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Non soviétique à la
conférence à quatre

Un@ prowissee «Isa Nigeria
se déclare indépendante

Le Nigeria oriental a proclame
hier matin son indépendance et a
pris le nom de « République de Bia-
f ra ».

Dans une déclaration faite au dé-
but de la matinée, le gouverneur
militaire Ojukwu a affirmé que le
nouvel Etat restait fidèle au Com-
monwealth et continuait d'apparte-
nir à l'Organisation de l'Unité afri-
caine.

Des réjouissances populaires ont
marqué, dans les rues des villes de
la province sécessionniste, la créa-
tion de la nouvelle République.

Aussitôt, le lieutenant-colonel Go-
won, chef de l'Etat du Nigeria, a
ordonné la mobilisation générale
des forces armées. Simultanément,
toutes les permissions ont été sus-
pendues.

Dans une déclaration "diffusée par
Radia-Nigeria, le lieutenant-colonel

Gowon a déclare que la sécession
de la région orientale « était un
acte de rébellion qui devait être ré-
primé ». (afp, reuter)

Les Américains suspendraient leurs
raids aériens sur Hanoi et Haiphong

Le gouvernement américain a de
nouveau décidé de ne plus e f f ec -
tuer des raids aériens sur les deux
grandes villes nord vietnamiennes
de Hanoi et de Haiphong, rapporte
le « Washington Post ».

Au Pentagone on s'est refusé de
confirmer cette information.

Le « Washington Post » dit ne pas
savoir quand cette nouvelle décision
entrera en vigueur mais noie çtue le

dernier raid important contre Hai-
phong a eu lieu vendredi dernier.

Par ailleurs, ce mois de mai a été
le plus meurtrier de toute la guerre
du Vietnam pour les « marines »
américains : 472 tués et 4572 bles-
sés depuis les premiers combats
Sur la frontière de la zone démili-
tarisée, iè 24 avril.

Les pertes infligées à, l'ennemi
pendant la même période seraient
de 3168 tués, pour la plupart des
Nord-Vietnamiens, et 246 prison-
niers.

De durs combats se poursuivent
jus te au sud de la DMZ. Lundi en-
core, une sanglante bataille a fait
rage huit heures durant autour de
la colline 174, entre deux compa-
gnies du 4e régiment de « marines »
et une force de Nord-Vietnamiens
qui a finalement été délogée de la
position d'où elle bombardait les
postes américains, (upi)

BRUXELLES REND UN ULTIME HOMMAGE AUX
INNOMBRABLES MORTS DE L «INNOVATION»

Bruxelles portait hier matin le
deuil des quelque 266 victimes de
l'incendie qui a ravagé le magasin
« Innovation ». La vie s'est arrêtée
dans le centre de la capitale, les
magasins ont été fermés, peu de
gens ont circulé dans les rues. Sur
les façades des édifices publics, aux
fenêtres des immeubles, les dra -
peaux étaient en berne.

La cathédrale Saint-Michel étant
trop petite pour contenir les famil-
les des disparus, c'est la basilique
nationale du Sacré-Cœur de Koe-
kelberg qui a été choisie pour les
funérailles, soit la quatrième des
plus grandes églises du monde.

Une demi-heure avant le début
de la cérémonie, la basilique était
comble. 5000 personnes s'entassaient
dans la nef longue de 165 mètres
et large de 35 mètres.

Seuls ont été admis à l'intérieur
les parents des victimes et le per-
sonnel d'« Innovation ». Des récep-
teurs de télévision ont été placés
tous les dix mètres sur les bas côtés
de la nef pour que l'assistance puis-
se suivre le déroulement de l'office.
Des milliers de Bruxellois se sont

massés derrière des barrières mé-
talliques autour de la basilique pour
rendre une dernier hommage aux
personnes qui ont péri dans l'in-
cendie.

Au milieu du chœur a été placé
le catafalque où repose sous un drap
violet le corps non-identifié d'une
victime de la catastrophe. Devant
le cercueil une seule couronne de
chrysanthèmes blancs, celle qui a
été offerte par les souverains belges.

A 11 h. 05, le roi Baudouin et la
reine Fabiola , tous deux vêtus de
noir, arrivaient à la basilique. Us
ont été accueillis sur le parvis par
le cardinal Suenens.

Derrière les souverains belges
avaient pris place les membres du

gouvernement conduits par M. de
Clerckx, vice-premier ministre, les
présidents du Sénat et de la Cham-
bre des députés et le corps diploma-
tique, (afp)

/ P̂ASSANT
Dans la vie on a parfois des sur-

prises.
Ainsi J'en ai éprouvé une en rece-

vant une lettre de mon ami Schiffmann
de New York, lettre dans laquelle U me
dit : « J'ai relevé dans votre chronique
le mot « contreleyu ». C'est un terme
que Je n'ai Jamais entendu. Qu'est-ce
que ça veut dire ? »

Bien sûr on s'Instruit à tout âge et
on apprend tous les Jours quelque cho-
se. Ainsi depuis plus de soixante ans
Je cherche la meilleure manière de me
raser, alors que, comme dit Belzébuth
J'ai trouvé d'emblée la meilleure ma-
nière de raser mes lecteurs...

Mais ce qui m'épate le plus, diral-Je,
c'est que l'ami Schiffmann étant l'In-
carnation du « contreleyu » il n'ait pas
découvert tout de suite, aveo sa malice
coutumière et son esprit critique de
vieux Chaux-de-Fonnier, que ce mot
émane du patois montagnard et neu-
châtelois. Et tlit bien ce qu'il veut dire.

En effet. Dans « contreleyu » 11 y a
contre. Or le contreleyu est toujours
contre. Contre l'opinion que vous ve-
nez d'exprimer. Contre la dernière déci-
sion du Conseil général ou fédéral. Con-
tre la mode (là il n'a généralement pas
tort) , contre la paix en temps de paix
et la guerre en temps de guerre. Contre
tout et contre rien . Mais surtout ma-
nifestement contre. Ainsi si vous af-
firmez que son talent ou son génie per-
sonnels ne sont pas appréciés ou payés
à leur Juste valeur 11 vous rétorquera
aussitôt qu'un talent ou génie comme
le sien n'ont pas besoin d'être considé-
rés ou rémunérés, et qu'ils se suffisent
à eux-mêmes... Quoi que vous disiez U
vous contredira. Et même si sa femme
est un ange (car elle le supporte) U
vous affirmera qu 'elle est un diable.

V OIT suite en page 5.

La terre et ses habita Bits
La Suisse ? C'était 4 millions

d'habitants en 1930 alcrs que nous
sommes aujourd'hui plus de 5 mil-
lions et demi et que l'on prévoit
une population de 8 millions d'â-
mes en l'an 2000.

Parallèlement , la vie sociale a
des exigences toujours nouvelles :
les logements, l'expansion écono-
mique, l'organisation des loisirs
entendent bénéficier des surfaces
nécessaires à leur extension et à
leurs activités. La propriété immo-
bilière prend de ce fai t  toujours
plus de valeur et doit être proté-
gée.

Mais comment ? En étatisant le
sol, comme le propos e l'initiative
qui sera soumise au verdict des
électeurs le 2 juillet ? Les tenta-
tives poussées dans ce sens ont
toujours échoué. Ainsi, l'initiative
contre la spéculation foncière re-
poussée en 1950. Et pas unique-
ment sur le plan fédéral . Les élec-
teurs de Bâle-Camp agne, de Zu-

rich et de Genève, notamment, ont
réserv é un sort identique à des
projet s de collectivisation du sol.

Puis, coïncidence intéressante ,
on doit aussi rappeler qu 'à l'épo-
que où les socialistes suisses dé-
posaien t leur initiative, le gouver-
nement socialiste du Danemark
voyait quatre projets du même
genre rejetés !

Il devrait en être de même le
2 juillet chez nous, car si la ma-
jorité de la populatio n est cons-
ciente de la nécessité de doter
notre pays d'un droit foncier plus
moderne , elle ne voudra pas , po ur
atteindre ce but , passer par l'éta-
tisation du sol. L'aménagement
du territoire est un problème trop
vaste et trop sérieux pour être
réglé de cette manière insatisfai-
sante. Dès lors, pour aboutir, il
convient d'abord de déblayer le
terrain.

La nationalisation progressiv e
du sol, en ef f e t , est absolument

———————m—m—————*-.^——m———————^——m—m—r—- *———.

incompatible avec les aspirations
libérales de la grande majorité du
peupl e suisse.

Empêcher la hausse injustifiée
des prix des immeubles ? D'ac-
cord ! Prévenir la pénurie de lo-
gements ? D'accord ! Favoriser
l'aménagement du territoire sur
les plans national , régional et lo-
cal , dans l'intérêt de la santé pu-
blique et de l'économie du pays ?
D' accord ! Mais pas en utilisant

\ les moyens préconis és par cette
initiative.

Pour atteindre ses trois buts,
cette initiative demande, en ef-
f e t , l'instauration de droits de
préemption et d'expropriation illi-
mités en faveur  de la Confédéra-
tion et des cantons en cas de ven-
te d'immeubles entre particuliers .
Mais elle ne précise même pas à
quel stade ce droit pourrait s'ex-
ercer. A la valeur vénale, c'est-
à-dire au prix f ixé  par l'acheteur
et le vendeur eux-mêmes ou à une
valeur déterminée par des ex- j
perts ?

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Six personnes ont ete tuées et
deux autres grièvement blessées lors
de l'explosion survenue dans un
magasin de sports de Shamokin
Dam, en Pennsylvanie, spécialisé
dans la vente des munitions. Il y
a parmi les six morts, quatre hom-
mes, une femme et un enfant.

L'explosion s'est produite alors
que l'un des clients essayait un
pistolet. Il a tiré deux coupa dé feu

-¦qui: mrti'--p¥ôvôqiié j successivement tin
éclair , une explosion et une flamme.

(upi)
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USA : un coup de feu
« tue » six personnes

ONZE ANS
APRÈS SUEZ

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Certains exégètes de l'Apocalypse
assurent que c'est au Moyen-Orient
que surviendra la troisième guerre
mondiale, dans la plaine d'Esdraelon
que l'apôtre Jean baptisa Vallée
d'Harmaguedon. Or, au vu de la
situation actuelle dans ledit Moyen-
Orient, et les bruits de guerre ré-
pétés entre Le Caire, Tel-Aviv et
Damas, cette prophétie prend tout
à coup une résonance singulière-
ment dramatique, même si à Lon-
dres, ce dernier week-end, c'est sur-
tout du retour triomphal de sir
Francis Chichester dont on s'est
abondamment occupé.

Fin en page 2.

L'AVOCAT GENERAL RECLAME 20 ANS
DE PRISON CONTRE DLIMI ET LOPEZ

L'avocat gênerai a reclame une
peine de 20 ans de réclusion
criminelle contre Ahmed Dlimi
(entouré de policiers), direc-
teur-adjoint de la Sûreté ma-
rocaine, considéré comme l'un
des principaux responsables du
rapt du chef de l'opposition
marocaine, M. Mëhdi Ben Bar-
ka. E a réclamé, de même, une
peine de 20 ans de réclusion
criminelle contre Antoine Lopez
(en médaillon), chef d'escale à
Orly, membre des Services fran-
çais de contre-espionnage et
accusé d'avoir été l'organisateur
de l'enlèvement de M. Ben Bar-
ka. Par ailleurs, 15 ans de vêr
clusion est demandé contre le
policier Souchon, qui avait pro-
cédé en compagnie de Lopez à
l'interpellation du leader ma-
rocain et 3 ans de la même
peine contre Le Roy-Finville,
un des chefs des Services spé-
ciaux français et supérieur hié-
rarchique de Lopez. (afp, upi)

Tout l'équipage de la plus belle unité de la marine marchande uruguayen-
ne, le « Tacoma », soit soixante-neuf hommes y compris le commandant et
les officiers de bord, a été arrêté sous l'inculpation de contrebande. Les
produits transportés clandestinement se trouvaient dans les entrepôts de
vivres, les dépôts de combustibles, les cabines de l'équipage et des passa-

gers, et jusque sous la coque du navire, (afp)

L'équipage au complet d'un navire
uruguayen arrêté pour contrebande

Une voiture
| eitib®ssfif
un cdiition
à Lyss

[Un mort I
$ Les circonstances de

cet accident en page 11
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Horizontalement. — 1. Se trouvait. Pis
une soudure. Un .ancien, roi bagarreur,
2. Elle...est mise ,,àu , régime de la corn;.,
rnunauté. Originaire. Un des plus hauts
sommetÉf!,des . Pyrénées,-,. 3., Pronom. Si-
gnifie ordinairement : iëstitue;" Il est"
rendu par les braves gens. 4. Son châ-
teau est remarquable . Il fait venir l'eau
à la bouche. Abri côtier. 5. Canton fran-
çais. Il est bien reconnu que le dégus-
tateur lui réserve toujours sa grimace
d'horreur. Canton français. Semblable.
Article contracté. 6. Pronom person-
nel. Fabrique. Article indéfini . 7. Mor-
ceau de verre. Feras un nœud. N'a pas
les honneurs des tracteurs. 8. Connais.
Il connaissait les mystères de Paris.
Elle est variable en durée. Adverbe.

Verticalement. — 1. Informées. 2.
Montra qu 'il est enrhumé. 3. C'est l'a-
mer à boire. Participe. 4. Préfixe pri-
vatif . Génies aériens. 5. Vient quelque-
fois après un numéro. Mot conciliant.
6. On les donne pour alerter. 7. Pré- ,
nom féminin. Lettre grecque. 8. Vaut
quelquefois pius que le tableau. Dé-

monstratif. 9. Conjonction . Rigoureux.
10. Diminue la surface d'une voile . Au

"fond du cratère.' 11. 'Quand "César :'&i-
"sait : bonjcfu'r.*' AhcîRnno" tçtir'c<}uron-

née. 12. Outil de taille. Pronom " per-
'-¦"SShhel. 13. Fit'Une <sousfcraGtion^l4 .>©.'ést.-.

le besoin de l'homme entreprenant. Pas
poli. 15. A qui ne veut jamais partager
sa croyance, on le verra souvent vouer
sa malveillance. 16. Surface. Amincir
par le frottement .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Elide ; Amon ;
craie. 2. Galet ; rasé . Aalst. 3. Avec ;
le ; temps ; le. 4. Lé ; aratoire ; sues.
5. Ira ; Epire ; drus. 6. Tourment ; gué-
rira. 7. Engoué ; Inès ; étal. 8. Têtes ;
Eole ; Sète.

Verticalement. — 1. Egalité. 2. Lave-
ront. 3. Ile ; auge. 4. Déca ; rot . 5. Et ;
remue. 6. Lapées. 7. Arétin 8. Ma ; ostie ;
no. 10 Neer ; gel. 11. Méduse. 12. Cap ;
ré. 13. Rassurés. 14. Al ; usité. 15. Isle ;
rat . 16. Etés ; aie.

Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1300 o 1300 c
Gardy uct. 205 d 200 c
Gardy b. de Jce 700 d 700 c
Câbles Cortaill 8100 o 8100 c
Chaux , Ciments 480 d 490 c
E. Dubied & Cie 1750 o 1750 c
Suchard « A »  1275 o 1250 c
Suchard t B i  7500 o 7500 c

Bâle
Bâloise-Holding 147 143
Cim. Portland 3300 d 3600 o
Hoff .-Roche b J 76200 76000
Durand-Hug — —
Schappe 119 119
Laurens Holding 2000 2000

Genève
Am. Eui.Secur. 141% 141%
Charmilles 775 780
Elextrolux 128 d 126 \ià
Grand Passage 415 415
Bque Paris P-B 170 —
MérldJon Elec 15.40 —
Physique port 700 710
Physique nom 610 d 610 o
Sécheron port 305 d 305
Sécheron nom 260 —
Astra 4.35 4.25
S. K. F. 203 d 204Vz

Lausanne
Créd. F. Vdols 735 730
Cie Vd Electi 560 d 585
Sté Rde Electr 425 415 d
Suchard < A » 1250 d 1250 d
Suchard c B » 7300 d 7300 d
At. Mec Vevej 610 600 d
Câbl Cossunay 3350 3350
Innovation 340 335 d
TarinnneF Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S. A 2400 2350

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 793 790

¦ Banque Leu 1640 d 1640 d
O B S. 2495 2510

, S. B. S 1825 1840
Crédit Suisse 1970 1980
Bque Nationale 600 585
Bque Populaire 1300 1310
Bque Corn Bâle 260 d 260
Cont) Linoléum 690 660
Electrowatt 1260 1270
Holderbk port. 325 ' 320
Holderbk nom — 312
Interhandel — —
Motor Columb. 1125 d 1110
SAEG I 88 86%
Indelec 875 d 875
Metallwerte 676 d 676
Italo-Suisse 201 203
Helvetia Lncend 850ex 840
Nationale Ass 4000 o 3850 d
Réassurances 1540 1510
Wlnterth Aco 715 716
Zurich Ace. 4250 d 4300
Aar-Tessln 850 d 850
Saurer 860 870
Aluminium 5475 5510
Bally 1120 1110
Brown Bov <B» 1510 1500
Ciba port. 6300 6300
Ciba nom 4550 4550
Simplon 430 d 430 d
Fischer 820 820
Geigy port. 6900 6900
Geigy nom 2850 2875
JelmoU 860 865
Hero Conserves 3900 d 3900
Landls & Gyr 1050 1050
Lonza 930 940
Globus 3000 o 2750 d
Mach Oerlikon 800 d 800 d
Nestlé port. 1975 1990¦ Nestlé nom 1450 1450
Sando2 5500 5560
Suchard < B > 7050 d 7050 d
Sulzei 3200 3180
Ourslna 3550 3515

Cours du 29 30
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 129 128%
Amer. Tel, Tel. 239 240
Baltlm. & Ohio 120 121
Canadian Pacif 275 % 272%
Cons Nat. Gas 119% U9 'i
Dow Chemical 350 348
E. I. Du Pont 678 672
Eastman Kodak 582 ex 586
Pord Motor 221% 218
Gen. Electric 379 373
General Poods 316 313
General Motors 343 340
Goodyear 180% 179
I. B M 2020 2U.1U
Internat Nickel 393 3<*9
Internat Paper 131 \f°
Int. Tel & Tel 395 395
Kennecott 190% }*j w
Montgomery 108 l»«w
Nation Distill. 194% 193
Pac. Gas Elec 147% 1«H
Pennsylv RR. 279 277 1«
Stand OU N. J 267 266
Union Carbide 234 233
U. S Steel 190% 189
Woolwortb 101 9yl<2
Anglo American 216 215
Cia It.-Arg El 26% 26%
Machines Bull 53% ô6-;4
Hidrandina 17% "̂Orange Pree St 49 n 4M '<*
Péchiney 170% 171
N. V Phulps 105 105
Royal Dutch 155% 154
Allumett. Suéd 137 d 136 d
Dnilever N. V. 109% 110
West Rand 58% 58%
A E. G. 379 377
Badische Anllin 203 203 %
Degussa 490 d 495
Demag 280 280
Farben Bayer 136 ex 136%
Parbw Hoechst 216 217
Mannesmann 130 130
Siem & Halste 201 203
Thyssen-HUtte 145% 146

Cours du 29 30 Cours du 29 30 Cours du 29 30 Cours du 28 30

New York
Abbott Laborat. 49*/«
Addressograph 58 %
Air Réduction 40%
Allied Chemical 38Vs
Alum. of Amer. 89%
Amerada Pefcr. ' 81%
Am. Cyanamid 32%
Am. Elec. Power, 38%
Am. Home Prod. 50V»
Am. Smelting 62 'i
Am. Tel. & Tel. 55Vs
Am. Tobacco 32Vs
Ampex 33%
Anaconda Co. 91
Annoin Co. 32 V»
Atchison Topek 29
Avon Products: 1017» |
Beckman Instr. 59
Bell & Howell , 70;/»
Bethlehem Steel 34 >/«
BoetQE Corp. 96'/?
Bristol-Myers 687»
Burrough'sCorp 127%
Campbell Soup 297»
Canadian Pacif 65'/»
Carter Wallace 137»
Caterpillar 45v5
Celanesp Corp. 61%
Cerro Corp. , 39
Chrysler Corp. 41%
Cities Service 48
Coca-Cola Co. 115%
Colgate-Palm. 32
Commonw. Ed. 507»
Consol. Edison 34'/»
Continental Oil 68V«
Control Data 90%
Corn Products 44V»
Corning Glass 335%
Créole Petrol. 35'/»
Douglas Aircraft —
Dow Chemical 81
DuPont 155 j
Eastman Kodak 136 %
Fairch. Caméra 1027»
Florida Power 76%
Ford Motors 50%
Freeport Sulph 55%
Gen Dynamics 66 |
Gen Electric 867»
General Foods 72%
General Motors 787»

New York (suite).
General Tel. 48%
Gen.Tire & Rub. 31V»
Gillette Co. 54
Goodrich Co. 577/,
Goodyear 411/,
Gulf OU Corp. 64V»
Heinz Co. 373/,
Hewl.-Packard 711/,
Homest. Mining 43%Honeywell Inc. 70 "iI. B. M. 470
Intern. Harvest. 37;/»
Internat. Nickel go H,
Internat Paper 30
Internat. Tel. 911/»
Johns-Manville 541/,
Jon. & Laughl, 56
Kenn, Copper 441/,
Kerr Mi Gee Oil 118%
Litton Industr. gs-v,
Lockheed Aircr. 587,
Lorillard 54
Louisiana Land 647»
Magma Copper 55
Donnell -Dougla..5 42
Meau Johnson 32%
Merck & Co. 76V»
Minnesota M'ng 86V»
Monsan. Chem. 467»
Montgomery 247»
Motorola 108
National Cash 96
National Dairy 357»
National Distill. 457'»
National Lead 59V»
North. Am. Av. 47%
Oiln IWathieson 67%
Pac. Gas. & El. 34%
Pan Am. W. Air. 33v»
Parke Davis 26%
PennsylvamaRR 64%
Pfizer & Co. 83V»
Phelps Dodge 69
Philip Morris 407»
Phillips Petrol. 59
Polaroid 206V»
Proct. & Gamble 98%
Radie Corp. 507»
Republic Steel 447»
Revlon Inc 65V»
Reynolds Met 52V»
Reynolds Tobac. 377»

New York (suite);
Rich.-Merrell 81
Rohri & Haas 100
Royal Dutch 37%
Schlumberger 59%
Searl ; (G. D.) 51%
Sears Roebuck 557»
Shell OU 65%
Sinclair Oil 71%
Smith Kline 51V»
South . Pacific 307»
Spartans Ind. 18%
Sperry Rand 32
Stand. OU. Cal. 587»
Stand. OU. N.J. 62
Sterlin. Drug 45%
Syntex Corp. 86%
Texaco 74V»
Texas Instr. 131%
Trans World Air. 71
Union Carbide 54
Union OU Cal. 56'/»
Union Pacific 40V»
Uniroyal Inc. 40%
United Aircraft 1037»
United Airlines 807»
U. S. Gypsum 65
U.S. Steel 447»
Uhjohn 57%
Warner-Lamb. 48V»
Westing. Elec. 52
Woolwortb. 23V»
Xerox Corp. 279%
Youngst. Sheet 31%
Zenitl Radio 59'/»

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 864.98
Chemins de fer 248.58 !
Services publics 134.27 j
Vol. (milliers) 6590
Moody's 377.90
Stand & Poors 97.29

Billets étrangers: 'Dem. Offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communiqué par : /j8 T\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUIS SES 7̂
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 396.— 372.— 374 —
CANAC $c 691.— 660.— 670 —DENAC Fr. 8. 78.— 73.50 75.50
ESPAC Fr. s. 138.— 131.— 133 —
EURIT Fr. s. 131.— 123.50 125.50
FONSA Fr. s. 360.— 350.50 353.50
FRANCH Fr. s. 87.— 81.50 83.50
GERMAC Pr s 89.50 84.— 8S —
ITAC Pr. s. 180.— 171.— 173.—
SAPTT Pr. 8. 186.50 181.— 183.—
SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345.—

BU LLETIN DE BOU RS E

Eduquons-les l Eduquons-nous ïEPARGNER est un acte intel-
ligent si on considère le terme
dans son vrai sens : dépenser
avec réserve, cette réserve étant
destinée à couvrir des risques
prévisibles ou dont oh a déjà
appris l'existence par expérien-
ce. De cette remarque et con-
cernant les risques, il découle
que l'enfant de chez nous, à de
rares exceptions près, n'est pas
entraîné à l'économie, et quand
il retient une partie de sa dé-
pense, c'est en vue de nouveaux
achats. Il n'en était pas de mê-
me il y a un siècle, et encore
aujourd'hui dans les pays et ré-
gions très pauvres où «manger»
toute la récolte sans réserver
de quoi ensemencer promettait
la famine ; où dépenser tout
produit d'une vente de toile
compromettait l'entretien et
l'alimentation du métier à tis-
ser. Economiser était réelle-
ment une vertu au sens vital.

Il est vrai que notre mère
Helvetia, par le truchement de
ceux qui gèrent le ménage du
pays, dit aussi aux Suisses que
l'épargne est une vertu ; vertu
de sécurité financière, vertu ci-
vique, patriotique... Mais les ex-
plications qu'en haut lieu on en
donne au peuple ne peuvent at-
teindre l'entendement de l'en-
fant ni même celui de l'adoles-
cent, car ceux-ci ils sont avant
tout sensibles à l'ambiance de
l'époque qui se concrétise dans
un curieux paradoxe : très assu-
ré contre tous les risques,
pourquoi épargner de l'argent
qui, lui, n'est pas assuré contre
la dévaluation et même sa con-
servation en des temps où exis-
tent les dangers de guerre.

Ajoutons à cela le poids de la
propagande qui par le texte, l'image
et le son, séduit le public, le pousse
à acheter et à payer « quand vous
pourrez », donnant l'envie de possé-
der des objets , de fair e des voyages,
de par ticiper à des concours avec
achats préalables, le tout au-delà
de besoins réellement • ressentis.

Epargne-nécessité
Il faudrait aussi mentionner co<ro>

me élément de découragement à
l'épargne l'obligation de jeter des
restes de nourriture, des emballages
coûteux, etc.

Nous sommes donc placés devant
un fai t  : l'éducateur qui voyage
pour l'épargne place difficilement
sa marchandise, en général et chez
les jeunes en particulier, eux qui
n 'ont pas connu l'épargne-néces-
sité.

Phénomène d'évolution ? De-
vrons-nous considérer le sens de
l'épargne comme une ancienneté
qui rejoindra la lampe à huile* de
nos aïeux ? Je ne le crois pas, car
économiser , réserver , épargner ,
participent du vouloir vivre , du
sens de la conservation , donc de
la prévoyance. Les animaux en
donnent de nombreux exemples.
Notre corps lui-même sait , à notre
insu, lutter contre l'épuisement et
constituer des réserves.

Lois de la vie
Par ailleurs, le développement

normal de l'intelligence, l'exercice
de l'observation entraînent la ré-
flexion sur les conséquences des
événements, les lois de la vie, et
conduisent à la prévision, à l'épar-
gne d'expériences déjà faites, à

par WILLIAM PERRET

l'économie d'erreurs constatées, bref
à une science de l'avenir , la pros-
pective. Si un état de civilisation ,
celui de l'abondance déréglée par
exemple, prive l'enfant des occa-
sions de s'entraîner à l'épargne ,
elle lui cause un tort certain sur
le simple plan intellectuel, pour ne
pas parler de morale.

Il faut donc éduquer l' enfant à
l'épargne. Ne pouvant donc trouver
l'appui d'une ambiance générale
tendant à fortifier le sens de la
prévoyance, les parents compte-
ront sur leur exemple et la répéti-
tion ainsi qu'on en use pour créer
des habitudes de politesse, le
« merci », le «s 'il vous plaît », le
« bonjour », etc., des tout pe tits.
Ces exemples consisteront a asso-
cier l'enfant à des actes d'écono-
mie intelligemment choisis mais
sans accompagnement de paroles
moralisantes : défaire des nœuds
au lieu de couper la ficelle , ne pas
abîmer l'emballage en arrachant les
collants, réparer un jouet au lieu
d'en acheter un neuf , frotter jus-
qu 'au fond le godet de couleur , user
le crayon aussi loin que possible,
conserver un reste de lait pour
préparer un potage , discuter de la
dépense en prenant la précaution
de ne pas épuiser tout l'avoir du
moment, jouer à faire une réserve,
déposer de petites sommes, frac-
tions d'Un -tout , dans une boîte ,
etc. . "

Valeur des choses -*
Tout%él#"pêttt»se "faire sans au-

cun pédantisme, '
^
banalement, na-

turellement,' mêlé à ¦'' la, vie quoti-
dienne, sans qu'il soit donné à l'en-
fant le sentiment Iqu 'il eût été plus
simple d'aller au -magasin. Les pe-
tite n'ont aucune iipeine à tenir ces
conduites pour valables, et à les
imiter si on ne leur a pas appris
le mépris de la valeur des choses,
en donnant des exemples de gaspil-
lage, objets et ,/ .argent. Car les
gosses aiment les ' choses qu 'ils em-
ploient ; nous rions parfois de les
voir tenir pour précieux et insépa-
rables tel j ouet ou tel animal en
peluche. En agissant dans le sens

indiqué, on les entraîne au respect
du travail et , ici , nous touchons à
une valeur d'ordre moral qui in-
téresse l'effort de l'homme et
l'hommage qui lui est dû. Au mê-

me niveau, lorsque les jeunes dé-
sirent exprimer leur affection par
un cadeau ou participer à une œu-
vre d'entraide fraternelle, quelle
plus digne justification pour-
raient-ils donner à l'épargne ?

Et plus tard , quand l'intelligence
et la raison mûries chercheront des
motifs à la conduite courante, ce
qui pouvait , au début , n'être qu 'ha-
bitudes constituera un terrain sur
lequel le comportement de l'enfant
se prolonger a et se valorisera en
'actes conscients.

W. P.

L'ÉPARGNE

I I 2
i 4

Enf in , qui déciderait , sinon l'Etat
lui-même que les prix sont « injus-
t i f iés  » ? Sur quelle base, sans tom-
ber dans l'arbitraire ? Un fonct ion-
naire tout naturellement qualif ié
d' expert , fort  de la puissance des
pleins pouvoirs que lui donnerait
le droit de préemption illimité ?
C'est dans la ligne de l 'étatisation ,
nous le voulons bien , mais pas dans
les conceptions de la majorité du.
peupl e suisse.

Aussi, un rejet de cette initiative
sur le droit foncier permettrait
d' améliorer les dispositions consti-
tutionnelles actuellement en vi-
gueur dans le sens favorabl e à la
croissance rapide de la population
et d'une politique agraire néces-
saire. Pierre CHAMPION

La terre et ses habitants

' ffffiv"3rYiyiffiSMi Jffi- KBI B ¦ *Mi «lMflV3* » »*s M-M rf-fJ^F^^tfTl^S^-S^.gJ'.̂ i

Sans doute, la Grande-Bretagne
n 'a plus d'intérêt strictement poli-
tique dans cette partie du monde,
à l'exception d'Aden condamné au
demeurant à être évacué tôt ou
tard . Depuis la malheureuse expé-
dition de Suez-, il y a onze ans,
Londres n'exerce plus qu 'une in-
fluence dérisoire sur les affaires du
Moyen-Orient. Bien avant Suez
d'ailleurs, cette influence était déjà
en régression : en fait , depuis que
l'Angleterre déclara qu'elle aban-
donnerait à fin mai 1948 le mandat
sur la Palestine qui lui avait été
confié par la Société des Nations,
et qu 'elle ne se soucierait pas de
ce qui pourrait ensuite advenir.

Pourquoi donc, cependant, le
Moyen-Orient jo tie-t-il encore un
grand rôle pour les Britanniques qui
y conservent différents contacts et
points d'appui ? Parce que l'Angle-
terre en importe la presque tota-
lité du pétrole qu 'elle utilise et qui
est primordial à son économie.
Parce que toute aide militaire ou
autre qu 'elle accorderait à l'Etat
d'Israël dans un conflit opposant ce
dernier aux pays arabes entraîne-
rait , de la part de ceux-ci, de sévè-
res représailles : ainsi, le gouverne-
ment de Koweït, petite principauté
sur le Golfe Persique , vient d'avertir
Londres qu'en cas de soutien armé
aux Israéliens, il pourrait venir à
retirer les 200 à 300 millions de li-
vres qu 'il a en dépôt à la Banque
d'Angleterre, avec les conséquences
désastreuses qu'on imagine, à sa-
voir , notamment, un quasi-effondre-
ment du sterling.

'. " Koweït, bien "que'"son; sultan retire
des"'¦ revenus' , "considérables de' la'.-'
vente du pétrole,à. l'Occident, .gérait ,
obligé en cas de conflit, en effet,
et sous les pressions des « natio-
nalistes » arabes, de « faire son de-
voir », soit de solidariser avec l'E-
gypte ou la Syrie en guerre. Dans
d'autres pays à pétrole, d'autre
part , raffineries, installations de re-
cherches, pipe-lines pourraient être
ruinés par des actes de sabotage en
signe de représailles. Bref, la me-
nace est claire , et c'est pourquoi
M. George Brown se rendit à Mos-
cou pour demander aux Soviétiques
de « calmer » les dirigeants belli-
cistes arabes qu 'ils soutiennent. Y
a-t-il réussi ? Les Israéliens sur

pied de guerre , et qui posséderaient
la bombe atomique (selon le « Sun-
day Citizen») , ont-ils de leur côté
entendu les appels à la modération
et à la prudence de Washington ?
Quoi qu 'il en soit, la situation de-
meure extrêmement grave. « C'est
une nouvelle crise de Cuba », dit le
«Standard*. Avec le pétrole en plus.

Pierre FELLOWS.

Onze ans après Suez
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| Location ouverte dès aujourd'hui - Faveurs strictement suspendues Admis dès 18 ans

Machine à laver
Candy-Automatic
6 programmes - 5 kg. de linge Fr. 8.50
Neuve avec garantie. Facilités de paiement.
VUIELIOMENET, Manège 20, tél. 2 53 14.

Madame

A, MILLET &X
Institut d'esthétique 7*u

76, qy. Léopold-Robert v* V
La Chaux-de-Fonds f. J J

9e étage i l  / / /
( l i f t) ) ) { (/

Tél. 2 66 10 // \\

APPLICATIONS
,, en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI ! I?

Si vous avez besoin d'une machine
à coudre, ne vous contentez pas de
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
Scyon 24 a Tél. (038) 5 50 31-

NEUCHATEL
Dépositaires: Magasin B. Dénéréaz , j
fourrures, Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds — Mercerie « Au Vieux
Moutier », rue Daniel-JeanRichard, '
Le Locle.

voyages
dans les pays
nordiques
EN CARS MARTI

comprenant également un voyage en bateau , hôtels
de 1er ordre. Programme de voyage particulièrement
intéressant. Trois variantes sont à votre disposition :

GRAND VOYAGE NORDIQUE 19 .iours Fr. 1480.—
Départs : 19 juin et 10 juillet j

OSLO-SUfcDE MÉRIDIONALE 11 jouis Fr. 850.—
; Départs : 13 juin , 18 juillet , 8 et 29 août

! COPENHAGUE 7 jours Fr. 495.—
Départs : 10 juillet , 31 juillet , 21 août

11 septembre

; Inscriptions auprès de votre agence de voyages —
ou chez :

voyages iTUdUl
3283 KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22

Succursales à BERNE , BIENNE et MORAT

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
Avanti - Juwo -
Ecrire à LESCT,
case postale 281
1401 Yverdon.

Depuis de nombreuses années, ¦..¦
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
enqaqement. ___tmmÊk

MïSBBB
La Financière ïY*;faStfi__Wj______
Industrielle S.A. iâSfflWB

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (0511 27 92 93

Une annonce dans < L IM PARTIAL >
assure le succès

A VENDRE
1 splromatic Greiner 2 alternances 18 000

' et 21 600, plaques à compter
1 bloc à pitonner, en très bon état.
Tél. aux heures des repas au (039) 2 02 75,
ou écrire sous chiffre CM 12297, au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 15 juin

chalet neuf
grand confort, entièrement meublé , garage
privé , chauffage central , eau chaude,
4 chambres plus living, cuisine bloc mo-
derne, balcon , loggia, vue imprenable,
tranquillité absolue, bonne route acces-
sible hiver-été; dans la verte Gruyère,
station fribourgeoise, télécabine.
Ecrire à Case postale 4, 1820 Montrcux.

MÊ-mam_%mm&mmt^gff i--mmimmiwmm!ikmma
I Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 fi;
H Gérant d'immeubles et administrateur de biens |

I IMMEUBLES A VENDRE I
£| Quartier nord rie la ville. Terrain de 2500 m2. [:"]
M 15 appartements. Emplacement de premier ordre.

¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦aMaBMÉBBtBBj
CARTES DE NAiSSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <4
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SAINT-BLAISE 4 JUIN

Byi £*% T €  ̂$*_ R I1*! C% O
Essais dès 7 h. 45 - Courses dès 13 h. ;

ainsi que l'élite des coureurs p

Ë 

suisses : RAPIN, FISCHER
ion fG. -B.) LUTZ, etc. j ' - j
son (Suède) Epreuve comptant pour le f, ]
m (Danemark) championnat suisse. w\
Pietro (Italie) Classes : nationale 500 ce, i' 1

débutants 500 ce, inter 500 ce f 'j
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La démolition de l'Hôtel de Paris a débuté

Ouvriers et trax se sont attaqués au vieux bâtiment Léopold-Ro bert 25 a (Photos Impartial)

Dans quelques semaines, 11 ne res-
tera rien de l'Hôtel de Paris ni des
bâtiments voisins avenue Léopold-
Robert 25 et 25 a.

Leur démolition a commencé ré-
cemment, sous les yeux de nom-
breux passants qui suivent les pé-
ripéties de ces travaux.

Les démolisseurs, aidés d'un trax
à chenilles et d'un câble d'acier

ont rapidement eu raison de la
vieille maison Léopold-Robert 25 a
située à la rue Daniel-JeanRichard.
Les façades et les planchers n'ont
pas résisté longtemps à l'offensive
des ouvriers et des machines. La
façade sud éventrée laissait voir à
l'intérieur des chambres, des tables,
lits, jouets d'enfants, ustensiles di-
vers ayant appartenu aux derniers
locataires de cette maison vétusté

dont nous avons retracé la petite
histoire naguère:

Après, ce sera le tour des deux
autres immeubles, l'Hôtel de Paris
et le corps de bâtiment qui le re-
liait à la Salle de Musique et au
rez-de-chaussée duquel se trou-
vaient un marchand de primeurs,
M. Hublard, et une confiserie - tea-
roorn qu'ont successivement tenue
MM. Grisel et Lehmann.

Une fois ces démolitions faites,
qui tourneront une page de l'his-
toire de ce quartier du Théâtre en
privant la cité d'un établissement
dont le rôle sur le plan local a été,
comme nous l'avons dit, important
depuis le début .du siècle, les tra-
vaux de construction du complexe
locatif et commercial prévu com-
menceront.

Les travaux de maçonnerie sont
devises à 1,7 million de francs, ce
qui revient à dire qu'une fois ache-
vée, cette construction moderne,
dont le maître de. l'ouvrage est la
Caisse nationale d'assurance acci-
dents (CNA ) à Lucerne, coûtera en-
viron cinq millions de francs.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 18,5 degrés.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 23

L'intérieur de ce qui fu t  un café très fréquenté. Les lavabos sont descendus
des chambres de l'hôtel !

Autre vue du chantier de démolition.

VIOLENTE COLLISION À UN < STOP >

Hier, à 20 heures, un automobi-
liste, M. A. G., du Locle, circulait
sur la rue Numa-Droz. Arrivé à la
hauteur de la rue de la Fusion, il
ne s'est pas arrêté au signal «stop»
et il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. M. D., de
La Chaux-de-Fonds, qui montait la
rue précitée. La fillette de ce der-
nier, Gladys Ducommun, 1!)55, a été
transportée à l'hôpital où elle souf-
fre d'une commotion cérébrale et
de plaies au visage. Si son état n'est
pas grave, les dégâts matériels sont

eux, par contre, très importants,
comme le prouve notre photo.

(photo Impartial)

Une fillette blessée

i

Noces d'or

M. et Mme Charles Graf-Zurcher
viennent de célébrer dans la joi e le
cinquantième anniversaire de leur
mariage. Ce chif fre leur est vrai-
ment bénéfique , puisqu 'ils habitent
depuis cinquante ans le même ap-
partem ent, rue de la Combe-Grieu-
rin, et qu'ils sont abonnés depuis
cinquante ans également à « L'Im-
parti al .. Les jubilaire s se porte nt
le mieux du monde ; Madam e
compte déjà 76 printemp s et Mon-
sieur 79 : ils espèrent fêter un jour

leurs noces de diamant !
(Photo Imp artial)

/ P̂ASSANT
Suite de la premi ère page.

Contrairement , du reste, à ce qu 'on
pourrait supposer, le contreley u est gé-
néralement un bon type, de caractère
sociable et ne poussant pas la contra-
diction jusqu'à la méchanceté. Quand
on l'a mis au monde il était déj à con-
tre. Mais il a accepté parce que, na-
turellement, il ne voulait pas faire trop
de peine à ses parents. Ce n'est pas un
mur. Ce n'est pas un sot. C'est un sportif
qui a compris que lorsqu'on veut être
contre II faut l'être intelligemment et
non « bœuffemen t ». D'où le plaisir
qu'on a à l'entendre , lorsqu'il ne vous
fait pas finalement grincer des dents.
Quand on l'enterrera il sera contre tout
discours, mais il en aurait volontiers
prononcé un pour prouver qu 'il avait
raison d'être pour.

Voilà, cher ami Schiffmann , la rai-
son pour laquelle ce vieux mot du pa-
tois neuchâtelois (que les Suisses alle-
mands ont très partiellement imité dans
le « Nelnsager ¦») mérite de passer à la
postérité.

II vit et il est incarné dans tellement
de gaillards que j 'aime beaucoup, que
je regretterais infiniment de le voir dis-
paraître .

Le père Piquerez.

Une moto contre une vache

Un accident peu commun s'est
produit, hier, à 11 h. 30, aux Fou-
lets, sur un chemin qu 'un jeune
homme de l'endroit , M. Jean-Claude
Rais, 17 ans, parcourait à moto —
sans permis de conduire, n'ayant
pas l'âge requis. L'un de ses cama-
rades, M. Maurice Hugoniot , 15 ans,
de La Joux-Perret, avait pris place
sur le siège arrière.

Soudain , le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine et s'en alla
buter contre une vache qui brou-
tait paisiblement dans le champ
tout proche. Les deux occupants
furent éjectés. Il fallut les conduire
ensuite à l'hôpital : M. Rais souffre
d'une jambe brisée et son passager
a le cuir chevelu arraché. |

Conducteur
et passager blessés

LES SERVICES INDUSTRIELS ONT PRIS CONGÉ DU PLUS ANCIEN
FONCTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

La direction et l'ensemble du per-
sonnel des Services industriels ont
pris congé du plus ancien fonc-
tionnaire de l'administration com-
munale, M. Paul Chervet, chef du
service des abonnements, qui est
mis au bénéfi ce de la retraite après
51 ans de fi dèles et loyaux servi-
ces, et fêter  cinq jubilaires pour
40 et 25 années d'activité.

M. André Sandoz, président du
Conseil communal, retraça la très
longue carrière de M. Chervet, et
tant au nom de l'Autorité commu-
nale que de la population chaux-
de-fonnière toute entière, le re-
mercia de sa fructueuse collabora-
tion et lui adressa des vœux pour
qu'il puisse jouir plei nement de sa
retraite.

Le directeur , M. Eugène Vuilleu-
mier, à son tour, remercia M. Cher-

vet et lui f i t  part de ses vœux. Puis,
s'adressant aux jubilaires, il leur
présent a ses sincères félicitations
et les remercia de leur fidélité à
l'administration communale.

Au nombre des jubilaires qui re-
çurent la prime d'ancienneté, f i -
gurent M. Marcel Baertschi, chef
d'atelier, pour 40 années d'activi-
té , et MM. Charles Jaques, vice-cais-
sier, René Némitz, vendeur au ma-
gasin d'exposition et de vente, Wil-
liam Girard ouvrier . à l'atelier du
gaz, Pierre Anthoine, magasinier au
service du gaz , pour 25 années d'ac-
tivité.

Pour clore, les représentants de
l'organisation syndicale, s'associant
aux vœux et félicitations de l'au-
torité , exprimèrent d'une manière
tangible leurs remerciements aux
jubil aires.

Les mésaventures d'un pêcheur chaux-de-fonnier
Un pêcheur de La Chaux-de-

Fonds s'est rendu, à gué, sur une
île située en amont du pont, près
de Goumois, pour y pratiquer en
toute tranquilité son sport favori.

Le soir, il fut surpris par la mon-
tée du niveau de l'eau ; cette crue
subite et imprévue l'empêchait de
regagner la rive à pied. Ne sachant
pas nager, 11 essaya, en vain, d'ap-
peler du secours. Malheureusement,
aucun pêcheur ' ne se trouvait à
proximité. Il dut donc se résigner
à passer la nuit sur cette île dé-
serte. Ce n'est que dimanche matin ,
vers 7 heures, qui ses appels furent
entendus.

Alerte, M. René Christe, chef de
l'Usine électrique de La Goule,
s'empressa de venir en canoë. On
devine la joie du pêcheur en voyant
l'arrivée de son sauveteur. Une nuit
qui dut paraître longue, venait de
prendre fin.

Relevons, une fois de plus, le dé-
vouement de M. R. Christe. A main-
tes occasions déjà, les riverains du
Doubs ont eu recours à ses services,
notamment à ses qualités « d'hom-
me-grenouille ». C'est toujours avec
empressement qu'il se met au ser-
vice de ceux qui font appel à son
intervention, (by)

- , 

PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
CE SOIR à 17 h. 30

SOCHAUX
Finaliste de la Coupe de France



g Au cinéma cTXdlièTI
i LUX PARADIS HAWAÏEN
i Le Locle Admis dès 16 ans

CHS AEBNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

metteurs ou metteuses
en marche
régleuses

petites mains
pour différents travaux délicats.

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

25' FÊTE
CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
DES MUSIQUES

MILITAIRES

LE LOCLE
3 et 4 juin 1967

1Y". -
SAMEDI, 20 h. 30

Soirée de gala (Dixi)
O Fanfare de Boudry (dir. Gérard Vietfe)

0 The Jazz Society Orchestra (20 music.)

0 Bal dès 23 h. avec le Swing Serenaders
Location chez Gindrat, de, mercredi

DIMANCHE
9 h. Arrivée des quatre musiques du canton

9 h. 30 Concert de marches (rue du Pont -
en cas de mauvais temps au Casino-
Théâtre)

; Il h, 15 Grand défilé eh ville, sur ''le parcours
1 habituel ,, ,'," *'„,„ „, ' /

.- .- - ' r i . - .-.r- - ..-; . ' <XJ£ îtOLCfiI HO] r.' û-JK.TJ S t* l

| 14 h. 15 Show-Parade de la Musique militaire
de Neuchâtel (place du Technicum)

15 h. 15 Grand concert des quatre musiques (rue
du Pont)

17 h. Clôture par une marche d'ensemble
composée par le Loclois Roger Perret.

Fabrique de branches annexes du Locle engage

EMPLOYÉE
Bonnes connaissances en sténodactylographie.

Travail varié pour personne aimant l'initiative.

Eventuellement horaire partiel.

Entrée 1er août ou date à, convenir.

Offres sous chiffre DA 30560, au bureau de L'Impartial.

¦

CONCIERGE
Nous cherchons personne susceptible d'effectuer des
travaux de conciergerie durant les vacances horlo-
gères. Salaire intéressant.

Pour tout renseignement, s'adresser à la Fiduciaire
J. et C. Jacot, Envers 47, Le Loole, tél. (039) 5 23 10.

AVIS
Il est indiqué d'attirer l'attention du public en

f̂âêM̂ Ŝ '̂ rèiMIe'rîôU  ̂
en particulier, sur le fait

;' que nous sommes actuellement à la période dé
•w "néisSaflce duu petit gibier, notamment des che-

vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir, ceux-ci n'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de
rappel que, d'après la loi sur la chasse et la pro-
tection du gibier, tous les chiens doivent être
tenus en laisse dans les champs, vignes, forêts
et pâturages.

W PULU-SHSRTSI

JjfflP MBE^̂ feJ l
EN VENTE CHEZ Micheline

Chapellerie - Chemiserie
LE L O C L E  — Grande rue 42

r̂ % H ̂>1EiIv i • • i Bill

cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampea

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

Nous cherchons également un

mécanicien
pour travaux sur machine à pointer SIP.

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

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres au tél. (039) 2 32 97.

Le Contrôle technique suisse
des montres

cherche pour son bureau de
La Chaux-de-Fonds une

DAME
propre et consciencieuse, pour tra-
vaux de contrôle sur vlbrographes.
Personne non qualifiée serait mise
au courant.

Occupation à temps partiel.

Faire offres manuscrites à la Direc-
tion du Contrôle technique suisse
des montres, Crêt-Taconnet 32,
2002 Neuchâtel.

f ^

J.-F. MATTHEY
NATIONALE SUISSE

ASSURANCES
TOUTES BRANCHES |

LE LOCLE Tél. (039) 5 21 22

11, rue de France |j

>V GRANDJEAN & CD3
^y ^^ La Chaux-de-Fonds
N\

JPR Champs 24
>• Téléphone (039) 3 36 03

engagerait

OUVRIÈRES
pour gravure sur ébauches d'horlo-
gerie. Mise au courant rapide. Tra-
vail facile et agréable. Bons salai-
res.
Contingent étranger complet.
Se présenter ou téléphoner à
l'adresse ci-dessus.

V. S. A.

Nous cherchons

horloger-
rhabilleur
qualifié

pour notre succursale de Saint-
Louis (Missouri). Célibataire.

Connaissance de l'anglais n'est pas
essentielle, mais préférable. Voyage
aller et retour garanti pour enga-
gement minimum de deux ans.

Faire offres détaillées aux Fabri-
ques d'horlogerie Glycine + Altus
S.A., rue F.-Ingold 5, 2500 Bienne.

EMPLOYÉ TECHNIQUE DE FABRICATION
ayant 5 ans et demi d'expérience,
dans le bureau de mise en fabrica-
tion d'une grande usine de méca-
nique de précision (planning de fa-
brication, lancements des pièces à
la fabrication, pians de travail,
chronométrage et calculation des
temps d'usinage, relations avec les
sous-traitants, organisation géné-
rale dans l'atelier, etc.) et avec
capacités pour diriger du personnel
cherche place stable et de confian-
ce. Référence sur demande. Natio-
nalité italienne. Faire offres sous
chiffre P 10827 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-dc-Fonds.

peintres
qualifiés

sont cherchés par Entreprise A.
Stauffer , Gibraltar 18, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 8 49 82 - 5 48 46.

Logements éventuels à disposition.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
est demandée par médecin-dentiste du
Locle. Mise au courant.

Offres sous chiffre BD 12226, au bureau
de L'Impartial.

Pour sortir d'Indivision, les hoirs
Huguenln-Jacot offrent à vendre i

les

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

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

2. PRÊ de 8 poses environ

3. MAISON D'HABITATION si-
tuée à La Forge.

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

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

A LOUER dès le
1er juin

CHAMBRE
indépendante, meu-
blée, eau courante ;
quartier Hôtel-de-
Ville. Fr. 70.— par
mois.
Ecrire sous chiffre
GA 30561,' au bureau
de L'Impartial.

LINGERIE
Dame cherche tra-
vail à domicile en
confection et répa-
rations linge de
maison.
Tél. (039) 5 44 36,
Le Locle.

Je cherche à ache-
ter, région

VAL-DE-RUZ
petite maison, fer-
me ou chalet avec
jardin.
Faire offres sous
chiffre §g 12329, au
bureau de L'Impar-
tial.

JBPBSaSIM Feuille dftvîs desMontagnes —iwiroffll

VESPA
bleue, modèle 1962,
24 000 km., et ma-
chine à laver Tem-
po avec chauffage
2000 W sont à ven-
dre. Prix à discuter.
Tél. aux heures des
repas au 039/5 32 47.

MAGE
est demandé au Lo-
cle, si possible au
centre. Faires offres
au Bar à café Le
Rubis, Le Locle, tél.
(039) 5 45 35.

APPARTEMENT
Je cherche à louer
appartement de 4
pièces et dépendan-
ces aux environs ou
à proximité immé-
diate du Locle ;
éventuellement
j 'achèterais vieille
ferme avec dégage-
ment. - Ecrire sous
chiffre ES 30547, au
bureau de L'Impar-
tial. t

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



UN FLEURON LOCLOIS, LES PROMENADES PUBLIQUES
Les Montagnes neuchâteloises,

telle est leur renommée, sont un
lieu austère où les frimas du prin-
temps se prolongent jusqu'en été
et où les gelées d'automne com-
mencent à la fin du même été.
Longtemps on a estimé qu'il était
vain d'essayer d'y faire pousser
des roses et d'y aménager des par-
terres fleuris. Mais les horticul-
teurs ayant réussi à sélectionner et
à créer des variétés de fleurs, de
roses tout particulièrement résis-
tantes, Le Locle s'enorgueillit
maintenant de j ardins fleuris que
nous envient des cités plus Impor-
tantes et dont le climat est plus

clément. Un exemple assez amusant
le prouve: un Loclois en grande
discussion avec un Zurichois qui
soutenait que rien n'égalait les ex-
positions florales de Zurich, avait
malicieusement glissé quelques dia-
positives dans celles qui passaient
sur l'écran et le Zurichois avait
commenté le tout sans remarquer
la supercherie.

Et ces dias illustraient précisé-
ment les j ardins de l'Hôtel de Ville,
qui ces j ours, éclatent de joie mul-
ticolore, avec les massifs de tuli-
pes sur un fond de pensées ou de
myosotis La ville a son petit Koe-
kenliof , ce merveilleux jardin de

C'est si beau la quiétude et la contemplation. (Photo Impartial)

Hollande où tous les hor ticulteurs
! exposent leurs trouvailles et leurs '
plantes sélectionnées en des par-
terres somptueux.

Les parterres s'étendent des deux
côtés de l'Hôtel de Ville, en face,
où devant la Maison Bergeon, écla-
te une variété de coloris de toutes
sortes de fleurs qui forment d'ingé-
nieuses combinaisons. On cherche-
rait en vain dans tout le canton
un ensemble aussi réussi, bordé
encore au sud d'un jardin d'en-
fants et d'une terrasse de café.

Un tel j ardin serait déjà un bien
beau fleuron, mais il n'est pas uni-
que et à l'autre bout de la ville
il y a le Jardin public, don de la
Société d'Embellissement, autrefois
très ombragé et que des coupes sé-
vères ont éclairci et ensoleillé et
dans lequel on voit tous les j ours
des nuées d'enfants qui j ouent. Plus
modeste .entre les rues Bournot et
Daniel-Jeanrichard. Un tout petit
carré de verdure avec quelques
bancs et une fontaine, un autre, à
peine plus grand , celui-là, avec
une grande fontaine à cascades,
devant les Trois-Rois, un autre
enfin sur la ravissante place de la

Cure, tout près du Moutier, enclos
' entre le Monument de la Républi-
i que et la grande fontaine aux cinq
bassins, ce sont là les promenades
publiques qui ont toutes leurs ha-
bitués.

Si l'on survole Le Locle en avion,
on est frappé par cette profusion
de coins de verdure qui subsistent
entre les maisons serrées et ali-
gnées. C'est là que Le Locle res-
pire son air de montagne avec le
parfum des fleurs venues d'ailleurs.

M. C.

De futurs ciloyens
qui promettent !

Sur le quai nord de la gare, deux
gosses qui n'ont pas cinq ans se bat-
tent, comme sur un ring, entourés par
une cour de supporters du même âge
qui les excitent et jugent les coups.
Une dame descend de Bellevue et s'ar-
rête à ce spectacle. Le combat est sé-
rieux et au centre du cercle les coups
pleuvent presque méthodiques ; il sem-
ble que l'objet du litige est un béret
enlevé, subtilisé et jeté dans la pous-
sière et qui doit appartenir au plus
grand des combattants, et qu'une ques-
tion d'amour-propre lui interdit de ra-
masser. La cause n'est d'ailleurs pas
absolument claire et il semble même
qu'au cours du règlement de compte
elle a été oubliée. r . .

Comme l'accrochage devient sec et
dur, la spectatrice , .qui jusqu'alors n'é-
tait : pas intervenue, rompt le cercle et
pénétrant au centre des opérations^ '
empoigne chacun des combattants pa r
la tignasse et les tient tous les deux à
bout de bras sans rien dire. Le grand ,
dans son élan rompu, perd pied et les
larmes roulent sur ses joues tandis
qu'il réclame son béret. Le petit, qui a
une frimousse d'angelot, de grands
yeux noirs et une toison toute bouclée,
se raidit, jure un bon coup, fait un
merveilleux sourire et dit : « Y voulait
traverser les rails, alors pour l'empê-
cher, j' ai piqué son béret » et ce brave
petit sauveteu r conclut par un juro n
pltis magistral encore.

On les imag ine for t  bien dans vingt
ans. Ils sont déjà de la graine d'hom-
mes avec vainqueur et vaincu I

LES PONTS DE MARTEL
AVEC LES POMPIERS. — Les sa-

peurs-pompiers ont terminé» lundi soir
le cycle de leurs exercices de prin-
temps. Les nouvelles promotions sui-
vantes ont été faites : sergent Jean-
Marc Hostettler au grade de lieutenant;
au grade de sergent, le caporal Ber-
nand Mauron ; au grade de caporal,
le sapeur Michel Stadelmann et com-
me agent PS le sapeur Jean-Claude
Perrin. (sr)

Pauvres plantons !
Et pauvres humains aussi, soumis à la

douche écossaise, subissant avec joie
une chaleur estivale dimanche et se
recroquevillant de nouveau sous un
orage de grêle qui a tout blanchi et
qui abaisse sensiblement la température.
Le temps chaud se paye immédiatement
dans ce pays et il faut être bâti de
bon bois pour supporter ces variations.
Heureusement les grêlons abondants
étaient menus et il ne semble pas que
les jardins aient souffert de ce bom-
bardement. Et les escargots sont si
heureux, car ils aiment l'eau sur l'her-
be et ils ont une bonne coquille quand
le temps exagère I

Billet des bord s
- du Bied ~~~t
; ] Un des beaux coins de notre j

petite ville est certes l'escalier du \
\ Lion d'Or et toutes les fois que »
i je  passe par là j'évoque la figure j

de mon vieil ami, le père Tapin, i
\ qui depuis un bout de temps' s'en [

est allé rejoindre ses pères. Tous ,
; les jours, il descendait de ses '

'• Monts natals, pour aller boire une \ [
' petite goutte au village. C'étaient
', ses oignons et non les miens. Un \
< ' beau soir, il remontait la pente \

avec peine. Souvent j' avais aidé le '
1 grand-père à remonter le t che- \
\ min Bielser » ou le « Pilli »... et \
i cela sans jamais porter un juge- '
] ment sur la dose de pinard que ¦

', i le vieux avait absorbée. Mais, il |
arrive, dans la vie, que l'on n'est

! pas toujours dans d'heureuses dis- ' |
positions. D'ailleurs, je descendais ' '.

' au village je ne remontais pas là- •
', haut. Mais quand le père Tapin ]
1 me vit, son visage s'illumina. Il i •
\ ', doit s'être dit (simple supposi- j
' tion) : « On est de Berne I Mon- ,
\ ] terban va me remorquer ¦». Mais '

1 voilà, je l'ai déjà dit, je circulais \
\\ en sens inverse, je n'avais pas
• mon humeur du dimanche, ce qui j '
] !  -n'arrive aussi (j ' ai bien le droit, ,
i comme tout le monde 1) et je n'a- '

\ vais aucune intention de revenir ,
1 1  sur mes pas. Comme le pharisien
1 [ de l'Evang ile, ce furent des pen-
\ ', sées de jugement et non de grâce >

qui montèrent dans mon coeur :
\ \ « J e  te remercie, Seigneur, de ce <
¦ : que je  ne suis pas... comme cet
i homme-là I » Et au Heu de me
[ ' pencher sur le pécheur avec

amour, je me dépêchai s d'empbi- '
\ gner le père Tapin par le bras et <

'. '• lui f i s  gravir les marches à une j1 allure dans le style de la course , >
', à pied... De quoi, me mêlais-je, je ' \

vous le demande. Et ce ne fu t  j !
j pas tout... car au lieu du récon- •
I I  fort  qu'il était en droit d'attendre, '
1 ; je  le tançais vertement : « Vous i >
i avez de nouveau tenu toutes les ' \

1 gargotes I » i
Mieux qu'un litre de café noir, j

[ cette phrase lapidaire dessoûla le <
[ , vieux bonhomme qui retrouva tous '

[ ses esprits, car il m'arrosa de tous i
\ les noms d'oiseaux et de bêtes f é -
1 roces... Et toutes les fois  que je
\ passe par là, je  l'entends encore.
' Mais, voilà, si en vieillissant,

[ ', l'homme ne devient pas sage, du '
' moins il est plus prudent... et de-
! puis lors, j' ai appris à juger avec

plus de charité les défaillances de
' , l'âme humaine...

; Jacques MONTERBAN. ;

Il était modeste ce carrousel installé à la place de la Gare des Ponts-
de-Martel mais il suffisait  au bonheur des enfants et même des grands
enfants. Il faut si peu au rêve po ur lui donner des ailes, mais hier,

le manère a repris la route. (Photo Schneider)

Un petit manège aux Ponts

¦mSBQBBH Feuille d'Avis des Montagnes IBSBn

Une entreprise spécialisée est en train de dresser une puissante grue à
l'emplacement de l'ancien Temple Allemand. C'est elle qui « sortira de

terre * le nouveau bâtiment de l 'Armée du Salut. (Photo Impartial)

Toujours plus haut!

Un dimanche très chaud qui suit
un samedi éclatant : ce fut le vrai
week-end d'ouverture de la piscine,
car la semaine dernière, à l'ouver-
ture officielle, rares étaient les bai-
gneurs tant il faisait froid. Seuls
les mordus s'entraînaient. Pour ces
deux derniers j ours on a vu le dé-
filé monter sur le Communal et
on a compté 2300 entrées à la
piscine où l'eau atteignait 21 de-
grés et où la température de l'air
était de 23 à 25 degrés, de quoi
faire prendre en une séance de
bain la première carnation couleur
de homard.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20 degrés.

Premiers coups de soleil
à la piscine

SEMAINE DU 31 MAI AU 7 JUIN

• Alliance suisse,des, Samaritains— Jeudi,
, 19 h. .45, au ' local. Comité mensuel.

Amis de l'a Nature — Vendredi, 20 h.
intSSj aui.-Cercle™ouvrier, .-,réunion -d'or-

ganisation. Samedi après-midi, exer-
cice de varappe aux Sommêtres.

Association sténographique Aimé Paris
— Entraînement, mercredi, 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

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

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

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

CAS Section Sommartel — Vendredi,
20 h. 30, réunion des membres, Cercle
des Postes. Course aux Diablerets.

CSFA — Dimanche, course au Creux-
du-Van. Départ autobus, 7 h. 25.

Contemporaines 1900 — Samedi, ren-
dez-vous à 9 h. 30, à la, gare.

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

Société Canine — Entraînement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Same-
di, 14 h., au chalet. Dimanche, 9 h.,
au chalet. Renseignements chez le
président, tél. 5 5131.

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

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union chrétienne mixte — Vendredi,
19 h. 45, halle des Jeanneret, séance-
jeux.

4 4
| Sociétés locales J

MARDI 30 MAI
Promesses de mariage

Lévl Claude-Emile, technicien hor-
loger, et Perrottet Maryse-Charlotte. —
Fleury André-Jules, ingénieur ETS, et
Orzechowski Helga.

Décès
Vuille née Blandenier Jeanne-Elisa-

beth , née en 1882, veuve de Alfred.

ETAT CIVIL

MERCREDI 31 MAI

Le Locle
CASINO-THEATRE : 20 h. 15, Con-

cert-audition de la Musique sco-
laire.

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

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

POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.
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Rééduquer les passants, oui, mais...
J'ai lu avec intérêt votre article in-

titulé : « On rééduque les passants ».
Je vous approuve de toutes mes forces,
seulement, nous les passants, nous ne
pouvons plus ouvrir un journal sans
remarquer qu'on éprouve le besoin de
réapprendre aux piétons à se conduire.

Les personnes âgées qui sont les pas-
sants n'ont pas suivi le progrès et ne
s'Intègrent pas aux nouveaux modes
de vie. C'est à leur insu, que ces per-
sonnes commettent des erreurs, elles
sont dono excusables.

Par contre, on peut parler de la
mauvaise foi d'automobilistes, un pe-
tit nombre heureusement, qui n'ont au-
cun égard pour qui que ce soit, qui vous
aspergent de boue en frôlant les trot-
toirs, et en roulant à toute vitesse les
jours de pluie.

Et 11 y a ceux qui déversent leurs
ordures dans les prés, dans les forêts,
aux endroits isolés. Faites aussi l'édu-
cation de ces gens là. Us savent per-
tinemment qu'ils font mal et qu'ils gê-
nent leurs semblables.

P. G., Le Locle.

La boîte aux lettres de nos lecteurs



Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

VALAIS
votre provision de soleil
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B MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉ (E)
pour photocopies, héliographie et classement.

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

Je cherche

SÉRIES
RÉGULIÈRES

de balanciers Sans
vis pour mise d'équi-
libre.
Tél. (032) 213 94.

r~S. J MUNICIPALITÉ
^Kj fy DE SAINT-IMIER

AVIS
La population est informée que le j
marché du vendredi 2 Juin 1967
aura lieu exceptionnellement sur
la place Neuve. |

Saint-Imier, le 31 mai 1967.

Police municipale

Jeune couple cher-
che à Saint-Imier
un

appartement
de 3 ou 3 % pièces
avec confort. Entrée
immédiate ou à con-
venir.

Paire offres sous
chiffre BG 12348, au
bureau de L'Impar-
tial.

R. Marendaz
Mécanicien -

dentiste
21, av. Léopold-

Robert

Tél. (039) 2 25 07

, DE RETOUR
ASPERGES

fraîches
du pays

La Tonnelle
Montmollin

• ¦ Prière de '
réserver

Tél. (038) 816 85
Fermé le mardi

JEUNE
FILLE
14 ans, de nationa-
lité tchèque, cherche
place dans famille,
au pair.

Ecrire sous chiffre
VB 12301, an bureau
de L'Impartial.

jeunes filles
seraient engagées pour différents
travaux d'atelier faciles.

S'adresser à CUIRO - HOURIET,
Numa-Droz 139.

FAVRE & PERRET S.A.
Boîtes or

Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

personnel masculin
connaissant si possible la boîte de
montre.

Se présenter ou téléphoner au (039)
I 319 83.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 26 avril 1967, le Tribunal de poli-
ce de La Chaux-de-Fonds a condamné WILLY
STUCKER, 1915, manœuvre, à 5 jours d'arrêts,
Fr. 30- d'amende et Fr. 130- de frais, pour avoir,
en récidive, conduit un cyclomoteur en étant pris
de boisson.

Le greffier: Le président:
Urs Aeschbacher Alain Bauer

I A LOUER
à Crêtets 143, 10e étage

bel appartement
3 % pièces ; libre immédiatement ;
prix : Fr. 355.50.

' Prière de s'adresser à l'Etude de
Francis Roulet, av. Léopold-Robert
76, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 83.

A vendre à Estavayer-le-Lac, à
50 mètres de la rive

RAVISSANT
WEEK-END

MEUBLÉ
Prix : Fr. 63000.-

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

AVIVEUR
POLISSEUR

sur boîtes acier
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir.
Bon salaire à ouvrier capable et
consciencieux. :
Logement de 3 pièces, salle de bain,
à disposition.
Téléphone (039) 8 21 31.nom sûr fSmBBJHB mpour vos Jj

1 iSr
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

f&F Nom: Prénom:

W Rue:
F Localité: 17

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55

A VENDRE

TRIUMPH TR 4
modèle 1963, Overdrive, radio, hard-
top. Voiture livrée expertisée.

Jeune dame
garderait nourrissons ou petits enfants
jusqu'à 4 ans, à la journée ou demi-jour-
née. Quartier Bois du Petit-Château -
Hôpital.

Ecrire sous chiffre TG 12275, au bureau
de L'Impartial.

livrets de dépôts g
JÊBfo BANQUE EXEL 1
m nHHVB Avenue g?3
C _t_b_9éS_1 Lé°P°ld-Robe|-' 88 fc|
nja V La Chaux-de-Fonds pc|
""lĤ yir Tél. (039) 316 12 

pjjj
Ouvert le samedi matin 8

COUTURE
On fournirait tra-
vail à domicile à
personne connais-
sant la couture tail-
leur homme. Offres
sous chiffre RZ 12163
au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
A vendre tout de
suite, très bas prix,
piano en bon état,
mécanique à l'état
de neuf ; de confian-
ce. Tél. (039) 2 75 68.

CHERCHONS com-
missionnaire entre
les heures d'école. —
Se présenter Phar-
macie Pillonel, Ba-
lancier 7.

APPARTEMENT
est demandé dans la
région du Crêt-du-
Locle ou aux envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds. Paiement
d'avance. Ecrire sous
chiffre TE 12273, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
à louer rue du ler-
Mars 14 b. — S'a-
dresser chez M.
Louis Stettler , Gre-
nier 27. 
CHAMBRE meublée
avec confort, à louer
à demoiselle sérieuse
pour tout de suite.
Tél. (039) 2 63 17 OU
3 37 58. 
CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 65 69.
CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux
et propre. A. Vogel,
Versoix 4, tél. (039)
2 39 34.

ROBE de mariée,
en dentelle, courte,
petite taille, est à
vendre. Tél. dès 18 h.
au (039) 3 89 91.
A VENDRE 1 com-
mode avec glace, ha-
bits et manteau
pour garçons de 14
ans, en bon état,
souliers No 41 et 42.
S'adres. Grenier 32,
1er étage à droite.
A VENDRE pousse-
pousse relax et chai-
se pour voiture. Tél.
(039) 3 13 05. 
A VENDRE cause
départ , 2 lits, 2 di-
vans, 2 fauteuils, 1
armoire, 1 table de
chevet, 1 cuisinière
électrique, 1 machi-
ne à laver Elida. —
Téléphoner le ma-
tin au (039) 2 43 71.

A VENDRE pous-
sette Helvetia, en-
tièrement démonta-
ble, dernier modèle,
état de neuf. S'a-
dresser Locle 21, 7e
à gauche, de 18 à
20 h.

On demande à ache-
ter un

cyclomoteur
en bon état.

Tél. (039) 208 81.



UN DIPLÔME, C'EST SÉRIEUX, LE RECEVOIR C'EST TRES GAI
Première cérémonie de fin d'apprentissage pour les radio-électriciens du canton

Les groupements de Neuchâtel et
des Montagnes neuchâteloises de l'U-
nion suisse des radio-techniciens ont
institué une distribution officielle 'des
titres aux lauréats des sessions d'exa-
mens. Cette cérémonie a eu lieu pour
la première fois à l'Hôtel des Commu-
nes, aux Geneveys-sur-Coffrane, et elle
se répétera désormais d'année en an-
née comme cela se fait pour les autres
corps de métiers.

Cette initiative a été prise dans le
but de . la revaloriser la profession, de
la faire mieux connaître et de favo-
riser le recrutement des apprentis.

L'activité du radio-électricien est de-
venue l'une des plus complètes et
des plus difficiles et son importance
diredtement liée à l'évolution des
moyens de diffusion et au perfection-
nement des techniques, réclame dé-
sormais un main-d'œuvre hautement
qualifiée. A ce prix seulement, le ser-
vice à la clientèle et notamment le
dépannage pourront être assurés dans
les conditions- de rapidité et avec les
garanties souhaitables.

UNITE D'ACTION
Du 9 au 19 mai, 8 candidats se sont

présentés aux épreuves organisées aux
Usines Philips, sous la direction de
M. de Blairville et six d'entre eux ont
obtenu le diplôme, aboutissement de
quatre années d'apprentissage dans des
entreprises, assorties de cours donnés
à l'Ecole des métiers, à Neuchâtel.

Pour ces lauréats, pour leurs pa-
rents et amis qui les entouraient et

les quelques patrons qui avaient répon-
du à l'invitation, la cérémonie de re-
mise des certificats de capacité a été
à la fois très sérieuse et particulière-
ment gaie.

Il est toujours émouvant de couron-
ner des mois d'efforts et d'études mais
c'est aussi un événement digne d'être
fêté. M. Nagel , chef de section de la
formation professionnelle à l'Office
cantonale du travail et de M. de Blair-
ville l'ont mis en évidence dans leurs
allocutions.

'i Maîtrise fédérale

^ 
Un ancien apprenti radio-élec- 4

4 tricien de La Chaux-de-Fonds, M. g
i Gilbert Chervet , âgé de 25 ans, jj
£ établi à Sion vient de réussir les 4.
4 examens pour la Maîtrise fédérale, g
2 avec un premier rang ex-aequo sur 4
s quinze candidats. 4.
\ 1

M. Wemer, directeur de l'Ecole des
métiers de Neuchâtel qui était accom-
pagné de deux professeurs, MM. Zah-
ner et Quinche, a rendu un vibrant
hommage aux deux groupements de
l'USRT pour la collaboration nouvelle-
ment établie et 11 a annoncé que l'E-
cole est disposée à résoudre les pro-
blèmes posés par l'introduction de nou-
veaux iours. Quant à M. Constant
Reichenbach, responsable des appren-
tis de La Chaux-de-Fonds, il a évo-
qué les difficultés rencontrées dans le
recrutement des jeunes.

CHEVALIER DU TRANSISTOR
Les experts-commis aux examens,

MM. Duscher, Hofstetter et Thomi,
étaient également présents. Le dernier
d'entre-eux, organisateur de cette réu-
nion, a mis en garde les lauréats con-
tre les embûches du monde et les a
encouragés à se perfectionner en sui-
vant les cours ouverts à cet effet car,
devait-il conclure : « La seule et vraie
force que nous possédions, c'est la qua-
lité de notre travail ».

M. Thomi, arborant en sautoir la mé-
daille de la «Confrérie des ondes» nou-
vellement créée en Suisse romande dans
le dessein de maintenir les qualités de la
profession a bousoulé le protocole et le

La médaille de compagnon de la
confrérie des ondes. Une ' survivan-
ce des corporations et une manière
« grand-siècle » de célébrer l'unité
des joailliers du transistor. « Onde

soit qui mal y pense ! ».
(Photo Impartial)

cérémonial en attaquant, à la clarinette,
un thème de Dixieland I

La manifestation a plongé dans la fête,
entraînée notamment par deux guitaris-
tes et deux adorables chanteuses.

Une cinquantaine de personnes ont
goûté à ces divertissements ; c'était le
bal d'un couronnement, celui de Henri
Schaerer, de La Chaux-de-Fonds qui a
obtenu le premier rang et reçu le prix de
l'USRT, celui de Georges Matile, de La
Chaux-de-Fonds, deuxième, titulaire du
Prix de l'Ecole et du Prix de la ville de
Neuchâtel décernés au meilleur élève ;
celui d'Henri Clisson, de La Chaux-de-
Fonds également bénéficaire d'un prix ;
et celui de MM. Daniel Rochat, André
Hiltbrunner et Malcel Oppliger qui ont
reçu leur certificat avec félicitations.

P. K.

Fontainemelon poursuit sa campagne d'aide
La commune de Fontainemelon

poursuit sa campagne d'aide aux
élèves des écoles primaires et secon-
daires Jusqu 'au baccalauréat et aux
apprentis par l'octroi d'un subside
pour matériel scolaire, par le rem-
boursement des frais d'écolage et
par le remboursement partiel des

Installation du Collège
des Anciens

A la suite des récentes élections ec-
clésiastiques, et selon décision du Con-
seil synodal , c'est le 21 mai dernier
qu 'a eu lieu dans les deux foyers pa-
roissiaux de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys, la cérémonie d'instal-
lation des membres du Collège des
Anciens de la paroisse. Tant à la cha-
pelle des Hauts-Geneveys qu 'au tem-
ple de Fontainemelon, les cultes ont
été présidés par M. "Henri Bauer , pas-
teur. Le culte de Fontainemelon a été
embelli , après, la prédication , par un
morceau de violoncelle et d'orgue Joué
par MM. Marc Nicolet , violoncelliste et
Roland Châtelain, organiste.

Le Collège des. Anciens compte ac-
tuellement 15 membres :

Pour le _ foyer • de Fontainemelon :
MM. " Alphonse Braichotte, Willy Cal-
melet, Michel Frutiger , Maurice Gei-
ser, Henri Graber, Robert Houriet, Nu-
ma Jacot , Charles Matile , Eric Mat-
they, Richard Mougiri , Claude Steiner.

Pour le foyer des Hauts-Geneveys :
MM. Otto Cuche, Willy Eckhardt ,
Pierre Kohler, Hervé Scheurer. (pg )

frais de déplacement. Pour les élè-
ves des écoles supérieures, il est
accordé des bourses d'études. Les
parents pourront s'adresser, sans
autre formalité, au bureau commu-
nal pour toucher ces prestations à
partir du 1er septembre 1967 ou
pour y recevoir tous renseignements
utiles, (pg)

CHOEUR MIXTE PAROISSIAL. —
Le Choeur mixte de la paroisse Fon-
tainemelon - Les Hauts-Geneveys et le
Choeur mixte de la paroisse de Cer-
nier (qui travaillent tous deux sous
la direction de M. Henri Bauer , pas-
teur) se sont rendus selon la tradition ,
à- l'hôpital de Landeyeux pour agré-
menter une soirée des malades. Après
ce dernier acte d'une activité diverse
et soutenue, les choristes bénéficieron t
d'une période de relâche jusqu 'à la mi-
août. Puis ce sera la reprise d'un tra-
vai l sérieux, dirigé par le même direc-
teur pour la partie musicale et par
les mêmes présidentes, Mmes Vauthier ,
de Fontainemelon et Marchon . de Cer- .
nier, pour la partie administrative, (pg)

CERN1ER
NOUVEAU CONSEILLER GENE-

RAL. — Pour remplacer M. Henri De-
bély, 2e suppléant de la liste radicale
qui a renoncé .à son mandat , le Con-
seil communal a proclamé élu membre
du Conseil général, M. Jean-Jacques
Happersberger , 3e suppléant de la liste
radicale, (d)

La 62e Fête régionale de gymnastique du
Val-de-Ruz a été couronnée de succès

Sept sections d'actifs, deux de
dames, six de pupilles et quatre de
pupillettes, soit environ trois cents
participants , ont contribué à faire
de la 62e Fête régionale de gymnas-
tique du Val-de-Ruz qui a déroulé
ses fastes à Fontaines par un temps
radieux, une exceptionnelle réus-
site.
' " Une foulé nombreuse de parents
"Mff itLiùïSl âVaitr répondu à. l'appel i
"du " ïîomiÉë. . d'organisation, ' présidé
par M. Fritz Rdtrv; elle^a suivi avec 1 !

= intérêt- ce- dernier exercice avant la
Fête fédérale de Berïïe. Si les con-
cours de sections n'ont fait l'objet
d'aucun classement, les concours in-
dividuels et les j eux ont donné les
résultats suivants :

Concours individuels
Artistique

Catégorie A : 1. Daniel Zaugg. Fon-
tainemelon, 52 ,40 ; 2. Willy Cosandier,
Savagnier., .51.80. .,.-.,_,

Catégorie B : 1. Bernard Zaugg, Les
Hauts-Genevéy, 55,lS:.

Catégorie juniors : 1. Johnny Mat-
they, Chézard, 52 ,80 ; 2. François Ga-
berel , Savagnier , 52,45.

Catégorie A invités :' 1. J.-M. Girar-
din , La Chaux-de-Fonds, 54,20.

Catégorie B. invités : 1. Raphaël Se-
rena, La Chaux-de-Fonds, 57,05 ; 2. J.-
Cl. Perroud , La Chaux-de-Fonds, 55,10.

Catégorie junio rs invités : 1. P.-Henrl
Nobs, La Chaux-de-Fonds, 54,20.

Nationaux
.. Catégorie A .: 1. Eric Tschanz, Fon-»

taines, 59,60 ; 2. Albert Challandes,
Fontaines, 50,40..- pineni

Catégori e B : 1. Fernand Sciboz , Les
Hauts-Geneveys, 69,40 ; 2. Raymond
Chassot, Fontaines, 69,30 ; 3. Francis
Pelletier , Les Hauts-Geneveys, 65,20 ;
4. Pierre Amez-Droz, Dombresson, 62,30;
5. Didier Sutter, Savagnier, 58,90.

Athlétisme
Catégorie A : 1. Eric Balmer , Fon-

tainemelon , 4171 ; 2. Denis Haussener,
Savagnier , 4113 ; 3. Rémy Grandjean ,
Fontainemelon , 3855 ; 4. Charly Vau-
thier, fils Dombresson, 3820 ; 5. Serge
Dick , Fontainemelon , 3805.

Catégorie B : 1. Yves Gabriel , Sava-
gnier, 2875 ; 2. André Rufener , 2756 ;
3. Charly Frasse, Cernier, 2753 ; 4. Mi-

chel Jeanfavre , Fontainemelon , 2659 ;
5. Cyrille Greber , Fontaines, 2414.

Catégorie juniors : 1. Jean-Marc San-
doz, Fontainemelon ,., 2004 ; 2, Denis
Schenk, Les Hauts-Geneveys, 1836 ; 3.
Gilbert Berger , Les Hauts-Geneveys,
1836 : 4. Maurice Bedaux, Cernier , 1661;
5. Michel Berger , Les Hauts-Geneveys,
1627.

Concours Individuels
Artistique (pupilles)

Catégorie 10 à 12 ans : 1. Patrick
Grimm, Fontainemelon , 35,00 ; 2. René

, Lauener,. Fontainenieloiï>».34,5&; 3. Ro-
land Grimm , Fontainemelon , 34,50 ; 4.
Pierre-André Meylan, Fontainemelon,
34,20.

Catégorie 13 à 15 ans : 1. Daniel Mat-
they, Chézard, 37,70 ; 2. Raymond Châ-
telain , Dombresson, 36,60 ; 3. Claude
Auber t , Savagnier, 36,30 ; 5. Pierre-
Alain Fallet, Dombresson, 35,30.

Athlétisme
1. Yvan Schwab, Fontaines, 841 ; 2.

Roland Chiquet, Fontainemelon, 675 ;
3. Roland Droz , Fontainemelon, 617 ;
4. Jean -Pierre Aragno, Cernier, 588 ;
5. Bernard Baudêvin, Cernier, 578.

Balle à la corbeille : 1. Cernier I,
8 points ; 2. Fontainemelon I, 6 p. ; 3.
Les Hauts-Geneveys, 3 p. ; Fontaine-
melon II, 2 p. ; Cernier II, 1 p.

Volleybail : Savagnier bat Fontaines
et gagne le challenge pour une année.

Course d'obstacles pupilles : 1. Phi-
lippe Perriard, Cernier ; 2. Jean-Luc
Pierren , Les Hauts-Geneveys ; 3. " Ro-
bert Zumstein , Cernier ; 4. Claude
Haenni, Dombresson.

Au Tribunal de police
Deux jeunes gens condamnés

Sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret, assisté de. M.-.Marc-Monnier , subs-
titut-greffier , le Tribunal de police a
siégé mardi matin , à l'Hôtel de Ville, à
Cernier.

Il a condamné trois jeunes gens de
Fontainemelon, M. B., H. H. et H. S.,
chacun à 20 fr. d'amende et à 6 fr. 20
de frais pour scandale, dans la nuit du
4 au 5 avril, alors qu 'ils causaient
bruyammen t et qu'ils fracturèren t deux
réverbères de l'éclairage public.

D'autres affaires également instrui-
tes furent renvoyées pour preuves ou
pour la lecture du jugement à une pro-
chaine audience, (di .... ,

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES.
par FREDDY LANDRY

Jusqu'à présent, notre journal
n'a pu publier qulrrégullère-
ment des chroniques de télé-
vision sous forme de critiques
ou de présentations de program-
mes.

Parallèlement, nous avons
constaté, chaque fois que nous
avons mené une enquête sur' la
télévision, que nos lecteurs réa-
gissaient avec enthousiasme.

Aussi, pour répondre aux
vœux exprimés par de nom-
breux . lecteurs, L'Impartial-
Feuille d'avis des Montagnes
publiera, dès demain et quoti-
diennement, sous le titre TÉLÉ-
VISION - POINTS DE VUES, la
chronique d'un spécialiste de
réputation suisse, M. Freddy
Landry.

Licencié es sciences et diplô-
mé en sciences actuarielles, pro-
fesseur à Neuchâtel, Freddy
Landry s'est intéressé très jeune
au cinéma dans les premières
années du Ciné-Club universl-
tair de Neuchâtel, puis à la
télévision dès la période de son
expansion.

Le cinéphile s'est alors doublé
d'un téléphile et rapidement
d'un journaliste coté.

Ainsi, Freddy Landry a réuni
des dossiers importants ; il « vi-

sionne » de trois cents à quatre
cents films par an et passe en-
tre six cents à huit cents heures
devant le petit écran.. Chaque
film, chaque émission est l'objet
de notes consciencieusement
prises et classées.

Un amour exigeant du 7e art,
une grande confiance dans l'é-
volution de la télévision (qu'il
ne faut pas encore nommer 8e
art, sauf pour de rares émissions
originales) vers l'intelligence et
la sensibilité, le désir de faire
partager cet amour, la volonté
d'aider le téléspectateur à être
lucide, à s'enrichir au contact
d'un témoignage par l'image et
le son, mais aussi à lui faire
partager ses exigences en sol-
licitant son opinion : c'est dans
cette optique que notre nouveau
collaborateur , Jurassien revenu
dans le Haut-Jura puisqu'il a
quitté Neuchâtel pour habiter
dans son village des Verrières,
donnera, dès demain, sa pre-
mière chronique à L'Impartial-
Feuille d'avis des Montagnes .

Nous lui souhaitons la bien-
venue et espérons que ses points
de vues sur la télévision ouvri-
ront un large dialogue avec nos
lecteurs.

P. Ch.

Le passage de la RN 5 à Auvernier
Un grand projet va prendre forme

dans la baie d'Auvernier . On ne pour-
rait que se réjouir de voir naître une
belle oeuvre à cet endroit , au coeur du
vignoble.

Mais après lecture des articles parus
à ce sujet dans L'Impartial ainsi que
dans d'autres journaux , il semble
qu 'une mise au point s'impose : Rap-
pelons .que le tracé de la route natio-
nale 5 a été étudié et fixé par le Dé-
partement des travaux publics du can-
ton de Neuchâtel et que les rives du
lac, au sud de la localité , subiront des
boulev ersements modifiant la nature
des grèves et du paysage qui ont fait
d'Auvernier un site exceptionnel et
plein, de poésie. C'est pourquoi la com-
mission d'urbanisme, mandatée par le
Conseil communal , s'est depuis 3 ans
imposé la tâche d'établir un program-
me d'aménagement clans le .cadre des
exigences de l'Etat et de préparer un
avant-projet qui a des qualités inté-
ressantes et peut fournir une base de
travail solide.

Le terrain gagné sur le lac est des-
tiné à recevoir des places de sport , une
piscine et d'autres ouvrages dont cer-
tains seront peut-être mis à la dis-
position de communes environnantes.
L'avant-projet prévoit la construction
d'un pont pour le tablier de la natio-
nale 5, sous leqiïel passeraient les vé-
hicules et les piétons accédant au port
et la ligne du TN. Cette disposition
fait l'objet de certaines réserves chez
plusieurs habitants. En effet , cette ar-
che, prévue pour 4 pistes semble jetée
là. comme dans l'enceinte d'une foire
universelle. A-t-e.lle vraiment sa rai-
son d'être clans le cadre d'un aména-
gement qui n 'a rien de temporaire ? La
photographie publiée nous la montre
sous son aspect le plus favorable , étant
prise de loin et de haut. Mais en se-
rait-il de même au niveau du village ?

Cette courbe ne risque-t-elle pas de
troubler la grande horizontale qui cons-
titue le caractère de notre paysage la-
custre ? (Pour que l'information déjà
reçue soit complète , une maquette ' de
la région est indispensable en vue de
permettre au public d'en juger mieux.)

On est donc surpris de lire que ce
projet est celui qu 'attend la population
d'Auvernier dans son ensemble ; or, la
population n'a été qu 'informée et non
pas consultée. Lors de cette informa-
tion , il a été bien spécifié qu 'il ne
s'agissait que d'un avant-projet de-
mandé à son auteur par' la commis-
sion d'urbanisme. A l'assemblée du
Conseil général , milieu avril , le prési-
dent de la commission précisai t clans
son exposé qu'un questionnaire serait
remis à chaque citoyen pour émettre
ses voeux et qu 'ensuite on se ferait
conseiller par- de grands spécialistes de
ces questions. L'idée est excellente ; il
semble même que ce serait l'occasion ,
comme le voudrait l'usage, d'organiser
un concours d'urbanisme.

L'apport de nouvelles idées n 'est ja-
mais à regretter surtout face à de
grands problèmes ; à notre époque la
collaboration entre les forces de bonne
volonté (scientifiques , urbanistes, cons-
tructeurs) s'impose de plus en plus...
. Souhaitons que la commission d'ur-
banisme qui s'est donné comme ligne
de conduite de faire les choses avec
beaucoup de soin saura s'entourer des
conseils voulus et que cet aménagemen t
soit un véritable enrichissement pou r
ce qui , en définitive , est notre patri-
moine à tous.

J.-J. P. (Auvernier ) .

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

La boîte aux lettres de nos lecteurs
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Une exclusivité C&&&
COSY lance le nonrean slip IXO avec bordures à l'élasticité permanente en Lycra! j

nouveau/
La ceinture L tricotée en tubulaire, sans couture.

Les bordures de jambe en Lycra—n'entaillent pas la peau. ;
La fermeture élastique. Tricot 1:1. \

\ Coupe moderne—taille basse. I

Le slip COSY LXO est aussi livrable JE A
avec bordures en Lycra bleu, fl___r^_ JE EB

Une nouvelle façon juvéni le et racéeVm ^' '\-S^_raf llr i

digestion

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac , les *~Y o
ballonnements , les aigreurs, les somnolences qui sont I; I g
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des F~l ï
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces J \ ®
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- / -__A i
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY ^Hwft, S
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en irèislyfl\ "s
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit |( ^i "
une meilleure régulation de vos fonctions digestives eh I S
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour Y | "S
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. H[ jj £

DIGESTION FACILE ? flÉtfMl ^

VICHY CELESTINS! Ygl î
Eau minérale bicarbonatée sodique vJjauflaijgU §

VICHY - Saison thermale: 20 avril-5 octobre 1967 ^HKH  ̂ 2

NOTRE ACTION

lierres et normaux
OLa potée Fr. EL,m"

PRIX — QUALITÉ — FRAICHEUR

PIERREFLEURS
Place Neuve 8 ' Tél. (039) 3 49 80

DD C T Ç  Discrets | \ !
I r \C î J Rapides _ Y'*;

Sans caution

^Sj^  ̂
BANQUE EXEL ' 

|
^̂ •̂ PJ'S  ̂ Léopold-Robert 88 H
_ La Chaux-de-Fonds Jjjï
, ert ,. . Tél. (039) 3 1612 ¦
le samedi matin : ;

iW^ /L . /«r\

AREUSE 'C/^
Le petit Bar de dégustation est ouvert lous

I les soirs, lundi excep té, Qp dans la cour.

^—1—w——h—il———w

La Boucherie
SVSaree! CHALVERAT

Avenue Charles-Naine 7

inaugure ses nouveaux locaux

JEUDI 1er JUIN
A cette occasion , il sera remis à chaque visiteur une i

SAUCISSE NEUCHÂTELOISE
pour laquelle nous avons obtenu une . médaille d'argent au Concours \
national de préparation de viande, à Zurich, en 1966. jl

j Qu'on se le dise ! Se recommande vivement. \
Marcel CHALVERAT \

CHAUFFAGES CENT RAUX
I

' '' )

CHAUDIÈRES ET BRÛLEURS A MAZOUT

\ INSTALLATIONS - VENTILATIONS

\ DÉTARTRAGES

Rue Numa-Droz 89 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 241 76 I1v , . _ j

f N

AV I S
CONFISERIE MINERVA

M. et Mme Claude Grisel, confiseur, avenue Léopold-Robert 66

portent à la connaissance de leur fidèle clientèle et amis qu'ils ont remis leur
commerce à

M. et Mme MAX SCHMID, confiseur

Ils profitent de l'occasion pour les remercier de la confiance qui leur a toujours
été témoignée pendant de nombreuses années et les prient de la reporter sur leurs

• successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme MAX SCHMID
confiseur

se recommandent à la clientèle de M. et Mme Claude Grisel, à leurs connaissances
et au public en général.

Par de la marchandise de première qualité , un service consciencieux, ils continueront
la tradition de la maison et -espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

 ̂H | |W llll, « I I I  ¦!¦!¦ IHIIIia iB Il .—¦ I IW I ¦¦ ¦ ¦¦¦ !!! I I ¦ ¦¦ I ¦ I I ¦ I I III Ml I II I . ¦ ¦ llll I

pour tout de suite ou pour date i
à convenir

rue de Tête-de-Ran.

garage chauffé
S'adresser à Gérance Charles Ber-
set, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

Cherche
à acheter

montres de stock, réveils AS et Vénus ,
automatiques calibre 65 FHP.

Prière de faire offres sous chiffre Jl 12176
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à acheter

TABLES ET CHAISES
D'OCCASION

en bon état.

Faire offres à l'Entreprise Lovis,
2873 Saulcy, tél. (066) 3 46 08.

On cherche
homme sachant
faucher , pour l'en-
tretien d'un jardin
quelques heures cha-
que samedi réguliè-
rement.

Paire offres , avec
mention du prix de
l'heure, sous chiffre
CN 12228, au bureau
de L'Impartial.

Â louer
pour le 31 octobre
1967, dans maison
ancienne

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

Rayon d'articles messieurs, 1er étage
. . . . . . . . . .  '* 

¦ 
.
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l 'Ai TRfllll/F le m°y eD de faire
U n i  I I I U U V L  des PHOTOCOPIES
•:ans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.



Plus de cinq cents ballons lâchés...
Le centenaire de la grande entreprise Longines de Saint-Imier

D'abord il s'agit d'inscrire le nom de l'enfant sur une carte que l'on attache au ballon (à gauche) , puis c'est
le lâcher devant la grande tente édi f iée  pour les festivités du centenaire de la manufacture des montres

Longines.

Le centenaire de la grande en treprise
Longines, à Saint-Imier, met toute la lo-
calité en effervescence. Hier en fin d'a-
près-midi a eu lieu im grand lâcher de
ballons. Les enfants ont reçu une carte

sur laquelle ils ont inscrit leur nom et
leur adresse. La chance leur apportera
peut-être une belle récompense.

A l'occasion de ces festivités, une gi-
gantesque tente a été construite sur le
terrain de football, dont elle occupe
presque toute la surface. Elle offre
trois mille places assises, la moitié de la
population de Saint-Imier 1 Mais la
pluie complique le travail des organisa-
teurs : il a fallu trouver des plateaux de
bois pour couvrir le sol. Aussi ne trou -
ve-t-on plus de planches chez les en-

trepreneurs de la localité et des en-
virons.

Dans les rues, l'ambiance est créée
par la décoration des façades et le
concours de vitrines. Les commerçants
se sont surpassés pour présenter des
étalages originaux évoquant la manu-
facture d'horlogerie centenaire. Bon
goût, recherche, élégance et ingénio-
sité rivalisent. Ce sont cent ans de
l'histoire de Saint-Imier qui revivent
ainsi. Un vrai enchantement ! D'ail-
leurs de nombreux curieux locaux et
externes défilent chaque soir devant
ces trouvailles, (ds)

Collision mortelle
à Lyss

Hier, peu avant 16 heures, un
camion venant d'Aarberg voulut
touner à gauche sur la route prin-
cipale à Lyss. Au même moment un
automobiliste arrivant de droite,
d'une route secondaire sans prio-
rité, s'engagea sur la route prin-
cipale. Sa voiture entra alors en si
violente collision avec le poids
lourd, qu'elle fut complètement dé-
molie. L'automobiliste, M. Gianni
Revelin, Italien, 32 ans, domicilié
à Worb . (BE), fut tué sur le coup.

(ac)

Peux démissions à la paroisse protestante
Bien peu nombreux étaient les pa-

roissiennes et paroissiens réunis dans
la grande salle du bâtiment des Ra-
meaux, à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de « printemps », de la Paroisse
réformée évangélique de St-Imier. Pla-
cée sous la présidence de M. 'Daniel
Borle, président des assemblées parois-
siales, l'assemblée a été honorée de la

présence d'une délégation de la pa-
roisse sœur de langue allemande.

En l'absence de M. Florian Schwaar ,
secrétaire des assemblées, M. Jean-
Pierre Aellen, instituteur, accepta de
fonctionner.

Après d'aimables propos de bienve-
nue de M. Daniel Borle, l'assemblée
écouta avec beaucoup d'attention, une
méditation de circonstance du pasteur
Jacquenoud.

M. Daniel Borle n'eut aucune peine
à faire nommer deux scrutateurs et à
faire ratifier le procès-verbal de l'as-
semblée de décembre 1966, rédigé par
M. Florian Schwaar .

Les comptes 1966 tenus de façon
exemplaire par M. Paul Fëlalime, cais-
sier de paroisse, furent présentés par
ce dernier.

Il résulte des comptes vérifiés par
MM. Jean Gygax, Michel Meyrat et
Carlo Weber, que la situation financiè-
re de la paroisse est saine. L'année
1966 a permis? d'enregistrer une aug-
mentation bienvenue de la fortune. Fort
heureusement, les dettes sont peu éle-
vées et ne nécessitent pas de grandes
dépenses d'intérêt ou d'amortissement.

M. Jean Gygax proposa l'acceptation
des comptes. Il en fut décidé ainsi.

M. Daniel Borle, se fit le porte-pa-
role de l'assemblée pour remercier M.
Paul Félalime et le Conseil de la pa-
roisse pour leur excellent travail.

M. Jean-Rodolphe Meister, président
de la paroisse, saisit cette . occasion,
pour annoncer deux démissions que
l'on regrettera ; la première émane de
Mlle Liliane Monthoux , assistante de
la paroisse, pour raison de santé.

La seconde démission est celle du
pasteur Jacquenoud. En effet , ce j eune
conducteur spirituel a fait parvenir
sa démission, avec effet au mois de
septembre prochain , invoquant des rai-
sons d'études.

Une action « Sornetan » aura lieu
dans les paroisses durant la période
s'étendant de l'automne 1967 à l'été
1968.

En fin d'assemblée, un film, suivi
d'un commentaire du pasteur Nicole ,
a permis de se rendre compte de l'ac-
tivité missionnaire aux Indes. La pré-
sensation du film était tout indiquée
à la veille de la collecte au profit des
Missions, (ni) 

LES REUSSILLES
UN DEPABT. — En cette fin de mois

s'en vont M. et Mme Paul Widmer ,
directeurs du home d'enfants « Les Pe-
tites Familles » . M. et Mme Widmer
qui ont séjourné aux Reusilles durant
5 ans et qui ont su conduire en vrais
père et mère la quinzaine d'enfants qui
leur étaient confiés, s'en vont à La
Chaux-de-Fonds en qualité d'éduca-
teurs clans une institution. Pour leur
remplacement « Les Petites Familles »
ont fait appel à M. et Mme Tripet , ac-
tuellement à Genève, (fat)

S
Voir autres informations
jurassiennes en page 12

| CELA WOPS CONCERNE...

COURS POUR là FORMATION
D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX |

4 ® Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans) S

1 ® Début des cours : octobre 1967

| @ Délai d'inscri ption ; fin juin 1967

I , © Durée des études : 3 ans

i @ Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

I *&. Gratuité des études

A. Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité { '
] suisse

Etrangères : Fr. 200.- par mois

1 Jk. Allocaton d'études : Fr. 100.- par mois

ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES ï

15, avenue Dumas GENÈVE Tél. (022) 36 54 10 I

7532 i

La piscine de Saint-Imier est ouverte
A l'occasion de l'ouverture de la pis -

cine de Saint-Imier, il est intéressant
de dire quelques mots de cet établis-
sement. La situation de celui-ci est
peut-être unique en Suisse : le terrain
et les installations sont la propriété
de la Municipalité , mais l' exploitation
est assurée par une association. Celle-
ci s'intitulait autrefois « Association des
bains froids ». Elle avait été fondée
vers 1870 déjà. Les autorités commu-
nales y ont naturellement des repré-
sentants dans le comité.

Chaque printemps, des travaux d'en-
tretien sont entrepris. Ils sont géné-
ralement exécutés par le gardien, M .
Henri Wittmer. Mais le président , M.
William Daetwyler, ne craint pas de
se « mouiller » aussi : il seconde sou-
vent le surveillant et connaît mieux
que quiconque les installations et la
machinerie. Il  a d' ailleurs imaginé et
installé, après la construction de la
station de fi l trage en 1951, un dispo-
sitif d'arrêt automatique de la pom-

pe électrique en cas d'orage ou de
saturation du f i l tre.  Après seize ans,
tout fonctionne encore comme si c'é-
tait neuf .

L'étanchéité du bassin est également
. contrôlée. Les fentes éventuelles sont

colmatées avec de la f ibre  de verre
stratifiée. Ce travail délicat de pose de
matière plastique est également ac-
compli par le gardien et le président.

Les prix  d'entrée à la piscine de
Saint-Imier ont toujours été très mo-
diques. Ils le sont encore aujourd 'hui :
25 et. pour les enfants , 50 et. pour les
adultes ; les abonnements de saison
coûtent 6 f r . et 12 f r .  On peut , louer
une cabine pour 50 et. L 'exploitation
est fa i te  avec un minimum de f ra i s .

Chaque année, la Société d' embellis-
sement, que préside M . Jean Wille,
o f f r e  la décoration florale de l 'éta-
blissement balnéaire. Elle fa i t  réparer
les engins de jeux qu'elle a mis gra-
tuitement à la disposition des enfants.

(ds)

Remplissage du bassin. (Photo ds).

VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous l'a présidence de M.
Philippe Favarger. M. Gaston Sancey
fonctionnait comme greffier. Il s'est oc-
cupé de deux jeunes gens de la région ,
M. B., 19 ans de Buttes et F. G., 17 ans
de Fleurier qui avaient subtilisé de la
marchandise à leur employeur alors
qu 'ils travaillaient tous deux dans la
même usine fleurisanne. A la sortie
du travail , un soir, ils s'emparèrent
de deux cartons de produits pour les
cheveux et; les déposèrent dans la voiture
de M. B. La chance n 'était pas avec eux.
car ils furen t pris sur le fait par un chef
d'entreprise.

Le premier a clé condamné à 100
francs d' amende, et 32 francs de frais
avec un délai d'épreuve rie 5 ans au
casier judiciaire. Quant à F. G. il sera
déféré devant l'autorité tutélaire pro-
chainement, (hcj

Deux jeunes voleurs
devant

le Tribunal de police

Collision en chaîne
A 12 h. 15, une collision en chaine

s'est produite sur la RN 5, à proximité
de l'Ecole suisse de droguerie. Un ca-
mion , piloté par M. I. B., de Neuchâ-
tel , prit en écharpe une voiture con-
duite par M. M. D., de Neuchâtel, la-
quelle fut  alors projetée contre l'au-
tomobile de M. K. V., de Cortaillod et
celui-ci vint à son tour heurter un
véhicule en stationnement.

Le conducteur de la première voiture
M. M. D., a dû consulter un médecin ,
souffrant  de douleurs à la nuque. Les
dégâts aux véhicules sont importants.

Auto contre auto
Deux blessés

Hier, à 14 h. 40, un automobiliste ,
M. C. C, circulait sur la rue Emile
Argand à Neuchâtel. Dans un tournant ,
il est entré en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse, conduite
par M. D. D.

La passagère de la première voiture,
Mme Charles Courvoisier , souffrant
d'une grande plaie ouverte au front
et de blessures au genou , a été con-
duite à l'hôpital par un particulier.
Quant à M. C. C, il se plaint de
douleurs au genou et à la tête.

NEUCHÂTEL

50 ans aux services
des chemins de îer

Aujourd'hui! M. Emest Gyger, chef de
train effectue son dernier jour de ser-
vice. Il est entré aux chemins de fer
au début d'avril 1918, et 11 est donc dans
sa 50e année d'activité. Il travailla d'a-
bord au service de la voie. En 1924, il
devenait contrôleur pour passer chef
de train par. la, , suite. M. Gyger a con-, vnu"'.les" 'différentes compagnies qui se'*'
sont succédées pour l'exploitation de la
ligne. Ce fut d'abord le Tramelan - Ta-
vannes, le Tramelan - Breuleux - Noir-
mont puis le Tavannes - Noirmont et
enfin les CJ. (ni) ,

LE TEMPLE RÉNOVÉ A 10 ANS. —
En avril 1957 commençaient les tra-
vaux de rénovation du Temple et la
dédicace avait lieu en octobre de l'an-
née suivante. On avait construit un
chœur, supprimé une galerie, consolidé
la base de la tour, installé de nouvelles
orgues, et posé un plafond de bois qui
fit disparaître le célèbre œil peint dont
on se souvient encore. L'édifice, devenu
sobre de lignes, fut encore embelli par
la pose de huit vitraux dessinés par
l'artiste Bodjol , de Genève, et qui ont
pour thème le Credo. Rappelons que le
Temple avait été reconstruit en 1843
— 44 "ans après le grand incendie de
1839 qui détruisit la moitié du village
de Tramelan-dessus. Le coût de cette
rénovation s'est élevé à 498.000 fr . (ni)

TRAMELAN Au Conseil qénéral

Le Conseil général a adopté les comp-
tes communaux de 1966 qui présentent
un total de recettes de 3.412.949 francs
et qui laissent un reliquat actif de
12.185 francs. Les impositions ont pro-
duit 2.076.445 francs et le Service de
l'électricité a versé à la caisse commu-
nale 278.502 francs,

wrawgp construction d'un nouveau chemin '
forestier au lieudit «La Côte» a été vo-
tée également. Ce chemin d'une longueur
de 1482 mètres reviendra à 105.000 fr.
et bénéficiera de subventions cantonales
et fédérales de 35 pour cent.

Le nouveau règlement du service des
eaux a recueilli l'approbation "unan ime
du législatif, (ni)

De gros dégâts
L'ouragan de la semaine dernière a

renversé 500 m3 de bois dans les forêts
communales, ce qui est un réel désastre.
C'est le bois de La Chaux qui a été le
plus atteint, (hi)

NOCES D'OR. — En fin de semaine,
M. et Mme Edmond Tschaeppaet-
Mathey comptaient 50 ans de mariage.
C'est entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants que les jubilaires, en bon-
ne santé, ont célébré cet heureux évé-
nement. (In)

Comptes communaux
acceptés

Un conseiller psychologique de l'in-
dustrie, du canton de Neuchâtel, de-
vrait lui-même consulter un psychia-
tre, car sa conduite à Zurich semble-
rait démontrer qu'il n 'est pas maitre
de ses nerfs.

Le 27 mai, dans le parking du Zue-
richhorn, une voiture avec plaques
neuchâteloises se trouvait mal parquée.
Lorsque le propriétaire de l'auto vint ,
un policier attira son attention sur
le fait, lui demandant de montrer son
permis de conduire, mais sans succès.
Le psychologue, accompagné de sa
femme, voulut partir sans dire un mot.
Il coinça le policier dans la portière
restée ouverte. Un second policier vint
à la rescousse. Il y eut bagarre , à la-
quelle la femme du psychologue parti-
cipa à coups de poing. Le' premier po-
licier a essuyé des ecchymoses à la
poitrine et aux jambes, en étan t coin-
cé dans la portière de la voiture. Le
psychologue a été arrêté pour violence
et menaces à des agents, (ats)

Un psychologue
très peu psychologue !

PAY S NEUCHAT E L OIS

Six agriculteurs neuchâtelois ont com-
paru devan t le Tribunal de Boudry pour
y répondre d'une curieuse affaire d'in-
sémination artificielle illégale. L'accusé
principal , Bernard M„ de Saint-Aubin,
est prévenu d'avoir, à plusieurs reprises
l'an dernier , effectué des inséminations
artificielles en utilisant de la semence
montbêliarde ou frisonne sans être au
bénéfice d'une autorisation et sans avoir
acquis mie formation appropriée. Il a été
condamné à une amende de 90 francs.
Les cinq autres agriculteurs ont été
condamnés à des amendes de 50 francs.
Chacun des prévenus payera en outre
40 francs de frais, (g)

Tribunal de Boudry
Une affaire d'insémination '

artificielle
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L' UPJ s'en prend au communiqué publié
par les Jurassiens séparatistes de l'extérieur

L'Union des patriotes juras siens com-
munique :

« Des Jurassiens séparatistes de l'ex-
térieur , publient un communiqué dans
lequel ils s'en prennent violemment au
corps de « gardes civiques », créés
uniquement pour empêcher le terroriste
Boillat de mettre ses menaces à exé-
cution. Ce communiqué relevant de la
plus haute fantaisie, il convient de pré-
ciser les points suivants :

# Les « gardes civiques » ne sont
aucunement des « groupements parami-
litaires commandés par des officiers ».
Ce sont des groupes de citoyens honora-
bles, qui n 'admettent ni le terrorisme,
ni le plastic. Certains séparatistes de
l'extérieur ne peuvent pas en dire au-
tant.

9 Les « gardes civiques » , contraire-
ment aux indications mensongères des
Jurassiens séparatistes de l'extérieur ,
sont des citoyens paisibles, qui n'ont
jamais rien détruit ni menacé quicon-
que. Dire qu'ils «préparent la terreur»,
c'est sombrer dans l'absurde et le ridi-
cule.

O Les « gardes civiques » . ont . de
l'honneur et de la vérité, une notion qui

dépasse probablement l'entendement
des rédacteurs du communiqué en ques-
tion, puisque les séparatistes hors-les-
murs se sont réunis à Moudon autour
de ceux qui ont précisément lancé des
actions d'aide en faveur des terroristes
Boillat et Hennin ». (ats)

ELAY
M. SIMON KOHLER REÇU DANS

SA COMMUNE D'ORIGINE. — M. Si-
mon Kohler, conseiller d'Etat, a été
reçu par les autorités de la commune
d'Elay, son lieu d'origine. Accompagné
des députés Morand et Houriet, de
Belprahon, le conseiller d'Etat s'est vu
offrir des fleurs, les autorités lui sou-
haitant la plus cordiale bienvenue et
disant l'honneur qui rejaillit sur toute
la communauté, les enfants de l'école
exprimant leur joie par des chants.
Cette visite fut en outre une belle oc-
casion de se pencher- sur le problème
scolaire, notamment en ce qui concerne
la construction d'un nouveau collège
aveo logement pour l'instituteur. (ïx)

Lajoux : 25e anniversaire du Syndical bovin
Le Syndicat bovin de Lajoux et envi-

rons a célébré ses 25 ans d'existence. U
compte aujourd'hui 76 membres actifs
qui élèven t près de 650 pièces de bétail.
La cérémonie officielle se déroula sous
les ordres de M. Armand Guélat , de
Courrendlin , lequel salua plusieurs invi-
tés, dont MM. Kiepfer , secrétaire à la
direction cantonale de l'agricul ture , He-
beisen et Migy, représentants de la Fé-
dération suisse de l'élevage bovin , Cuttat ,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, Schaffter , de Moutier , re-
présentant des experts cantonaux , Joly,
du Noirmont, délégué de la Fédération
cantonale d'élevage bovin , ainsi que les
représentants du syndicat de Glovelier ,
des autorités communales de Tramelan ,
Saicourt et Les Genevez , des autorités
religieuses de Lajoux et Saulcy.

Après les souhaits de bienvenue pro-
noncés par M. Alfred Cattin , président
du syndicat, M. Henri Juillerat, secré-
taire, fit l'historique du groupement
fondé en 1942 par 29 agriculteurs. Il re-
leva l'excellente situation actuelle du
syndicat , qui n 'a plus de dette et qui
possède quatre magnifiques taureaux va-
lant 25.000 fr. Deux présidents seulement
se sont relayés à la direction de la socié-
té, M. David Nussbaumer, durant 18 ans,

et M. Alfred Cattin. Au cours du repas
de fête , on entendit plusieurs discours ,de M. Kiepfer qui apporta le salut des
autorités cantonales et félicita le syn-

i dicat de Lajoux, l'un des meilleurs du
canton par la quantité des sujets ins-
crits et leur qualité , de M. Hebeisen, qui
rendit hommage à la race du Simmen-
thal , de M. Cuttat , qui analysa avec ob-
jectivit é la situation actuelle de l'élevage
bovin suisse et jurassien, de M. Rodol-
phe Simon, maire de Lajoux , qui se fé-
licita de la bonne harmonie régnant au
village entre ouvriers et agriculteurs,
deux secteurs qui se développent cons-
tamment.

Après qu 'un hommage par ticulier ait
été rendu aux membres fondateurs dé-
funts, une distinction fut remise à MM.
David Nussbaumer , Fritz Leuenberger,
Henri Juillerat , René Berberat , Humbert
Ackermann , Henri Crevoisier , Aristide
Gogniat , Bernard Berberat , Gérard Ger-
ber , Paul Willemin , Albert Willemin ,
Germain Brahier, Louis Bernard , Hubert
Veya et Léon Miserez , tous membres
fondateurs. M. Paul Brahier , ancien mai-
re et député , fut acclamé présiden t
d'honneur. Une récompense fut encore
remise au secrétaire, pour son inlassable
travail, (fx )

LE BROSSAGE DES DENTS AU FLUOR

Brosse... brosse bien... au fluor ! (Photo ds)

Depuis quelques années, on observe
une recrudescence de la carie dentaire
chez les enfants. Ceux-ci consomment,
grâce à un porte-monnaie mieux garni
qu'autrefois, sucreries et douceurs à
n'importe quel moment du jour.

Aussi les spécialistes et les pouvoirs ,
publics se sont-ils penchés sur le pro-
blème. Des expériences faites en Suisse,
ainsi qu 'en Amérique, ont prouvé que
la carie peut diminuer de 20 à 30 pour
cent si l'on nettoie les dents au fluor .

En Suisse, quelques cantons — Saint-
Gall, Berne — ont prévu ce brossage
dans les écoles. Ainsi, à la suite d'un

décret du Grand Conseil bernois, cette
opération est effectuée dans les deux
mois pendant la scolarité obligatoire.
Des Instructions précises ont été dif-
fusées à l'intention du corps ensei-
gnant. Comme pour les vaccinations,
cette action est vivement recomman-
dée, mais pas obligatoire.

Des assistantes du service dentaire
de la ville de Bienne ont organisé et
dirigé les premières séances de bros-
sage en fluor dans les écoles primai-
re et secondaire de Saint-Imier. Cette
action a rencontré l'approbation quasi
unanime des parents (ds)
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La Caisse de retraite du personnel
des communes , bernoises a tenu ses
assises annuelles à Miinsingen . Selon
le rapport de gestion et les comptes
annuels, la caisse a vu un succès ex-
traordinaire, l'an passé. L'état des
membres (Communes municipales, pa-
roisses et bourgeoisies) s'est accru de
241 à 256. Le nombre des personnes
assurées a augmenté de 154, soit de
758 à 912. Le compte d'exploitation ba-
lancé par 2.691.785 fr., englobe les co-
tisations patronales de 577.792 fr. ainsi
que celles des assurés de 473.905 fr.
Un montant de 720.963 fr. a été comp-
tabilisé pour finances d'entrée régle-
mentaires. La fortune propre de la
caisse a atteint la limite de 10 mil-
lions. ;de . francs.

Suivant le commentaire oral ¦¦de.. .M...
Paul Schneider , gérant de la caiss'e,"
la comptabilité a dû être adaptée et

modernisée par une machine électro-
mécanique, vu le développement favo-
rable de l'institution. Tenant compte
des affaires en cours, le nouvel exer-
cice aussi promet un succès réjouissant.

M. Erwin Freiburghaus, conseiller
national, Rtifenacht, fut réélu avec ac-
clamation comme président, pour une
durée de 4 ans, ainsi que les 8 mem-
bres de la commission de gestion. M.
Ernest Streit, caissier communal de
Sigriswil fut désigné comme nouveau
réviseur en remplacement de son col-
lègue, M. Werner Balmer, Boenigen,
démissionnaire.
L'institution sociale des communes ber-
noises se trouve maintenant dans sa
10e année d'existence. L'assemblée des

. délégués vient de décider de donner à
la prochaine réunion annuelle un as-
pect commémoratif. (sch)

La 10e année de la Caisse de retraite du personnel
des communes bernoises

Belle réception
du Chœur mixte

Le Choeur mixte des Bois est re-
venu couronné or en deuxième catégo-
rie de la Fête jurassienne des Céci-
liennes à Saignelégier. Tout à son hon-
neur, le président des Sociétés locales
avait organisé une réception sur la
plac e de la gare à son arrivée. Musi-
ciens, gymnastes et footballeurs ainsi
que la population étaient présents pour
féliciter les chanteurs. Après le vin
d'honneur , M.  L. Bilat , président des
Sociétés locales , M. A. Cattin, maire,
féli citèrent la Chorale de son succès.
Ils la remercièrent, ainsi que son di-
recteur, M.  Laurent Willemin et l'en-
couragèrent à continuer de travailler
à la noble cause du chant sacré.

Un cortège précédé de cavaliers et
des différentes Sociétés locales se ren-
dit sur la place de l'école après quoi
une collation fu t  o f f e r t e  par 3 médail-
lés : M. Virgile Boichat , 25 ans d'ac-
tivité, M. Abel Bouille, 25 ans et Mme
Able Godât, 10 ans.

Notons que lors de cette réception ,
le FC Les Bois avait, aussi sa place.
En e f f e t , il a obtenu le titre de cham-
pion de groupe en battant Etoile Ile
par 2 à 0. ( Ig)

MERCI A LA POPULATION. — Le
Choeur mixte Sainte-Cécile tient à re-
mercier la population de sa générosité.
Celui-ci avait été chargé par la Ra-
dio romande de récolter de l'argent,
dans oute la commune, pour les han-
dicapés. Une sommé de 1400 francs a
été recueillie. Merci ! (lg)

LES BOIS
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Treize délégués de toutes les
communes . de la communauté de
l'Ecole secondaire de la Courtine, à
l'exception de . Monible, se sont réunis
sous la présidence de M. Charles Mer-
tenat, en présence du Dr Fehr, pré-
sident de la commission d'école. Les
comptes 1966, qui sont équilibrés, ont
été acceptés sans autre et le plan de
répartition des frais mis à la charge
des six communes intéressées a été ap-
prouvé. Les délégués se prononcèrent
favorablement au sujet d'un crédit de
8000 fr. destiné à la réfection du préau
couvert ; les communes devront toute-
fois encore se prononcer à ce sujet . Il
a été pris connaissance du départ de
M. Francesco Moine qui a été nommé
à Delémont, après avoir enseigné du-
rant trois ans à Bellelay. C'est M.
Georges Paratte, du Noirmont , qui ter-
mmeCactùeUement ses études, qui rem-
placera M. Moine, (fx)

BELLELAY
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pour vous, madame...
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Voici trois qualités, entre au-
tres qui forment le tiercé des exi-
gences actuelles en matière de tex-
tiles, nées par la volonté des fabri-
cants qui cherchent sans trêve à
améliorer les conditions de facilité
d'entretien des tissus.

L'on pourrait alors se demander :
que viennent faire les « textiles » en
papier dans la mode actuelle ? Et
cette découverte vient-elle à son
heure ? Alors que tant de textiles
modernes, d'anciens de vieille renom-
mée ont fai t  leurs preuves de faci-
lité , mais aussi de confort ? Ou la
femme, l'homme seraient-Us devenus— ou les pousserait-on à devenir —
si inconstants qu'ils ne puissent
supporter de porter toute une sai-
son un vêtement choisi ?

Mais plutôt que d'épiloguer , fa i -
sons des comparaisons, et tirons des
conclusions... impartiales, libre à
chacune d'opter pour ou contre :

S'habiller
en papier ?

Vivons-nous l'ère du papier ?
Quoi qu'il en soit, depuis l'arrière-
automne 66, ces étonnantes robes en
papier firent leur app arition. Il
n'est naturellement nullement ques-
tion de simple papier , mais bien plus
d'une nouvelle variante de plastic
dont la structure ressemble au crê-
pe , matière résistante, imperméable,
indéchirable et ininflammable.

Ces créations en papier se présen-
tent sous la forme de tenues esti-
vales ultra-légères, à impressions
fleuries ou à rayures On en fai t  des
blouses, des jupes et des shorties, des
tailleurs-pantalons , des chemises
d'homme, voire de brillantes robes
habillées or ou argent. En Améri-
que, cette découverte a été prise
d'assaut par les avant-gardistes de
la mode tandis que lès grands ma-
gasins parisiens lancent la garde-
robe en papier comme le dernier cri ,

' Cette mode nouvelle remplit la une
des colonnes de journaux et fa i t
éclore de nombreux slogans, fait la
joie des humoristes.

Il est naturellement inutile d'in-
sister sur la facilité d'entretien
qu'o f f r e  une telle matière. Après le
slogan « ivash and loear », nous dé-
couvrons « loear and throio aivay » ;
en effet , les vêtements en papier
sont le plus souvent portés pour
être ensuite jetés. On les utilise pour

ainsi dire comme un mouchoir en
papier. Leur prix est calculé de ma-
nière à justi f ier une telle pratiqu e.

Les spécialistes de lingerie fémi-
nine lancent sur le marché lingerie
et ensembles de plage en papier. A
titre d'exemple, un ensemble com-
posé d'un soutien-gorge, d'une mini-
jupe et d'un fichu assorti coûte 15
franc s.  Il n'est pas nécessaire de le
jeter à la corbeille après l'avoir mis
une fois .  Il peut être lavé et sup-
porte même un léger coup de f e r , ce
qui lui permet de durer le temps
des vacances. Bien entendu pour la
prochaine saison, un nouvel ensem-
ble sera de rigueur ! '

Et cependant...
Miss America, récemment reçue à

Zurich, n'avait pas choisi le papier
pour composer sa garde-robe de sou-
veraine et e f fec tuer  son tour d'Eu-
rope après son tour d'Amérique .
Elle a fa i t  confiance à cette autre
découverte le Ban-Lon né du nylon ,
qui a le mérite de la souplesse, du
contact soyeux, est lavable, sèche en
un clin d'œil et ne se repasse pas.

Mais les illustrations en diront
davantage sur son élégance. Voyons
plutôt qui est Miss America :

Miss Jane Aime Jayro e est âgée
de 20 ans, possède le canon beauté
exigé par le jury,  mais n'a pas pour
autant « tout sur la figure ». Au
moment des « élections », elle fai-
sait ses études de musique à l'Uni-
versité d'Oklahoma City, dans la
perspective de devenir un jour chef
d'orchestre. Elle joue parfaitement
de plusieurs instruments : piano,
orgue, f lûte  et syxophone. En plus ,
elle chante et prati que les danses
modernes.

Aujourd'hui après bientôt 4 mois
de <règne », Miss Jayroe a déjà
appris ce que les visites offici elles
exigent et les qualités requises pour
participer aux visites officielles.

Mais venons-en à la mode choi-
sie par elle, plus précisément au
défilé qui s'est déroulé devant « Sa
Majesté », organisé par une fibre
moderne, le Ban-Lon, puisque c'est
aussi en Ban-Lon que Miss Jane
Anne a choisi'sa garde-robe. Pour-
quoi ? Parce que ce jersey mousse-
line en Nylon spécialement apprêté
a aussi l'avantage de prendre très
peu de place dans les valises, de ne
pas se froisser, de se laver et de
sécher. A l'instar de la nouvelle
mode, robes, maillots de bain, pan-
talons et toilettes élégantes du soir
présentaient les plus gais coloris,
les impressions les plus arrogantes.

Ajoutons que plusieurs modèles
présentés au cours du défilé étaient
l'œuvre d'industriels suisses de l'Ha-
billement, et voisinaient en toute
élégance avec les créations étrangè-
res, glanées tout au long du péri-
ple européen de Miss Amérique 1967.
Périple qui nous a conduit, nous,
journalistes, par le miracle du f i lm,
dans les salons du grand couturier
italien Ken Scott, tourné lors de
sa présentation du printemps : « Les
amants de Florence ».

On se serait cru au temps des
Doges par la richesse des vêtements,
les collants, les toques, les capes,
les robes des messieurs, la rutilance
des robes du soir, de l'après-midi des
dames. Seules les fibres — en Ban-
Lon exclusivement — les impres-
sions et les couleurs dépassent notre
temps, en avance de quelques lon-
gueurs. L

Y uSimone., VOLET.

Le Total Look pour Miss America 1967 ! Les bas, le corsage et le fichu
sont en jersey Ban-Lon imprimé aux couleurs mode. Mod. Ind. suisse de
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Les exigences actuelles en matière de textiles

MESDAMES, on vous répond
Une de nos lectrices nous deman-

de ce qui est vrai dans une excita-
tion que provoquerait le café, son
danger sur les nerfs, etc.

Dans lui litre de café « chaud,
clair et corsé » comme le veut Bril-
lât-Savarin, il y a de un gramme à
un gramme et demi de caféine.
Dans ime tasse de type habituel, on
trouve de 10 à 15 centigrammes de
caféine. Ces chiffres , bien entendu ,
représentent des moyennes. La te-

neur en caféine varie en effet sui-
vant la nature du café et suivant
la façon dont il a été préparé.

Les effets de la caféine sont ca-
ractérisés par une action excitante
sur les cellules cérébrales, d'une
part , sur les fibres musculaires
d'autre part, spécialement les fibres
du coeur et les fibres des muscles
respiratoires et les fibres des vais-
seaux. L'action sur le coeur est par-
ticulièrement accentuée. Le coeur
est excité soit directement par effet
sur ses fibres, soit indirectement
par action sur le système nerveux
central. Le résultat de ces deux ac-
tions est d'élever la capacité de tra-
vail du coeur.

C'est ici que se trouve le danger
du café. L'action sur les nerfs du
coeur peut provoquer des palpita-
tions, de la tachycardie (accéléra-
tion anormale du coeur) et parfois
de l'angoisse. Ces effets peuvent être
particulièrement néfastes chez des
sujets porteurs de lésions du coeur
ou, même, seulement de simples
troubles fonctionnels.

L'action excitatrice sur le cerveau
est la cause d'insomnies et d'agi-
tation psychique. Avec le café en
excès se crée un état d'hyperexcita-
tion cérébrale entraînant le surme-
nage.

Ces effets , entendons-nous bien,
ne se produisent pas avec des doses
faibles de caféine, par exemple cel-
les qu'apportent la consommation
quotidienne de trois à quatre tasses
de café. Il ne s'agit pas là d'une in-
toxication véritable, le caféisme.
Même si vous tremblez un peu
après l'avoir bu.

Enfin , dans l'histoire médicale du
café, intervient un élément considé-
rable, celui de la sensibilité parti-
culière de chaque individu. Certains
sujets tolèrent mal le café. Une do-
se faible produit chez eux insomnie
et palpitations. D'autres sont plus
résistants. De plus, il existe une ac-
coutumance au café. Pour les suj ets
très sensibles le café décaféiné est
parvenu à un raffinement extrême
qui satisfait à la fois le goût et le
coeur. Quant à cet ensemble, il est tout bonnement en papier I

Connaissez-vous ces recettes ?
Darnes de brochet grillés au whisky

Huiler vos darnes, les ranger sur
le grill huilé et chauffé . Bien dorer
sur les deux faces. Saler et poivrer
et servir avec une mayonnaise au
citron sans moutarde. Lorsque la
mayonnaise est prise, ajouter un
petit verre de whisky.

Salade éclair
Couper les radis en quatre , du

gruyère et des concombres au sel
en morceaux d'égale grandeur . Pré-
parer une sauce à salade ordinaire
avec huile, vinaigre, un peu de sel
et du poivre et mélanger le tout
au moment de servir.

Epinards en branches
Laver soigneusement des epi-

nards. Mettre une noix de beurre
dans une casserole , y ajouter les
epinards, les laisser étuver , saler,
poivrer. Ajouter ensuite un cube de
bouillon gras, un peu de muscade.
A la dernière minute, mettre 1 dl.
de crème.

Selle de cabri
1,3 - 1,5 kg. de selle de cabri,

évent. piquée de lard , ayant repo-
sé 2-3 jours dans du lait , 3 c. à
soupe de graisse, sel , poivre , pa-
prika, thym. Mettre la graisse dans
le faitout et glisser à four chaud.
Bien éponger la selle , assaisonner
avec sel, poivre, paprika et thym, et
faire revenir de tous les côtés pen-
dant 25-30 minutes en arrosant
avec la graisse. Réserver sur une
assiette, dégraisser le fond, dégla-
cer avec du cognac, ajouter un cube
délayé dans une tasse d'eau et
laisser épaissir la sauce. Ajouter
une pincée d'aromate et 1 dl. de

crème et lier éventuellement avec
une pincée de fécule délayée dans
un peu de cognac. Détacher la
viande des deux côtés de l'os, cou-
per en belles tranches obliques.
Napper légèrement de sauce, garnir
de fruits réchauffés et laisser quel- '
ques minutes à four chaud.

Fonds d'artichauts
Comptez-en un par personne s'ils

sont gros, et deux dans le cas con-
traire. Faites-les blanchir dans de
l'eau additionnée d'une cuillère à
soupe de vinaigre et de sel suivant
votre goût, pendant une heure s'ils
sont gros et 40 à 45 minutes s'ils
sont moyens. Lorsqu'ils sont ten-
dres, les égoutter et les remplir de
pointes d'arperges à la crème. Sau-
poudrer de chapelure et faites gra-
tiner .

Poule au riz
La poule au riz est meilleure

avec... un poulet. Préparer un
court-bouillon avec un bouquet
garni , quelques carottes, un oi-
gnon piqué d'un ou deux clous de
girofle, une feuille de laurier, quel-
ques grains de poivre et sel selon
votre goût. Y mettre la poule ou
le poulet , et laisser cuire relative-
ment doucement pendant 1 h. 30
environ. A fin de cuisson, sortir la
poule , la couper en morceaux et
les tenir au chaud. Tout le secret
d'une poule au riz est dans la sau-
ce. Faire un roux avec beurre et
farine, mouiller avec le jus de cuis-
son en remuant bien pour ne pas
faire de grumeaux. Dans un bol
préparer un jaune d'ceuf avec du
jus de citron et de la crème. Ajou- '
ter à la sauce hors du feu, assai-
sonner et arroser les morceaux de
poule. Servir chaud.



Après l'attentat au plastic de Lausanne

Aux nouvelles prises dans l'après-
midi d'hier, l'état de Mme Asseli-
ne était inchangé. Mme Asseline,
rappelons-le, est, des cinq person-
nes hospitalisées à la suite de l'at-
tentat de la Blécherette dont deux
ont pu rentrer chez elles, la plus
grièvement atteinte. Agée de 16 ans,
attendant un enfant, elle a eu le
crâne fracturé, la rate éclatée, de
très nombreuses blessures. Le mé-
decin qui la soigne, à l'hôpital can-
tonal, nous a dit : « Je ne peux rien
vous préciser, nous attendons... »

Les autres blessés, soit son mari
et Mme Bovey, vont aussi bien que
possible. Mme Bovey, hier matin,
riait dans son lit, nerveusement, en
se demandant comment elle était
encore en vie : « Mon bureau m'est

tombé dessus, soufflé par l'explo-
sion, et le téléphone a éclaté dans
ma main ».

Les polices ont reçu dans la jour-
née les téléphones habituels annon-
çant une nouvelle explosion à tel
ou tel endroit. Bien entendu elles
sont obligées de prendre ces mena-
ces au sérieux, par précaution..

Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud, tout en manifestant sa pro-

fonde indignation devant un tel acte
exécuté en plein jour dans un local
où accède im nombreux public, a
décidé de tout mettre en œuvre
pour faire cesser ces agissements
criminels. Il a notamment décidé
d'octroyer mie prime pouvan t aller
jusqu 'à 50.000 francs à toute per-
sonne qui donnera un renseignement
permettant d'identifier le ou les
auteurs, (jd)

accident mortel
de travail à Berne

Hier, à 10 h. 50, un accident mor-
tel, qui coûta la vie à l'ouvrier ita-
lien Impieri Danielo, s'est produit
dans le chantier de construction , à
côté du jardin zoologique, où l'on
construit actuellement un canal
pour les eaux polluées. Alors qu'il
assurait le service d'un appareil
d'éclairage, D. Impieri fut électro-
cuté. Malgré les efforts déployés
immédiatement, pour le rappeler à
la vie, il mourut pendant son trans-
fert à l'hôpital. Le malheureux, né
en 1937, était marié et père de deux
enfants, (ats )

115 cambriolages
à son « actif »

Au début de l'anné e, la police ber- .
noise appréhendait , dans l'Oberla nd,
un jeune homme de 22 ans, ressor-
tissant du canton de Bâle, qui dé-
p ensait udè f ôft ès ' 'Sommes ' d'argentr
dans les stations touristiques de la
région. Par la suite, la polic e devait
découvrir que depuis le mois de f é -
vrier 1964 , le jeune Bâlois avait
commis de nombreux cambriolages
dans divers lieux de Suisse , ainsi
qu'à l'étranger, notamment à Berlin
et à Cologne. Ainsi , de 1964 jusqu 'à
son arrestation le malfaiteur n'a
commis pas moins de 115 cambriola-
ges qui lui permirent de s 'approprier
indûment de quelque 152.000 francs.
De plu s, au cours de ses méfaits , le
jeune homme a causé des dégâts
pour au moins 24.000 francs,  (ats)

concernant la «surpopulation étrangère»
Le patronat s'insurge contre l'initiative

Le Comité de l'Union centrale des
Associations patronales suisses sié-
geant sous la présidence de M.  A.
Dubois , d'Arbon , a élaboré lors de sa
dernière séance sa future politique
en matière de main-d' oeuvre étran-
gère. L'initiative contre la tsurpo-
pulation étrangère * lancée par le
parti démocrate de Zurich est re-

jetée avec vigueur car , dit le pa-
tronat suisse , «elle s 'inspire d' un
sentiment de xénophobie contraire
aux traditions helvétiques , elle au-
rait des conséquences catastrophi-
ques tant au point de vue économi-
que que social. Son adoption met-
trait en danger le niveau de vie at-
teint par la population suisse , elle
provoquerait une for te  hausse des
prix, elle af faibl irai t  également des
contrées de notre pays qui n'ont pas
bénéficié jusqu 'ici d' une prospérité
particulière , enfin , la promotion pro-
fessionnell e réalisée par de nom-
breux ' Suisses serait remise en cau-
se» .

BERNE. — Le Comité directeur de
l'Union suisse des paysans a- décidé
de. recommander le rejet de l'jniiiatiYe
contre la spéculation foncière1 (votà-

«ftioâ fédérale du 2 juillet), (ats) *' & >

La Havane accepte d'indemniser
les firmes suisses nationalisées

Le Conseil fédéral a soumis aux Chambres l'accord conclu le 2 mars avec
Cuba sur l'indemnisation,des intérêts suisses..Il prévoit que, les entreprises
S$i!personiJ?,s lésées parles. .n^çsu,çe§,. de natiqnîUs^tion seront indemnisées .:

par dés livraisons de sucre. \\  '

Après la prise du' pouvoir par M.
Fidel Castro, en janvier 1959 , pres-
que toutes les branches de l'écono-
mie ont été nationalisées. D'autres
dispositions prévoyaient que les
étrangers quittant le territoire cu-
bain perdraient la propriété de tous
leurs biens.

Trois entreprises industrielles si-
tuées à Cuba , dont le capital était en
maj eure partie en mains suisses,
ont été principalement touchées pat-
ces mesures. Il s'agit de la «Compa- ,
nia nacional de alimentos SA», de
«Latas modernas SA» et de «Conser-

vas selectas SA». Des compagnies
d'assurance et des ressortissants
suisses ont également été lésés.

Pendant des années, la Suisse a
vainement tenté d'obtenir un arran-
gement. Ce n 'est que vers la fin de
1966 que les autorités cubaines ac-
ceptèrent des négociations , qui eu-
rent lieu à La Havane du 20 février
au 2 mars 1967. L'accord obtenu , écrit
le Conseil fédéral , n 'est pas entière-
ment satisfaisant. Mais il représente
le maximum de ce qu 'on pouvait rai-
sonnablement attendre , compte tenu
des circonstances. Un retard n'au-

rait pas amélioré la situation. Les
•prétentions-suisses ont été fixées en

y^^g^^^^^^' ce ̂ qui est un succès.
Le gouvernement cubain est donc

prêt à prendre en considération les
prétentions suisses au sujet des trois
entreprises d'alimentation, pour un
montant de 18 millions de francs.
Cuba manquant de devises, des vi-
rements financiers directs ne pou-
vaient entrer en considération. On
trouva un autre moyen qui consiste
en livraisons de sucre , principal pro-
duit d'exportation cubain. Les mi-
lieux industriels suisses intéressés se
déclarent disposés à acheter , pen-
dant la durée de l'accord (huit ans) ,
une quantité annuelle de 40.000 ton-
nes de sucre au prix du marché
mondial, (ats)

DEUX JEUNES GENS DE GSTAAD
SE TUENT AUX GASllOSEN (FR)

Le versant fribourgeois des Gast.
losen a été le théâtre d'un accident
de montagne, qui n'a été connu que
hier. Deux jeunes gens de Gstaad ,
MM. Ulrich Brand , né en 1946, ap-
prenti charpentier, et Arnold von
Gruningen , né en 1943, électricien ,
tous deux célibataires, étaient par-
tis, samedi, à bord de la voiture
que leur avait prêtée un ami, pour
la région des Gastlosen. Comme ils
n'étaient pas rentrés lundi matin,
l'ami qui leur avait prêté la voiture
s'inquiéta , et alerta le chef de la
colonne de secours de Gstaad, M.
Armin Werren , qui, sachant dans
quelle région les deux jeune s gens
s'étaient rendus, explora les lieux.
Il devait découvrir la voiture, fer-
mée. Il décida aussitôt de former
deux colonnes de secours, de deux
et trois hommes. L'une d'elles de-

vait découvrir des traces de pas,
dans la région des Capucins, et
parvenir aux corps des deux mal-
heureux. Les deux jeunes gens se
sont probablement tués dimanche
déjà, (ats)

Yverdon
Le tourisme dans le Jura

Les assises annuelles de l'Association
du Jura suisse se sont tenues à Yver-
don , ville qui accomplit un effort par-
ticulier pour mettr e en valeur le Jura.
Ce fut l'occasion de souligner que les
cartes de tourisme pédestre du Jura
sont régulièrement remises à jour en
raison de leur forte demande. L'associa-
tion s'est proposé pour tâche de re-
censer prochainement toutes les possi-
bilités d'hébergement et de développer
les auberges et . dortoirs qui permettront
à tous les amateurs de cette belle ré-
gion d'en profiter , (cp)

le pétrole toujours en tête clans
la consommation d'énergie suisse

L'Union pétrolière , qui groupe les
principales compagnies pétrolières
ayant leur activité en Suisse, a tenu
son assemblée à Berne en présence
du conseiller _ fédéral Gnaegi , chef
du Département des transports et
de l'énergie.

En 1966, relève le rapport annuel ,
la Suisse a consommé 5,3 millions
de tonnes d'huiles de' chauffage et
1,6 million de tonnes d'essence pour
moteurs. Avec les autres dérivés , la
consommation totale de produits
pétroliers s'est élevée à 8,4 millions
de tonnes, en augmentation de 5,8
pour cent par rapport à 1965.

Pour les produits finis, la France
reste le fournisseur le plus impor-
tant de notre pays.

Le pétrole brut est importé prin-
cipalement d'URSS, du Moyen-
Orient , de Libye et d'Algérie.

La production des deux raffine-

ries suisses a dépassé en 1966 deux
millions de tonnes, dont 1,4 million
de tonnes d'huiles de chauffage ,
245.000 tonnes d'essence super et
120.000 tonnes d'essence normale.

Le rapport évalue à plus de 900
millions de francs les recettes de
la Confédération provenant de l'é-
conomie pétrolière , soit plus du
sixième des recettes fiscales prove-
nant du pétrole ont dépassé celles
de l'impôt pour la défense nationale.

La part des produits pétroliers
dans la consommation totale d'éner-
gie en Suisse est de 70 pour cent ,
contre 18 pour cent pour l'électri-
cité, 9 pour cent pour le charbon et
3 pour cent pour le bois. Le pétrole ,
souligne le rapport , jouera donc en-
core long temps un rôle capital. La
participation de l'atome à l'appro-
visionnement de la Suisse en éner-
gie ne dépassera pas 4 pour cent
en 1975. (ats)

ĵjL Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

W Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pîngo
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I I
\ Le commandant |
| de corps P. Hirschy \
| invité par la France I
i 44/ Acceptant une invitation des f ,
4 autorités militaires françaises , i
< le commandant de corps Pierre $4, Hirschy, chef de l 'instruction de 4/
4 l'armée suisse , se rendra , selon i
4/ une information du DMF , à la 4
4/ journée de l'armement qui aura 4,
$ Heu à Satory (près de Versailles) . $
i (upi )  4
4 4y, 4

A Berneck , dans le Rheintal st-
gallois, une machine à laver la vais-
selle avait été installée depuis quel-
ques mois dans la cuisine d'une au-
berge. Or, la jeune Suzanne Stutz ,
âgée de 13 ans, ,qui rôdait dans la
cuisine, entra par accident en con-
tact avec la prise de courant à
haute tension de la machine à la-
ver, et fut électrocutée sur-le-
champ, (ats )

Une enfant
électrocutée

à Berneck (S6)

Lundi , le curé Placide von Castel-
berg, de Platta-Medel , passait à vé-
lomoteur d'une route latérale sur la
grand'route du Lukmanier , lorsqu 'il
fut  happé par une automobile. U
fut si grièvement blessé qu'il est
mort peu après l'accident , (ats)

Mort accidentelle
d'un curé

au Lukmanier
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„npautre heure : rêve, passion, bonheur de vivre,vi0.
ïnriïnqres, heure gagnée. Un certain goût de fumer
Sérent, original, viril: Maryland;Tàbacbronzè,unS
l brun Un autre f iltre aussi : différent, toutdifférent en

rait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne,si brune!
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Jj i |jjP^  ̂ de l 'été . Un croustillant chocolat' m
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Nous engageons :

sténodactylographe
(réf. POOL)

de langue maternelle française, pour
correspondance soignée d'après
sténogrammes ou appareil à dicter

employée de commerce
(réf. COM. 3)

diplômée, pour correspondance en
français et en anglais ; la titulaire,
bonne sténodactylographe, en par-
faite possession de ces deux lan-
gues, sera chargée en outre d'autres
travaux incombant à un bureau
commercial

secrétaires
(réf. DEL-DP-EDP)

pour correspondance et autres tra-
vaux dacty lographiques en langue
française ; les titulaires auront éga-
lement à assurer la bonne marche
du secrétariat du département au-
quel elles seront attribuées.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, service du
personnel administratif et commercial ,
2500 BIENNE, téléphone (032) 435 11.

E&9B \ * ' 'WMÊSWMÊÊ^Ê.

pour son départemen t stock et ventes

employée
consciencieuse , connaissant la dactylographie. Ambiance !
de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres ou se présenter 119, rue du Parc.
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| j
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche '

I I

| • REPRÉSENTANT • j
I très bien introduit auprès de la clientèle borlo- f

gère. "

I Discrétion absolue. I

I I
! Ecrire sous chiffre 3678-12, à Publicitas S.A., I
" 2300 La Chaux-de-Fonds. «

IIHIWII IIIIIHII IIIIWIHIIII ÎIM IIIIIMII I— M1IMII ¦¦ imiim llll

FRAPPEURS
DE CADRANS

DÉCOUPEURS
sont demandés pour entrée im-
médiate ou pour époque à conve-
nir.
S'adresser à la Fabrique Jeanre-
naud S. A., rue A.-M.-Piagct 72,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites or cherche

JEUNES GENS
de nationalité suisse, pour être mis
au courant de l'achevage, du sou-
dage, du tournage sur machines
semi-automatiques.

Bon salaire immédiat.

Faire offres sous chiffre BC 12317,
au bureau de L'Impartial.

CHAUSSURES ABAPRIX
engagent pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
Place stable et intéressante à personne sympathique
et de bonne présentation . Salaire intéressant.

Se présenter ou faire offres à CHAUSSURES ABA-
PRIX, avenue Léopold-Robert 58.



Nous engagerions pour entrée tout
de suite ou à convenir

PASSEUSE AUX BAINS
(mise en couleur des heures)

ainsi que ¦

OUVRIÈRES
pour être formées sur différents
travaux.

Personnel suisse ou au bénéfice d'un !
permis C.
Contingent étranger complet.

I

Se présenter à la Fabrique Natère,
Charrière 37, tél. (039) 3 44 54.

OUVRIÈRE
SUISSE

habile et consciencieuse, est cher-
chée pour travaux propres et de
mise au courant facile.
Salaire intéressant, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours,

STILA S.A.
La Chaux-dc-Fonds, Alexis-Marle-
Fiaget 40, tél. (039) 31189, vous
remercie d'avance de vos offres de
services.: -

ti — — ' ¦ III i . n u n_ ,m

î 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

reinositeurs de mécanismes
de chrosiographes
et rattrapantes

personne! féminin
pour différents travaux d'horlogerie.

S'adresser au département de fabrication , Montbril-
lant 3, tél . (039) 3 13 55.

/ iKRON HAESLER SA\.
Y cherche pour entrée immédiate >y

/  TïLÉPH@MI§¥E \.
/  Suissesse , langue maternelle française, bonnes connaissances d aile- >.

/  mand, ayant goût au central téléphonique, télex, réception et multicopies \

«OVBS
 ̂

EMPLOYE (ïj /
N.' Dour ohotocopies, héliographies-et classement de dessins. Y

YV
^ 

Faire offres manuscrites ou se présenter à Y

\. M MIKRON HAESLER /
>w Fabrique de Y

>̂  machines transfert Y

\ BOUDRY/NE Y
X Tél. 038/64652 Y

r=. flYî C|HH8ByW^^Nous cherchons |j§ f J^y^^^^rrr^̂ ^î».pour le SUPER-MARCHÉ de jjj ^Ilf Â^Fj| vTSfeft
La Chaux-de-Fonds 5MUI111 1 H illË±JIW

t !

: -*? décorateur
| sachant travailler de manière indépendante,

ainsi que quelques

(à plein temps ou à temps partiel)

Places stables, bonne rémunération,
conditions de travail avantageuses.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à LA SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL, département du person-

. nej , case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.'
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GRAND CONCOURS . .  7 7
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Gagnez un voyage au p ays où toute
Vannée f leurit le citronnier : 

/ p̂iymjBBBa'==LA CALIFORNIE H/fl/^IIIIII — HIIUMII M ¦ mSm '. ___ J___ tLÈ-_-_l

<&s%s préparé par l'organisation mondiale de voyages
•ST WÂGONS-LITS//COOIC

I w  ̂ Y 3 ' ï r prix LA CALIFORNIE I

H . ' Un voyage de 14jours en Israël pour M¦ "i • deux personnes, organisé par l'agence H
1 f- ' . , ' •• > ; <  . de voyages WAGONS-LITS//COOK- . $ 

¦
;'] $ff>" ' , . '4 Tel-Aviv , Nazareth , lac de Tibêriade, 1
jg , ' 'vIS Saf ed , Capharnaùm, Acre. Haïf a , Ce- ||
M ^^^8^-'* \' . sarée, Jérusalem et séjour d' une semai- m
Û -• .« ne à Nathanya au bord de la mer. ',
I MP^J^MT

* Valeur 
Fr. 

3200.- - , ,:

1 R5 ' " ' >,* . 'H 3° p rix LA SICILE 1
Un voyage de 14 jours en Sicile pour jpj

m . .. ,-d». . v.  . ± f m»w nm- -»- deux personnes, organisé par l'agence M

\M '' • • ,
-'" s -* ** Du 21e au 50e prix: Fr. 20.-par gagnant M

mm Mmm. ̂ W^èçMê$< % imMmp s - ' 
^Devinez combien de particules de cif a *on̂ i

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

C'est une pure question de chance. ¦ ¦. . ¦-.

V& Jf  ̂ J_ŵ  Pourquoi la Californie? Par-
vft ~**\ ^r ce clue c'es^ dans ce pays que

vfi ^>^^^>_ _t__W^ nous choisissons1 nos citrons,
\fi^^^^'̂ ^^*̂  mûris au soleil qui brille
Ŵ^̂ Ŝ ^ s. toute l'année. Vous pouvez
ËU''̂ -y^0M$^_ constater vous-même que
Ipl-^Iï^^^sii] dans 

chaque bouteille de
Wil- f ^/:.^k ^%W Citron Royal, il y a du vrai

^^^^^L Quant à la 

bouteille 

qui est
«s » ^^^P^\ 

représentée ici, elle a été
im f f i ^ r S i C^m. choisie au hasard et remise
\

~ç$&T_S *% H  ̂ à 
un institut scientifique de

^. tCfy J ĉ Mm renommée internationale
^& Ĵag!jjjjS&^  ̂ <lui est chargé de déterminer

Se vend m iitre TB-wËÊÈMf &\ le nombre de particules de
t^

mmercB 
ĝgpS

*!̂  citron qu'elle contient,

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

BULLETIN DE PARTICIPATION \ ]

m Il y a particules de citron dans cette "bouteille de

wj Adresse en caractères d'imprimerie

M M/Mme/Mlle , La participation

^ 1  T-? u P p t lSTo - reconnaissance tacite |tj

Envoyer ce hulletin sons enveloppe Concoum Citron Hoynl , EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, a : Bureau Vaudois d'AdreeaoB, Case postale, 1000 Lausanne 17



Les basketteurs erguéliens champions
City Berne - UCJG Saint-Imier, 32-39

Lundi soir , Saint-Imier se rendait
à Berne pour y disputer son der-
nier match des finales pour le titre
de champion bernois de première
ligue. Pendant les dix premières mi-
nutes, les deux équipes se maintin-
rent à peu près à égalité, tantôt
l'une, tantôt l'autre prenant l'avan-
tage. Puis , jusqu 'au repos, les visi-
teurs prirent légèrement le dessus
sur les Bernois, qui se heurtaient à
une défense assez serrée. A la mi-
temps, Saint-Imier menait par 27-19.
Au début de la seconde période,
l'avantage des Erguéliens augmenta
et stationna un instant à II points.
Mais dans les dix dernières minu-
tes, les joueurs de la capitale ralen-
tirent le rythme de la partie pour
tenter de réduire l'écart de points
en construisant leurs attaques avec
plus de soin et en profitant de la
nervosité de leur adversaire. C'est

à ce moment que les Imiériens se
rendirent compte de l'utilité d'avoir
un coach non-joueur sur la touche,
en l'occurrence Jean-Pierre Hadorn,
qui connaît bien les joueurs du
Vallon , puisqu 'il a joué pendant une
saison avec eux. Saint-Imier l'em-
porta ainsi par 39-32, remportant
du même coup le titre de champion
bernois de première ligue qui lui
donne le droit de participer aux
matchs de promotion en ligue na-
tionale B. ,

Les deux adversaires alignaient
les éléments suivants :

CITY BERNE : Borle (14) , Brutsch
(2) , Voumard (3) , Meyer (5), Jobin
(6),  Queloz, Baumann (2 ) .

UCJG SAINT-IMIER : Isely, Zihl-
mann, Pasqualetto (18) , Flaig (2) ,
Moniner (13) , Tschanz J.-P. (4) ,
Tschanz P.-A. (2) .

P. A. T.

Tous les Suisses éliminés
Aux championnats d'Europe de boxe à Rome

Aux championnats d'Europe de Rome,
le dernier Suisse encore qualifié, le
Bernois Max Hebeisen, a été battu en
quart de finale. Opposé au Hongrois
Gall, un adversaire infiniment plus dur
et plus puissant. Le Bernois a fait un
combat courageux mais il n 'a pu éviter
une sévère défaite aux points.

Un redoutable cogneur...
Chez les poids légers, le Polonais

Grudzien, champion olympique et fina-
liste en 1965, a été sérieusement inquiété

par l'Italien Petriglia. Après avoir été
en difficulté au premier round, le Po-
lonais s'est repris sur la fin mais il n'a
fait la décision que de justesse. Dans
cette catégorie, un accident a été en-
registré au cours du dernier combat de
l'après-midi : le Norvégien Paulsen a
été mis k.o., au premier round, par le
Yougoslave Vlijin d'un coup si puissant
à la mâchoire qu'il est resté longtemps
évanoui. Le médecin a décelé une frac-
ture de la mâchoire. Le Yougoslave
avait déjà gagné son précédent com-
bat par k.o.

jSochaux
! Ce soir à 17 h. 30

| La Chaux-de-Fonds

4y L' entraîneur-Henri Skiba est
$ soucieux...

y Dans le but de revoir l'équipe qui

^ 
affrontera les Grasshoppers, les

^ 
dirigeants chaux-de-fonniers ont

4 mis sur pied un match avec So-
4 chaux, finaliste de la Coupe de
4 France. Face à un tel partenaire,

^ 
le FC La Chaux-de-Fonds aura la

4/ possibilité de forger ses armes

^ 
pour Zurich ! 

Il est en effet très
4 important de former l'instrument
4 de combat le plus apte à arracher
4 — le mot n'est pas trop fort —
4 le point nécessaire à la sécurité
^ 

des Montagnards. Si quelques es-

^ 
sais seront tentés, Ils ont trait

\ uniquement à trouver l'équipe la
\ plus forte, le spectacle n 'en aura
'/ que plus de valeur.

Superga a perdu la première manche !
Le championnat de l'association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat de troisième li-
gue étant terminé, les finales ont
débuté par le match Superga-Cou-
vet. Cette rencontre a été mar-
quée — il est bon de le souligner —
par la sportivité des deux finalis-
tes. Le match s'est déroulé sur le
terrain du Floria, à La Chaux-
de-Fonds, devant 700 spectateurs !
Si la colonie italienne était en
force, les supporters de Couvet ne
manquaient pas.

Geste apprécié, la remise d'un
bouquet par le président de Su-
perga aux Covassons avant le
match. La partie a été assez équili-

brée durant la première demi-heu-
re, même si Couvet avait pris
l'avantage sur un but de l'inter-
gauche, obtenu à la suite d'un
coup franc et d'une reprise auda-
cieuse de la tête. Par la suite, les
Covassons ont assuré leur succès
grâce à une défense très atten-
tive.

Superga n'a pas démérité dans
ce match où l'arbitre, pourtant à
son affaire, a parfois sifflé à ren-
contre de l'équipe chaux-de-f on-
nière. Un score nul aurait été mé-
rité au vu de la prestation de l'é-
quipe des Montagnes qui est
toutefois capable de prendre sa
revanche à Couvet ! n s'agit avant
tout d'y croire.

PIC

Match amical à Zurich
En match amical joué devant 3500

spectateurs seulement, Tottenham Hot-
spur, vainqueur de la Coupe d'Angle-
terre, a battu , au Letzigrund, une équi-
pe combinée FC Zurich - Grasshoppers
par 2-0 (mi-temps 1-0) . L'équipe suisse,
à laquelle les Grasshoppers avaient four-
ni Blaettler , Fuhrer, Toni Allemann et
Grahn, aurait au moins mérité le match
nul.

LA MALCHANCE POURSUIT LES JOUEURS LOCLOIS
Championnats suisses interclubs de tennis

Dimanche 28 mai , l'équipe D, da-
mes affrontait chez elle Neuchâ-
tel Mail , alors que les messieurs,
série C, se rendaient à Yverdon.

Si les dames du Mail s'imposèrent
avec un score flatteur, (4-0) , ce
n'est pas sans résistance des joueu-
ses locloises, dont c'était la premiè-
re sortie en compétition... On vit ,
en effet , Mmes Badertscher et
Leuba lutter pendant plus de deux
heures.

A Yverdon , de nouveau, les jou-
eurs loclois s'imposèrent dans les
simples (3-2) . Les doubles devinrent
décisifs : l'on assista alors, au se-
cond de ceux-ci surtout , à une lutte
acharnée. Les joueurs loclois per-

dirent le premier set 6-4, mais en-
levèrent le second 6-0. Au troisième
set, menés 5-0 et 40-0, ils réussirent
l'incroyable gageure de remonter,
d'égaliser à 5 partout, de prendre
même l'avantage à 6-5, 7-6 et 8-7.
Mais le sport avec ses renverse-
ments fit que MM . Laurent père

. et fils s'imposèrent finalement 10-8
à ce troisième set au détriment de
MM. Fellrath et Baderstcher et en-
levèrent le match.

Deux cadets loclois se sont ren-
dus mercredi après-midi 24 mai à
Neuchâtel pour y disputer les
championnats cadets neuchâtelois.
Ils s'accrochèrent bien avant de
s'incliner.

Les finales
) Ile LIGUE : Central I - St-Imier
' I, dimanche 4 juin 67 à 16 h.,
i terrain Motta. Ille LIGUE : Cou-
i vet I - Superga I, dimanche 4
i juin 67 à 16 h., terrain Couvet.

IVe LIGUE : Cortaillod Ha - Bôle
', I, dimanche 4 juin 67 à 16 h.,
i terrain de Cortaillod. Etoile Ha -

Hauterive II, dimanche 4 juin 67,
à 9 h. 30, terrain Centre Sportif

La Chaux-de-Fonds.

du championnat interclubs
A la suite des demi-finales, les

trois clubs suivants se sont quali-
fiés pour l'ultime joute qui se dé-
roulera à Chiasso, samedi 3 juin :
1. Berne-Berna, avec 162,50 points ;
2. Lucerne - Bourgeoise , 161,95 ; 3.
Seen-Winterthour, 159,30.

Ainsi, Yverdon , malgré un magni-
fique redressement chez lui, n 'a pas
été en mesure de représenter la Ro-
mandie et ceci pour un écart très
faible de 159,30 pts contre 159,00.

Pas de Romands
en finale

Fin du championnat

¦

Deuxième ligue jurassienne

Les dernières rencontres de liquida-
tion ont permis à Boujean 34 de ter-
miner par une belle victoire sur Courte-
maîche, alors que Grunstern a assuré
sa deuxième place en battant Mâche.

J G N P Pta
1. Boujean 34 20 14 4 2 32
2. Grunstern 20 10 6 4 26
3. Tramelan 20 9 5 6 23
4. USBB 20 9 4 7 22
5. Mâche 20 8 4 8 20
6. Longeau 20 6 8 6 20
7. Buren 20 5 8 7 18
8. Madretsch 20 6 5 9 17
9. Courtemaîche 20 6 3 11 15

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

La poule pour la promotion en pre-
mière ligue oppose les deux champions
du canton , Koeniz et Boujean 34, et
celui de la Suisse primitive. Ce dernier
est particulièrement brillant et diman-
che il s'est imposé à Koeniz. Une semai-
ne auparavant, il avait déjà battu Bou-
jean 34.

J G N P Pts
1. Brunnen 2 2 0 0 4
2. Koeniz 1 0  0 1 0
3. Boujean 34 1 0  0 1 0

Troisième ligue
GROUPE 5

Aurore champion de groupe
Au cours du match de barrage pour

l'attribution du titre de champion du
groupe 5, Aurore et Bienne II ne sont
pas parvenus à se départager , même
avec des prolongations. Finalement, c'est
grâce à son meilleur ' goal-average que
l'équipe d'Aurore a été déclarée cham-
pionne. Pour une fois, la chance a souri
à l'équipe de l'entraîneur Meury qui ,

l'an dernier , avait été éliminée dans des
circonstances semblables.

J G N P Pts
1. Aurore 18 11 5 2 27
2. Bienne II 18 12 3 3 27
3. USBB b 18 U 1 6 23
4. La Neuveville 16 8 2 6 18
5. Court 18 8 2 8 18
6. Reconvilier 17 6 4 7 16
7. Tramelan . 18 6 2 10 14
8. Mâche 18 5 3 10 13
9. Madretsch 18 4 4 10 12

10. Tavannes 17 3 2 12 8

GROUPE 6
Aile II relégué

C'est Aile II qui sera relégué en . 4e
ligue. Sous l'impulsion de son entraî -
neur-joueur Berger, l'équipe de Saigne-
légier a accompli un excellent deuxième
tour et est parvenue une fois de plus
à assurer son maintien en 3e ligue . Les
Genevez qui espèrent toujours rejoin -
dre Courtételle, ont écrasé Aile par 8-0.
Notre classement ne tient pas compte
du match Courtételle - Les Genevez
qui avait été arrêté par l'arbitre. Un
recours a été déposé et aucune .décision
n 'a encore été prise. Les Genevez doi-
vent encore jouer à Saignelégier.

J G N P Pts
1. Courtételle 19 16 2 1 34
2. Les Genevez 18 14 2 2 30
3. Glovelier 20 11 2 7 24
4. Delémont 19 10 2 7 22
5. Courrendlin 20 9 3 8 21
6. Develier 20 7 5 8 19
7. Mervelier 20 8 3 9 19
8. Bassecourt 20 4 7 9 15
9. Saignelégier 19 4 4 11 12

10. Courfaivre 20 4 4 12 12
11. Aile 19 1 4 14 6

L'excellente formation des juniors B de Tramelan qui a bien terminé son
championnat en battant Delémont par 5 à 1. Des successeurs aux Berger,
Citherlet, Matter ou Vuilleumier ? Le F. C. Tramelan a toujours possédé

une excellente école de football .

L'Allemand Altig gagne à Salerne
DRAMATIQUE ET SCANDALEUSE FIN D'ÉTAPE AD TO UR D'ITALIE

A Salerne, l'Allemand Budi Altig a
remporté détaché la lie étape du Tour
d'Italie , à l'issue de laquelle l'Espagnol
José Perez-Frances a conservé le mail-
lot rose. C'est dans un couloir de moins
de trois mètres de largeur, délimité
par une foule enthousiaste, dans une
théorie de voitures et de motocyclet-
tes suiveuses, que le champion du mon-
de s'était détaché à 7 km. de l'arrivée.

U dut effectuer un slalom hallucinant
sur les 1000 mètres qui précédaient la
banderole.

Si l'Allemand parvint à franchir la
ligne sans accident , en revanche, le
sprint pour là deuxième place fut mar-
qué par une chute dont furent vic-
times plusieurs coureurs qui vinrent
heurter des spectateurs et des motos
de la police bloquées par cette foule
et par les voitures qui n 'arrivaient plus
a avancer.

Le Hollandais de Roo et le Français
Lemeteyer, qui avaient pris les deuxiè-
me et troisième places, tombèrent les
premiers sur la route. D'autres coureurs
vinren t ensuite grossir le tas des ac-
cidentés, et, entre autres, le Français
Aimar et l'Italien Vicentini, cependant
que Eddy Merckx et Dino Zandegu
évitaient la chute in extremis.

De Roo, assez sérieusement blessé à
un genou, a dû être hospitalisé et l'on
ignore s'il pourra repartir mercredi. Le-
meteyer a pu rejoindre son hôtel après
avoir reçu des soins. De nouveau donc,
les incidents de course ont constitué
l'élément principal de la chronique quo-
tidienne. Disputée à une allure touris-
tique, cette lie étape fut monotone.

AUJOURD'HUI

. L'étape Caserte - Blockhaus délia
Malleja (220 km.) comporte l'ascen-
sion de trois côtes comptant pour le
Grand Prix de la montagne (Mace-
rone, 684 m., Rionero Sannitico, 1052
m., et Roccaraso 1236 m.) et se ter-
mine par une arrivée jugée en côte à
2005 mètres.

Résultats
Classement de la 'le étape, Potenza-

Salerne (160 km.) :
1. Rudl Altig (Ail) 4 h. 41'51" (moyen-

ne 34 km. 048) ; 2. Joop de Roo (Ho)
à 13" ; 3. Lemeteyer (Fr) ; 4. Otten-
bros (Ho) ; 6. Zandegu (It) ; 7. Délia
Torre (It) ; 8. Tummers (Ho) ; 9. Ai-
mar (Fr) ; 10. Grain (Fr) , et le pelo-
ton tous même temps, en compagnie
de 29. ex-aequo . Rolf Maurer (S) et
René Binggeli (S).

CLASSEMENT GENRAL : 1. José
Perez-Frances (Esp ) 53 h. 15'23" : 2.
Moser (It) à 3" ; 3. Schiavon (It) à
42" ; 4. Bitossi (It) à 47" ; 5. Gonza-
les (Esp) à 50" ; 6. Carletto (It) à
l'09" ; 7. Merckx (Be) à 1*10" ; 8. Mot-
ta (It) même temps ; 9. Rudi Altig
(Ail) à l'13" ; 10. Gimondi (It) ; U.
Adorni (It) ; 12. Pingeon (Fr) ; 13.
Zilioli (Itl même temps. Puis : 28
Rolf Maurer (S) 53 h. 21'16" ; 3.. René
Binggeli (S) 53 h. 31'08".

Young Boys, Young Fellows et Grasshoppers inscrits
Ce que sera le prochain championnat d'été (Coupe Rappan)

Des équipes de huit pays participe-
ront au prochain championnat inter-
national d'été (Coupe Rappan) , dont
le calendrier de la seconde division
vient d'être établi. Ces équipes ont été
réparties en huit groupes de quatre
et elles joueront leurs matchs entre
le 1er juillet et le 6 août 1967. La
Suissse sera représentée par les Young
Boys, Young Fellows et Ieis Grasshop-
pers. Pour les deux divisions, il y au-
ra au total douze champions de grou-
pes qui toucheront chacun une prime
de 10.000 francs. Les quarts de finale,
demi-finale et la finale ne seront pas
joués.

Voici la composition des groupes de
la ¦seconde division :

GROUPE 1: Rapid Vienne (Aut) ,
IFK Norrkoeping (Su) , Hanovre 96
(All-Oi , Lokomotive Leipzig (All-E ) .

GROUPE 2 : Wacker Innsbruck (Aut) .
Djurgaarden (Su ) , Schalke 04 (AU-O ) ,
Zaglebie Sosnowicz (Pol ) .

GROUPE 3 : Elfsborg (Su) , GRASS-
HOPPERS (S) , Werder Brème (All-
O) , Polonia Bytom (Poli .

GROUPE 4 :  YOUG FELLOWS (S) ,
IFK Goeteborg (Su) . Cari Zeiss Jena
(All-E) , Bohemians Prague (Tch) .

GROUPE 5 :  Vienna (Aut) , YOUNG
BOYS (S) , Frem Copenhague (Da) ,
Ruch Chorzow ( Pol i .

GROUPE 6 : AGF Aarhus (Da ) , AIK
Stockholm ( Su> , Dynamo Dresde (All-
E) , VSS Kosice (Tch) .

GROUPE 7 : KB Copenhague (Da i ,
Union Berlin (All-E) . GKS Katovice
(Pol ) , Union Teplice (Tch) .

GROUPE 8 :  Vejle Boldklub (Da) ,
Fortuna Dusseldorf (AU-O ) , Jednota
Zilina (Pol ) , ASK Linz (Aut) .

Le programm e des Suisses
1-2 juillet : Grasshoppers - Polonia

Bytom, Jena - Young Fellows, Young
Boys - Chorzow.

8-9- juillet : Grasshoppers - Werder
Brème, Bohemians - Young Fellows,
Young Boys - Vienna.

15-16 juillet : Elfsborg - Grasshop-
pers, Young Fellows - Goeteborg, Frem
Copenhague - Young Boys.

22-23 juillet : Grasshoppers - Elfs-

borg, Goeteborg - Young Fellows,
Chrozow - Young Boys.

29-30 juillet : Werder Brème - Grass-
hoppers , Young Fellows - Bohemians,
Vienna - Young Boys.

5-6 août : Polonia Bytom - Grass-
hoppers. Young Fellows - Jena, Young
Boys - Frem Copenhague.

900 GYMNASTES AUX BOIS
; La grande manifestation de la ,

47e Fête Jurassienne de Gymnas-
tique, qui déroulera ses fastes '
d.ans le village franc-montagnard
des Bois les 2-3-4 juin , approche à
grands pas. Tous les comités qui
oeuvrent depuis de longs mois à la
préparation de la fête mettent ac-
tivement la dernière main, une
main de maître, aux ultimes pré- [
paratifs.

Outre les démonstrations gymni-
ques d'envergure que constituera
la présence de 900 gymnastes,
deux soirées récréatives enthou-
siasmeront sportifs et profanes. Le
vendredi 2 juin , un célèbre ensem- , ',
ble de cuivres de Bienne, donnera
un de ces concerts magistraux qui
suscitent irrésistiblement l'enthou-
siasme du public. Le samedi 3
juin , Pierre Loss sera le présenta-
teur d'un grand Gala de Variétés
au cours duquel des vedettes de la
radio et de la télévision, présen-
teron t un programme de classe in-
ternationale. Notons encore que
les deux soirs, après les concerts,
la danse sera conduite par un [ \
orchestre de cinq musiciens. Tout
a été mis en oeuvre pour que ceux
qui viendront passer leur week-
end aux Bois, et ils seront légion ,

i n'aient pas à le regretter (lg))

feyj Gymnastique

mt^if -t-i_^__-_^m-__________mm
bSJ PERROT D UVALf e^/ee



mm —, — — —¦ — — — — ¦

WÊu__un> 'injj u.'jjjy———MM

IB? J_W /j S-ffi-r YPBèPT M̂
§| ff k_**mÊ)£_£ità _̂éé__' k____W_\ . %

j VENDEUSES !
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I
# Caisse de pension ¦
0 tout les avantages sociaux I

m • semaine de 5 jours. a
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chercha |

doreur
Homme ou jeune homme habile et consciencieux rece-
vrait une exceUente formation .

Prière de bien vouloir adresser offres ou se présenter
en nos bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

I

Tous renseignements peuvent être demandés par télé-
phone au chef du personnel, tél. (039) 3 42 06. 1

I i
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 : vlsitage - emballage - décoration
diamant.
S'adresser à L. Maire, Jolimont 19, tél.
(039) 211 58.

—— . r—r ' ¦¦—¦ll«l i i

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants: Etrangères accep-
fcées. J

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

cherche
«

une ouvrière
expérimentée

connaissant le remontage de la montre et la retouche,
pour travaux spéciaux. (Une période de formation
serait envisagée pour personne de toute confiance) .

Faire offres ou se présenter chez FABRIQUE DE !
MONTRES ROTABY SA., Crêtets 138, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

La Fabrique de décollctages g
PAUL DUBOIS S.A., SAINT-IMIER

engage pour son département REPRISES

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
(également étrangers avec permis C).

Les intéressés sont priés de se présenter au bureau
de l'usine ou de téléphoner au (039) 417 82.

ii mi m ¦IIII WIWIII—¦wnwiiiiiiiiiiiiiiwwiii iiiuim

cherche

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.
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Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds offre
situation à

PLAQUEUR
qui, après mise au courant, pourrait prendre la respon-
sabilité d'un atelier.

Prière de faire offres sous chiffre P 55085 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

VENUS
Fabrique d'horlogerie

Petit-fils de Paul Schwarz-Etlenne
engage

compteuse
sur spiromatic

personnel
féminin
pour atelier de réglage.

Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 94
Téléphone (039) 2 25 32

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE FLEURIER S.A.
Maison affiliée à Ebauches SA.

engagerait :

MÉCANICIENS
régleurs
faiseurs
outiileurs
réparation et entretien
des machines

un ouvrier
susceptible d'être formé pour des contrôles statisti-
ques en cours de fabrication.

Faire offres ou se présenter à la Direction de la fabri-
que, 20, rue des Moulins, Fleurier.

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.

M Boucherie chevaline @
N cherche pour succursale, pour ||
sj tout de suite ou à convenir ',

GARÇON DE PLOT |
honnête et affable, ainsi que pi

BOUCHER 1
Û Semaine de 5 jours. Salaires éle- jj
: : vés à personnes capables. ?|

Faire offres à Hermann Schnei-
tS der, Collège 25, 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 2 22 01. H

J'engagerais pour entrée immé-
diate ou à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

Travail intéressant et varié. Bon
salaire.
Garage de la Prairie, Roger Robert,
Les Ponts-de-Martel, tél. 039/6 76 22.

ACHEYEUR
avec mise en marche

ï pour petites pièces, est demandé.

I S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12162

VERRES DE MONTRES

POLISSEUSE
est demandée tout de suite. On met-
trait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
cherche

pour visiter sa clientèle toujours plus nombreuse.

s Nous offrons postes indépendants, en cas de convenance places stables,
avec caisse de retraite moderne, possibilités de gain au-dessus de la
moyenne (fixe, provision, frais journaliers et frais de voiture) .

Des connaissances de la branche ne sont pas exigées : les candidats
seront mis au courant d'une façon détaillée pendant un cours d'introduc-
tion, car notre tâche principale est de les enthousiasmer pour notre grande

. maison, car elle le mérite bien.
j ...sju : - . îuoq eidï . Qtvt&z - . . _ , y s a

Les offres écrites, accompagnées des annexes habituelles (curriculum
vitae, photographie récente, copies de certificats, etc.) sont à adresser
au plus vite à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., !
NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.



AVIS
J'aimerais entrer en
contact avec jeun e
fille ayant été té-
moin de mon acci-
dent de voiture, le 15
septembre 1966, à
20 h., à l'intersection
des rues du Stand et
du Progrès. Son té-
moignage me serait
précieux pour l'assu-
rance.

Prière de s'annoncer
à M. Périat, Progrès
81, rez-de-chaussée.

AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 108

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Lorsque j'eus la chance de pouvoir respirer
librement, l'angoisse me saisit devant la mai-
greur de Lucius. Les traits de son visage
étaient plus accusés, les pommettes plus sail-
lantes et, au repos, son visage prenait un air
épuisé. Je n'aurais jamais dû le laisser ; j 'étais
bourrelée de remords. U s'était affreusement
surmené. Certes, je n'en dis rien ; je savais
trop combien il détestait la pitié, les chichis,
comme il disait. Je ne devais pas gâcher son
triomphe en insistant sur le prix qu 'il l'avait
payé.

C'était un triomphe. Luke avait usé du
terme correct. L'œuvre était splendide. Je
tournai et tournai autour de ce qui avait été
un énorme bloc de pierre et qui s'était mué
en cette merveille. Luke avait eu raison quand
H avait parlé des mains. Deux par deux, elles

exprimaient toute l'humanité dans sa diver-
sité. Je reconnaissais les mains des suppliants,
des mains en prière, des mains guérisseuses,
des mains de prêcheur, des mains vandales,
des mains agressives et des mains gourmandes.
Toutes les formes de l'existence humaine
étaient représentées... tous les besoins, les
angoisses, les faiblesses, les privations, les
victoires et la défaite finale dans la mort,
toutes se tendaient plus haut, comme pour
atteindre la lumière et la vie.

Pour une fois, je n'avais ni à feindre ni à
déguiser mon émotion. J'étais transportée
d'admiration et férocement fière. La beauté,
l'intégrité de cette œuvre avaient encore plus
de valeur pour moi que l'extraordinaire habi-
leté de celui qui l'avait exécutée, bien que
celle-ci fût stupéfiante.

— Je me sens terriblement petite et insigni-
fiante... avouai-je ; je suis vraiment mariée
à un génie.

Les mots s'étaient étranglés dans ma gorge,
j'achevai pourtant :

— Je ne m'attendais pas à épouser un
mortel, déjà chargé d'immortalité !¦

— Si cette œuvre survit, l'honneur t'en
revient, dit Lucius, comme s'il le pensait
sincèrement. Quand j 'ai entrevu le ciel, ce fut
à travers tes yeux. Ne l'oublie jamais.

— Comme je l'ai entrevu dans les tiens.
Pour moi, il ne peut y avoir de ciel sans toi.

— Mais... piùsque nous sommes encore sur
terre, tu ne veux pas dîner ? J'espérais que
Luke te ramènerait, j ' ai donc rapporté un
homard et de la salade, me proposa-t-il d'un
ton léger . Mais, encore avant, il faut que je
te donne le « don du joyeux retour ».

— Oh ! — Mes yeux s'étaient arrondis, un
papier brun enveloppait assez mal un paquet
dont je reconnaissais la forme. — Non ! Pas
cette effroyable toile de Nigel Courtney ? J'ai
entendu quelqu'un dire que tu l'avais achetée ?

— Mon amour, je te connais assez pour ne
pas1 m'être avisé de te l'offrir , me dit-il avec
un sourire taquin. Cet achat t'a contrariée ?

— Je n'en ai pas vu l'intérêt... Tu crois
vraiment que cette toile vaut quelque chose ?

— Elle vaudra peut-être quelque chose. Ce
gamin n'est pas sans talent. Je pense qu 'il
n'arrivera à rien, aussi longtemps qu'il sera
pourri d'argent par la mère abusive qui le
tient sous bonne garde. Mais qu'il ait quelque
succès et qu'il gagne quelque indépendance,
il peut trouver sa voie, me répondit Lucius
en pesant ses mots. C'est la raison pour
laquelle j 'ai voulu lui donner une chance.
Depuis, il a vendu plusieurs toiles. J'ai offert
cette peinture à la Galerie d'Art de la chère
vieille école. Nigel y a travaillé, longtemps
après moi et Luke, bien sûr... et mon offre a
été reçue avec grati tude.

— Je vois. Je n'avais pas compris... dis-je
accablée de remords. Tu as eu un geste très
généreux.

— J'ai comme cela de bons moments, dit-il
avec une modestie feinte. Dans l'avenir, un.
Courtney peut prendre de la valeur... pour
cela il faudra que ce pauvre gosse cesse
d'exprimer une révolte futile sur ses toiles, et
qui ait le cran de secouer ses chaînes...

— Sa mère est folle de lui. C'est atten-
drissant...

— Les parasites ne sont jamais attendris-
sante. Ils détruisent les âmes, ils méritent
seulement d'être abattus, lança Lucius avec
dégoût. En vérité, la plupart des enfants
gagneraient à être arrachés à leurs parents
quand ils sont encore tout petits.

Je n'avais pas envie de discuter ce soir-là,
d'autant moins qu'il y avait une certaine
vérité dans ses propos, je devais le recon-
naître. Dolly était en grande partie respon-
sable de la vie manquée de Mandy, et la mère
de Lucius avait certainement contribué à
perturber la sienne. J'avais été tout à fait
privilégiée. Et pourtant, quelle qu 'ait été la
liberté dont j ' aie pu j ouir , mes parents avaient
évidemment formé ma mentalité et m'avaient
inculqué leur propre sens des valeurs.

(A suivre).
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<*>* ' I " ¦ **8Èk ' ' -m

***«&«*«.. I "' 5̂ » YlW.ï»P - 1 - wf \%_t

t "
'-M \kà W

Y § if f iy§ -4 - ' - - 'ml -I V| I lkf tff lW ? tai t- \Sj e5z9 ":",/v ' * W. * p i IfeJp A

Sïj Maman a davantage de temps libre pour nous...
elle emploie SfOûffl de TfhOVlJ^

*Zr ¦ •. >JSHP j f f  Jttf  AW__f  JSg ___ W_s MÊ mf __ W __r &* À_ W r _^Kt'̂ Ĵ _W __¥ J__r-^^7Wr _ W^ Ht __ W Br _v_f Â___-tn -l OÊÊT BHL*- !_-$*'• *•"'
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2 85/4 50. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAHOMINT OOLLIEZ

/ HERNIE \m Si vous en souffrez... \
S Si vous bandage vous blesse, »
m Si votre hernie a grossi, 1¦ faites sans engagement l'es- 1¦ _g___g__J
\ V DrOrD 19> fg de l'Hôpital #
\ T. IlEDCll 2e étage #
V NEUCHATEL, tél. 038/5 14 52 _f^k Bandagiste A.S.O.B. f

r̂ Mode TARDITI-*
Marché 4 (1 er étage) LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 39 62

Réassortiment complet de nos modèles de saison en

FEUTRES LÉGERS - PAILLES ¦ PAILLASSONS LAIZE ET TISSUS
Beaux panamas depuis Pr. 35.—

I Nos très JOLIS FOULARDS SOIE Imprimée aux dessins inédits
t ' et notre beau choix de GANTS, ÉCHARPES et BAS

ïj 'j Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

j  Tout pour 3e deuil aveG assortiment d e foulards, gants, bas, etc. \
Thjl mu mini —M—— Ouvert le lundi \xa-\%Wk______ WKkW_ \W_____ tw

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. )
faut-il: j*BR  ̂111 rue Pichard ?
cr\r\ m JM 11003 Lausanne c

-T Tél. (021)225277 S
1000 _. |Nom e* prénom: ?

ônno »
éL.\J^J\J f r .\R_eet fio : \rapidement et c
sans formalités ? I i„„P:,A . Sj Localité: lC] ?
Alors envoyez ce I lyj )

L'I MPARTIAL est lu partout et par tous

I CRÉDIT i

m MEUBLES GRABER i

i

! FIAT 1500
cabriolet

; 75 000 km.
est à vendre.

Tél. (039) 2 05 59
1 dès 19 h. 30.

La tondeuse moto-
risée

FLYM0
à coussin d'air I

Soulevée de 5 à
10 mm. du sol,
FLYMO tond impec-
cablement n 'importe
quelle hauteur d'her-
be !
Plane au-dessus des
dalles, du gravier,
bordures de granit,
etc., sans que vous
ayez à craindre que
les couteaux ne s'é-
moussent !

Fr. 495.— et 625.—
Facilités de paie-
ment.
Reprise de votre an-
cienne machine !
Demandez une dé-
monstration gratuite
sur votre pelouse.

Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier, tél.
(038) 919 44.

MARIAGE
Veuf avec deux en-
fants, catholique,
cherche en vue de
mariage demoiselle
ou veuve de 25 à 40
ans pour fonder un
solide foyer.
Ecrire sous chiffre
JA 12043, au bureau
de L'Impartial.
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Un espionnage époustouflant 16 ans
Ken Clark, Daniela Blanchi

OPÉRATION LADY CHAPLI N
Alarme au Pentagone... 16 fusées « Polaris » disparaissent
en Espagne. Les espions s'affrontent. Pas une seconde

de répit. 

B37I37BWHK8 FBêl """*" 15 h- et ao h- 30¦ *¦ I^M^maBrirrr» 12 ans
Une vie à 100 à l'heure dans le premier film de Sheila

aux gags étourdissants
' BANG-BANG

Techniscope-Eastmancolor
Sheila, Brett Halsey, Franco Fabrizzi , Jean Richard

" " " 3»*3 iM ta nOi r A f al Dernier jour
Brigitte Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli , Fritz Lang

LE MÉPRIS
de Jean-Luc Goddart, dépasse à cet égard « Et Dieu créa
la femme » qui jadis avait obtenu l'audience des publics
épris de naturisme Scope-Couleurs - 18 ans révolus
Le Bon Film, 18 h. : CHARADE, avec Audrey Hepburn

fyifflffi.ffi4r?8Bi ftj fMfJ_ÇJ_ \ 20 h. 30

OCTOBRE
de Eisenstein

Ce film exceptionnel
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

1 _ \ ̂ aassaffiEi KEEJ 20
-
30 
^

Marianne Hold und Gerhard Riehmann
Ein Musikfilm voll Herz, Gemiitund strahlender

Frôhlichkeit
BEI DER BLONDEN KATHEREIN

Mit Originalaufnahmen von den Beriihmten Bregenzer
Seefestspielen

aslte j r JÊMfâià&WMfatfrJcl 20 h. 30

En première vision, un film de Riccardo Freda
COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO

Avec Lang Jeffries, Sabine Sun ,
Eastmancolor-Techniscope Parlé français

Un superfilm d'espionnage 

IK^A8*»jjj àsftiarryTf41!B 18 ans
Steve Me Queen dans son rôle le plus étonnant

LE SILLAGE DE LA VIOLENCE
Avec Lee Remick, Don Murray

En première vision 18 ans

amateurs de
MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre idéal,
visitez notre GRANDE ET MAGNIFIQUE

EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre fabrica-
tion, nous avons sélectionné une gamme
d'ensembles des plus purs styles français
à des prix permettante chacun de réali-
ser son rêve : se meubler en style .
Salon Ls XV cabriolet comprenant 1 cana-
pé en 160 cm. et 2 fauteuils, l'ensemble en
noyer richement sculpté, y compris tissus
Fr. 1650.—
Salon Ls XV bergère comprenant 1 canapé
en 180 cm. et 2 bergères, coussins plumes,
l'ensemble en noyer richement sculpté,
y compris tissu : Fr. 3000.—
Chambre à coucher Ls XV comprenant
1 grand lit double corbeille de 200 cm. de
large, 2 chevets, 1 grande armoire à 4
portes avec fronton sculpté, l'ensemble
en noyer richement sculpté, y compris
couvre-lit de style avec passementerie et
tissu : Fr. 5300.—
Salle à manger Ls XV comprenant 1 grand
buffet à 4 portes, 1 table ronde ou rec-
tangulaire, 4 chaises rembourrées sièges
et. dos, l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—
Salle à manger Renaissance ou Ls XIII :
dès Fr. 3220.—
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, rendez-nous visite... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus de 100
modèles en exposition) , notre qualité pro-
verbiale et nos prix seront pour vous un
Iréel enchantement.

©G0BETMEUBLES DE STYLE
Rue du Vieux-Pont
1630 B U L L E

Si, avant de nous rendre visite, vous dési-
rez vous familiariser mieux encore avec
les styles ou admirer et comparer nos
modèles en toute tranquillité, alors adres-
sez-vous aujourd'hui encore ce bon pour
une documentation gratuite.

R O M  Dour une documen- 1
j D Un  tation gratuite
i. Nom I
1 Prénom Il| Localité
I Rue I
t Je m'intéresse à 1

Abonnez-vous à < L ' IM P A R TIA L >

Location I
TV. 1

MEDIATOR ï

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

wsmmâ îBfggM i
L.-Robert 76 .
La Chaux-de-Fds p

Frigos |QNIS
Maa»  ̂ moteur compresseur
Iplïgjr--ïv **!W °̂*?i cuve intérieure en acier émaillé

i 'MHéSNSËËT
* 1 dégivrage automatique

P SE ' 3*S Î iargeur de tous les modèles :

Iffi! ' Jll 
S mod. table, 135 1. Fr. 368.-

>a »» - ^̂ || mod ann0ire, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

TOI II ET CCD C A place dp l*Hôtel-de-Ville
I v U LCr  t n  O.M.La Chaux-de-Fonds

Terrain de *

-

à vendre à Grandevent (VD).

Parcelles de 800 à 1000 m2 pour
construction de* chalet de week-end (

dans zone à bâtir.

Terrain équipé ; situation tranquil- \
le, avec vue imprenable sur les
Alpes et le lac. Conviendrait égale- 1
ment pour maison d'habitation.

S'adresser à R. Mermoud, notaire,
Grandson, tél. (024) 2 34 78.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 2174

A LA COSTA BRAVA
SAN - FELIOU

à louer appartement au bord de la mer ;
living, 2 chambres doubles, balcon, vue
splendide.
Juin : Fr. 800.— par mois, juillet : 1000.—,
août : 1000.—, septembre : 800.—.
Téléphone (032) 3 0144.

A vendre à Boudry

TERRAIN A BATIR
3 200 m2

S'adresser à M. F. Jeanneret, Ba-
chelin 39, Neuchâtel, tél. (038)
5 24 57.

A louer

LOCAUX INDUSTRIELS
de 80 m2, comprenant 2 ateliers, 1 bureau, 1 vestiaire,
1 vestibule, 2 toilettes.

Prix : Fr. 267.50, charges comprises. Libres tout de
suite.

Ecrire sous chiffre VB 12330, au bureau de L'Impartial.

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL

MANIFESTATION PUBLIQUE
« ISRAËL ET LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT »>

Ce soir mercredi, à 18 heures, au Buffet de la Gare
1er étage

Il il

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

(JÇ) 039 3 58 88

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 35C
centimètres, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz. Prix 190
francs pièce (porl
compris). -

G. KURTH. 103f
Bercher, tél. (021)
81 82 19.

Usez l'Impartial

Ĵtt _25g&&

CAPITAUX
Suisse cherche capi-
;aux particuliers.

Dffres sous chiffre
V 22522 U, à Publi-
:itas, 2501 Bienne.

Secrétaire - téléphoniste
est cherchée pour correspondance
allemande et française.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre PL 12033, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite
mp Courvoisier S A

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE

Mardi 6 juin, à 20 heures

AUDITION D'ÉLÈVES D'ORGUE
Classes André Luy et Philippe Laubscher

Entrée libre Vestiaire obligatoire 30 et.

Austin
850

1962, 65 000 km.,
blanche, revisée, est
à vendre, Fr. 2100.—.

Tél. (038) 3 34 70.

N'attendez pas... I

achetez i
votre mazout E
encore ¦
aujourd'hui ! i
Profitez, nous ven- |
dons du stock, en
tôle de 2 mm. |

500 CITERNES .
DE MÉNAGE *

1000, 1500, 2000 litres. |
Avec ouverture pour
nettoyage. Complète I
avec pompe et jau- B
ge ou pour jumelage
(jumelage très faci- i
le, sans soudure) dès
Fr. 255.—.
Livraison franco ou ¦
5 % d'escompte pour _
citerne enlevée et |
payée comptant.
Largeur de toutes g
nos citernes 72 cm. I
SCHMUTZ .

citernes en gros |
Cressier (NE)

tél. (038) 7 73 74 H
Fleurier (NE) *

tél. (038) 919 44
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Suisse romande
8.30 Télévision scolaire.

Les sites urbains en Suisse.
9.15 Télévision scolaire (Ire reprise).

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

Dn quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Du côté du Jura neuchâtelois.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Belle et Sébastien .

Feuilleton.
19.25 Coupe finale des vainqueurs de

coupes.
Glasgow Rangers contre Bayern-
Munich (Ire mi-temps).

20.15 Bulletin de nouvelles.
20.20 Coupe finale des vainqueurs de

coupe.
Glasgow Rangers con tre Bayem-
Munich (2e mi-temps).

21.15 Téïéjournal.
21.25 Pacem in Terris.

Reflets filmés de la rencontre à
Genève de personnalités interna-
tionales cherchant des voies
pour rétablissement de la paix
dans le monde.

21.40 Présence de Ramuz.

France I
Dans la matinée : audience de
S. S. Paul VI au général de
Gaulle à Rome.

«.00 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.

Can I help you — Initiation aux
œuvres.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connie reporting.

18.25 Quartiers de Paris.
Clio clans le métro : station
Pont-Neuf .

19.10 Jeunesse active.
Chantiers de fouilles à Valufcine .

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Football : finale de la Coupe des

vainqueurs de coupe,
Glasgow Rangers - Bayern-Mu-
nich (2e mi-temps) .

21.15 Sacha Show, i 8
Emission de chansons.

22.15 Lecture pour tous.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit. .
23.35 Loterie nationale.

France 11
19.55 24 heures actualités.
20.00 Le mot le puis long.
20.30 D'amour et dëi théâtre,
22.30 24 heures actualités.- .
22.40 Discothèque classique. - y;

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 17.30 TV junior. 18.05 Tour
d'Italie. 18.45 La journée est finie . 18.55
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Voir
programme romand. 21.10 Téléjournal.
21.25 Buona sera in Las Vegas. 21.55
Chronique de politique intérieure.

ALLEMAGNE I
16.45 L'art du modelage. 17.00 La mu-

sique classique en temps que violon
d'Ingres. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux . 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.20 Les travailleurs grecs d'Al-
lemagne. 21.05 Les Ofarims. 21.50 L'A-
cadémie du rire . 22.35 Téléjournal ,
Commentaires. 22.50 Reportage spor-
tif . 23.35 Informations.

ALLEMAGNE II
18.20 Plaque tournante. 18.55 Incident

au hangar. 19.27 Informations. Actua-
lités. 20.00 Reportage d'actualité. 21.15
La jeune fille à la trompette, télêplè-
ce. 21.45 L'Ile noire, documentaire, 22.15
Informations. Actualités.

Radio
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 5o - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (9). 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 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Millesimusi-
que. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir ,
nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Nurem -
berg : Reportage de la finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe. 21.15 Les sentiers de la poésie. 21.45
L'Université radiophonique internatio-
nale. 22.45 Sleepy time jazz . 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
mente. Musique. 13.00 Concert . 14.00
Evocation. 14.30 Musique de concert.
15.05 Pages d'Honegger. 16.05 Jeunes
musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Stépha-
nie. 19.00' -.. Sports* ̂ Communiqués. 19.15

Informations. Echos du temps. 20.00 Le
monde ce soir.. 21.00 Danses symphoni-
ques, Grieg. 21.15 La guerre , froide.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue presse. 22.30 Disques à succès.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informatoins. 13.00 Club du
disque. 13.20 Concerto grosso, Handel.
14.05 Choisi pour vous. 14.15 Jeunes
interprètes. 14.35 Musique de chambre.
15.00 Disques. 15.38 Ponte-Radio. Tour
d'Italie. 16.05 Rosamonde. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 En musique. 18.30 Chan-
sons. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tan-
gos . 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Do-
cumentaire. 20.30 Intermède. 20.40 Les
Concerts de Lugano 1967. A l'entracte
Informations. Chronique musicale. 22.45
Disques. 23.00 Informations. Actualités.
23,20 Musique. 23.20 Reflets suisses.

JEUDI 1er JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous. 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7,25 Le bonjour de
Colette Jean. 7.30 Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 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 Concert. 7.3o Pour les auto-
mobilsites. 8.30 Concert. 9.05 Piccadilly.
10.05 Disques. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Flûte et orchestre. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours de français. 6.10 Musica stop. 6.48
Pairs et impairs. 7.00 Musique. 8.30
Disques. 9.00 Radio-matin 11.05 Musi-
que légère. 11.47 Chronique féminine.
12.00 Revue de presse.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche' -•• ¦ • • - . ..

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour son laboratoire d'analyses physiques

" ' ce collaborateur sera mis au courant des différents travaux d'analyses
spectroscopiques et sera en outre appelé à développer d'autres méthodes
.d'analyses physiques

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
si possible métallurgiste, pour son laboratoire de métallurgie

son champ d'activité comprendra notamment des travaux de développe-'
ment et de mise au point d'alliages et de procédés de fabrication, ainsi
que le contrôle des métaux précieux et rares.

Il s'agit de places d' avenir pour des personnes sachant faire, preuve
d'initiative et de sens pratique, capables de travailler de manière Indé-
pendante.

Caisse de pensions, semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats au service du
personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de téléphoner au (038) 5 72 31.

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate

magasinier
actif et consciencieux. Bon salaire, avantages sociaux.

Se présenter chez NUDING, Matériaux de construc-
tion S.A., avenue Léopold-Robert 6.

Notre secrétariat romand à Zurich cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir une

employée
de commerce

de langue française, ayant le goût de la correspondance
soignée et des travaux de secrétariat. Excellente am-
biance de travail. ,

Prière d'adresser les offres détaillées .à notre service
du personnel.

YS\
UBS
\&y

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

Zurich 1
Tél. (051) 29 44 11

cherche

BUTTLEUR
Excellente formation serait donnée à personne habile.
Prière de bien vouloir adresser offres ou se présenter
en nos bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être demandés par télé-
phone au chef du personnel, tél. (039) 3 42 06.

cherche ' .

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

per du département de réglage

viroleuse-cenîreuse
1 pour calibre 5 W" ; travail en atelier ou à domicile.

Travail intéressant pour ouvrière habile et conscien-

cieuse. Ambiance agréable.

.- - j .

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter à

l'Usine VOUMARD, . 2068 Hauterive-Neuchàtel, les

lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

PISCINE DES MÉLÈZES : Début des
cours de sauvetage.

BUFFET DE LA GARE : 18 h., Mani-
festation publique de l'Association
Suisse-Israël.

SALLE CROIX-BLEUE : 20 h. 15,
Concert (Plein Soleil).

. PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
. DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-

seignera (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le )

FED : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE :. Tel (039) 3 11 44
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.
POLpGNE :
BIBLIOTHÈQUE : Littérature polonai-

. se contemporaine et documents po-
lonais du fonds  Edmond Privât.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-
res, tapisseries et a f f i ches  d'artis -
tes polonais contemporains. Visite
commentée à 20 h. 15.

MERCREDI 31 MAI

La Chaux-de-Fonds

Le témoignage d'une mère
DINU LIPATT1

En refermant ce livre') qu 'on lit
d'une traite , tan t il est captivant et
émouvant,... on est conscient , une fois
de plus, de ce que fut ce musicien
exceptionnel , tant comme interprète
que comme compositeur.

Ces" pages ne sont pas l'œuvre d'un
musicologue, mais de la mère du grand
artiste, femme cultivée et sensible qui
évoque avec tendresse les heures ra-
dieuses de sa propre jeunesse en Rou-
manie, son mariage, la naissance de
Dinu, petit être grave et doux . qui . à
l'âge de quatre ans exécutait srfai-
tement un prélude de Bach . . iis ce
furent ses études musicales avec ce
grands maîtres , son brillant succès au
concours international de piano de
Vienne (D. 'Lipatti avait seize " ans)
les années parisiennes à l'Ecole norma-
le de musique, les grandes tournées in-
ternationales, sa brève carrière de pro-
fesseur au Conservatoire de Genève ^où il eut entre autres , pour élève
Bêla Siki , enfin la lutte contre la
mort , la victoire de cette dernière le
2 décembre 1950. D. Lipatti avait tren-
te-trois ans.

A côté des articles des critiques mu-
sicaux' et des études de musicologues
cette biographie du célèbre pianiste est
un pieux témoignage que tous - les mé-
lomanes voudront posséder dans leur
bibliothèque.

.. .. . .  A. C.
; i) Perret-Gentil , Genève."

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

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

Manifestation publique sur la situation
au Moyen-Orient.
La section neuchâteloise de l'Asso-

ciation Suisse-Israël organise ce soir,
à 18 heures, au Buffet de la gare de
La Chaux-de-Fonds (1er étage) , une
manifestation publique. Les partici-
pants seront conviés à voter une ré-
solution adjurant les gouvernements
des Etats arabes et israéliens de subs-
tituer les négociations diplomatiques
aux menaces réciproques de recours
aux armes et demandant le retour
immédiat des soldats des Nations Unies
aux frontières entre la RAU et Is-
raël.

Les membres de l'association et tous
leurs amis sont conviés à cette mani-
festation publique.

Communiqués

Helvetas
L'association avait à disposition pour

1966, un montant total de 1.275.383 fr.
provenant de différentes sources. H y
a d'abord les cotisations des 17.083
membres suisses d'Helvetas, dont le
nombre s'est accru d'octobre à décem-
bre de façon réjouissante : 1800 nou-
veaux membres. A ceci s'ajoutent : les
contributions régulières des communes
et des cantons, les dons reçus au cours
de la seconde campagne nationale de
l'automne dernier et la participation de
836.014 fr . de la Coopération technique
du Département politique pour le sou-
tien des projets d'Helvetas au Népal ,
en Tunisie et au Cameroun.

A quoi cet. argent a-t-il concrètement
servi ? Helvetas si depuis douze ans
cette devise de travail : « Assistance
technique par des spécialistes suisses ».
On sait qu'elle n 'envoie pas d'argent
dans les pays où elle a des projets ,
mais qu 'elle offre plutôt l'aide techni-
que dont ils ont tant besoin . Elle en-
voie des instructeurs compétents qui
travaillent au développement, économi-
que et social du pays , en étroite col-
laboration avec la population et le gou-
vernement locaux. Ainsi se sont créés
au Népal , des centres forestiers et agri-
coles, un hôpital , un atelier de produc-
tion et d'apprentissage et d'autres pro-
grammes d'enseignement. Helvetas s'oc-
cupe, au Cameroun , de l'approvision-
nement de villages en eau potable et
dernièrement aussi de la formation de
maçons, et , en Tunisie, d'un centre de
formation professionnelle de 200 ap-
prentis. Partout , il s'agit d'enseigner
rapidement le maniement de nouveaux
outils de travail et l'emploi de métho-
des rationnelles. Pour cela, Helvetas in-
vestit d'importants montants dans l'a-
chat d'outils , de machines et de ma-
tériel. Sur les comptes annuels figurent
les chiffres suivants : pour le Népal
1.049.240 fr „ pour le Cameroun 371.889
francs et pour la Tunisie 404.141 fr.

Un projet n'est considéré comme
« terminé » que quand la direction peut
en être entièrement remise aux auto-
rités dii pays même. C'est le cas, cette
année, pour le Centre en Tunisie. L'é-
cole sera reprise par le Département de
l'instruction publique tunisien , après
huit ans d'activité des techniciens suis-
ses; Ainsi le but le plus hau t de l'as-
sistance technique est atteint : celui
de parvenir à ce que ceux qui sont ai-
dés, puissent ensuite s'aider eux-mêmes.
Au Népal aussi , des projets ont été en
partie remis aux partenaires népalais
qui les continuent de façon autonome ;
mais il y a encore pour Helvetas, dans
ce pays, un grand travail de dévelop-
pement et d'enseignement à accomplir.
Il en va de même pour le travail de
base au Cameroun. Pour une meilleure
concentration des forces et des moyens
financiers, Helvetas n'entreprendra pas,
pour le moment, de nouveaux projets,
après la remise en Tunisie ; par contre
elle élargira et intensifiera ceux en
cours au Népal et au CameroUû. 38 " ;: ;

D I V E R S
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Chacun a son problème de frigo, et [ fe " „ i
SIBIR s 'efforce d' y répondre clans tous i 1

! les cas, mettant maintenant à la dispo- \ m
; sition du public une gamme de modèles : p**w**"*̂ -~ "̂'™"~,̂ "*~~""

allant du petit appareil tout simple mais || ' JY
robuste au grand 250 litres muni des | ,,'
derniers perfectionnements techniques i ' ' __ "'
(voir ci-contre). „ ' "~—" -V -- - - -

' Une expérience déjà très longue dans • ' !

la fabrication de frigorifiques et des [ _ l 
¦ ¦¦ ¦< ¦- ¦«- ¦- ¦- ,-> ¦ ¦ ¦¦ ,

méthodes ultra-modernes de production ' Z
permettent à SIS1R d'être la marque ï
suisse la plus importante, avec actuelle-
ment plus de 500 000 appareils en ser- Y^p%j^Q »
vice ! ' ï »̂ 'k̂  

£PT s

î Y«,<r4Jvs î:- : »¦
Quelques caractéristiques des frigorifi- |: \̂V/ V „_

— CONSOMMATION DE COURANT " 
ll. jj

— FONCTIONNEMENT ABSOLUMENT ; ' |
; SILENCIEUX , JE

— ROBUSTESSE EXTRAORDINAIRE i ; . , .

— PIÈCES DE RECHANGE ASSURÉES „ - * jp"" P
| POUR DE LONGUES ANNÉES . 

^.

Les modèles désignés ci-dessous par le | "i Y -̂~Y^ 
~~ ~ y

label *~*~* ont un congélateur puissant y .v^.Y'^ - ^.Ysïî''*"*''"'' is«-.ï««MKait»6aia;,:ï, *yf
au fonctionnement entièrement séparé. « »

; i ¦¦

@ Garantie absolue de 5 ans sur tous les modèles.

6  ̂

litres, idéal pour personnes seules et petits ménages, extrê- f"„ ,̂ 10 E
U mement robuste f \m à - V- f Ja"

¦ i l  fl^ft litres, avec congélateur indépendant de 8 litres à —18 degrés _Vt» ¦SO Î̂
*"*"*¦ |«JH minimum BT« «J# J«"

j  , i flftî l litres, avec congélateur indépendant de 24 litres à —18 degrés K„ ^QKv
•*• |̂ y minimum fï • ¦*T3«"

• » • #«K fi[ î litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur séparé Lu SlSil¦fc"*"* âm&%0 de 50 litres aux mêmes normes . -  Il» 0%PV«""
Agence générale .pour, la Suisse- romande: ORMAX S.A., 11, .rue. . Simon-Durand, . 1227 GENÈVE, ",fél. ' (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

i Grand concours ¦

! '' 1 Le 1er prix, une Colombe de Bâle, a été gagné par
g j M. W. Rieser, AugwiL pour son slogan IÉFW'3

1 "Wânnd schnâll schaitisch,
¦ haltîsch anere Shell TankscfiietP pi
\ 4 Le 2e prix, un Winterthur, a été gagné par
- Il M. Michel Guillemin, Neuchâtel, pour son slogan

¦ "Heyr̂ iix soit sgiii SlieiB ï p@§ise" ||É
! , Le 3e prix, un Aigle de Genève, a été gagné par
> ¦ ..] Mme Ruth Oberbôrsch , Melano, pour son slogan llllll

? "La colombina ss ne va
H almeno Shell ci rlmairà" AH
i M. Pierre Geiser, Genève, pour son slogan pliSl

¦ "Maxl kll. et mini Shell" H
; 

1 Le 5e prix, une Lucernoise, a été gagné par Ellil'. - J M. Hansruedi Burn, Wangen, pour son slogan |§$%il

"SheBtanke—Gas gl—abtube9'
MWJB RiÊ^^^tl
\__W Les noms des 100 premiers gagnants et leurs slogans

• Merci à tous les participants pour leur humour
J t l  et l'imagination débordante dont ils ont fait preuve

« à ce concours. Que celui qui n'a pas reçu de prix |
! KM se dise que les membres du jury ne sont au fond ; / ,

• SU que des humains — ou se console avec le slogan HHïlfPi
SV: "Même si le jury n'entend rien aux slogans,
* "Ç l'essence Shell, elle, est au premier rang!" jj ||

il 
 ̂

I jMja,. 
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AUREOLE WATCH CO.
! Léopold-Robert 66

cherche

HORLOGERS
COMPLETS

METTEUSES
EN MARCHE

Téléphoner ou se présenter.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier
Jeune homme sérieux serait mis !
au courant.

Plac stable et bien rétribuée à
j personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 310 56.

pour son département ébauches

(réf. 8165)

de nationalité suisse.

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

Usine de la ville cherche :

mécaniciens

manœuvres-
mécaniciens
suisses et étrangers possédant per-
mis C

qui seraient mis au courant.

Faire offres sous chiffre LS 12173,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à «L'IMP ARTIAL>

Nous cherchons pour entrée immé- Pï
diate ou à convenir m

employé(e) de commerce p
pour facturation, correspondance et I:;
acheminement des commandes.
Présentation sur rendez-vous. . (;:§

Nusslé S.A., tél. (039) 2 45 31, Gre-
nier 5-7, La Chaux-de-Fonds. M

Nous cherchons pour tout de suite

garçon
de cuisine

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

VERRES DE MONTRES

OUVRIERS
I pour différents travaux d'atelier

est demandée tout de suite. On
I mettrait au courant.

S'adresser à Inca S.A., place du
' Tricentenaire 1 (quartier des For-

ges) .
Nous cherchons pour tout de suite
une

"V

connaissant les deux services.

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

Imprésario
j capable, sérieux et dynamique, est

cherché pour diriger jeune auteur-
compositeur-lnterprète se produi-
sant seul (chanson française) .

Ecrire sous chiffre SR 12278, au
bureau de L'Impartial.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

Place intéressante pour personne
active.
Entrée début août.
Faire offres sous chiffre GD 11315,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites de montres des Montagnes neuchâ-
teloises engagerait

pour son service de créations, recherches, dessins,
prototypes.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
HX 12010, au bureau de L'Impartial.

S SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU VAL-DE-RUZ
Entrepôts et silos .

LES HAUTS-GENEVEYS

(magasinier - machiniste - livreur)

Pour relever employé atteignant la limite d'âge, nous
engagerions homme jeune, robuste , possédant permis
de conduire. Travail varié et laissant place à l'initiative.
Emploi stable avec caisse de retraite.

Les conditions de travail et d'engagement seront com-
muniquées aux postulants qui nous soumettront leurs
offres de service écrites, avec curriculum vitae et date
d'entrée possible. Discrétion garantie.



De précieuses pièces de l'horlogerie
neuchâteloise mises aux enchères à Paris

Les milieux horlogers franc-comtois
et un cer tain nombre d'organisme bi-
sontins, désireux de protéger les témoi-
gnages du passé de l'industrie horlogère ,
s'inquiètent au sujet de la vente d'une
collection de montres qui aura lieu de-
main et après-demain à l'hôtel Drouot,

DE NOTRE CORRESPONDANT
GENERAL

H. J
à Paris. Il s'agit de la Jeune chambre
économique de Franche-Comté, du cen-
tre des Jeunes patrons, des directeurs
commerciaux de Franche-Comté, du
Centre des patronats chrétiens, de
l'Association des commerçants bisontins,
de la Chambre de commerce, des comités
d'expansion économique, de l'Union des
jeunes avocats, des syndicats d'initia-
tive et des syndicats des Foires et Sa-
lons de Franche-Comté qui ont adressé
un appel aux parlementaires de la pro-
vince et à M. Malraux , ministre des
Affaires culturelles, pour leur deman-
der de tout mettre en oeuvre afin
d'éviter la dispersion de cette collec-
tion de montres unique en son genre,

. fruit des recherches d'un Franc-Com-
f  tois, M. Pierre Grenaud , de Malbuisson

(Doubs) .

Elle comporte 200 pièces de grande
valeur, principalement du 18e et du
début du 19e siècles ( montres en or, en
argent, à automates, à calendriers, ré-
veils, sonneries, quantièmes, etc.) .

Parmi ces pièces, plusieurs ont été
réalisées par des artistes de Genève et
du pays neuchâtelois. On note ainsi une
montre en argent uni à répétition si-
gnée Capt, à Genève ; une montre à
remontoir en métal uni signée Patek-
Philippe, à Genève ; un chrono argent
d'Ulysse Nardin, du Locle ; une pièce
en argent uni sortie des ateliers
Schmidt et Straud , du Locle.

On relève aussi d'autres signatures :
Bovet (Fleurier) , Ferroud et Alliaz,
Achard , Coulin, Constantin, Moricaud,
Touchon (Genève) et un chrono à
sonnerie en argent de F.-E. Thiébaud,
de La Chaux-de-Fonds.

Cette collection se complète de livres
Intéressants eux-aussi l'industrie hor-
logère, notamment de A. Chappuis :
«Histoire de la pendulerie neuchâteloi-
se», «Histoire des techniques de la
montre suisse», «Les automates de Ja-
quet-Droz», etc.

Les Franc-Comtois espèrent que le
ministre des Affaires culturelles fera
jouer son droit de préemption pour
sauvegarder l'ensemble de cette col-
lection , (cp)

l'un des espoirs les plus sûrs de la
musique actuelle.

Après l'ensemble MW2, que nous
avions eu le plaisir d'entendre en dé-
cembre dernier , et l'orchestre de
chambre de la Philharmonie de Var-

sovie, cette séance d' audition de dis-
ques aura donc pe rmis à un nom-
breux public de mesurer la p lace pré-
pondérante que tient la Pologne
d' aujourd'hui en ;.uitière musicale.

E. de C.

f u m un m muuum. IUIWIIM

Dans le cadre des Quinzaines Cul-
turelles et en collaboration avec le
CMC , nous avons pu, hier soir au
Club 44, nous rendre compte de la
productivité musicale contemporaine
de la Pologne.

Des oeuvres choisies et commen-
tées par Emile de Ceuninck , compo-
saient un programme de pièces en-
registrées, où figuraient les compo-
siteurs Witold Lutoslawski (1913) ,
Kazimiez Serocki (1922) et Krzystof
Penderecki (1933).

De Lutoslaioski tout d'abord , qui
est l'un des compositeurs polonais les
plus représentatifs de sa génération,
il est d' ailleurs vice-président de la
Société Internationale de Musique
Contemporaine, nous avons entendu
«Postludium» et les «Trois poèmes
d'Henri Michaux» . Puis de Serocki,
élève de Sikorski et de Nadia Bou-
langer : «Episoden» pour orchestre à
cordes et trois groupes de percussion
et «Segmenti» . Précisons que Serocki
est l'un des initiateurs de «l'Automne
de Varsovie» qui demeure sans nul
doute un des festivals de musique
contemporaine parmi les plus im-
portants.

Enf in  da jeune Penderecki : «Psau-
mes de David» et l'extraordinaire
«Stabat Mater», deux oeuvres chora-
les importantes dans l'évolution de la
musique religieuse d' aujourd'hui,
p uis une oeuvre pour grand orches-
tre . «Fluorescences» .

En 1959, l'association des composi-
teurs polonais organisa un concours
de composition, les trois premiers
prix furent gagnés par le même com-
positeur : Penderecki jusque-là com-
plètement inconnu. Aussi occupe-t-il
maintenant une place qui le situe au
tout premier rang des compositeurs
d'aujourd'hui . Il  n'y a désormais
guère de festivals où l'une ou l'autre
de ses oeuvres ne f igure au program-
me. Penderecki est véritablement

MUSIQUE CONTEMPORAINE POLONAISE AU CLUB 44

Dijon: un escroc suisse écope de 18 mois de prison
Un escroc suisse, ayant opéré en Fran-

ce et vraisemblablement en Belgique,
vien t d'être condamné a 18 mois de pri-
son par le Tribunal correctionnel de Di-
jon. Il s 'agit de Michel Robert-Tissot , 31
ans, qui avait p ro f i t é  de l' attrait que le
cinéma exerce sur les foules  pour faire
plusieurs centaines de dupes en Bour-
gogne.

Se faisant appeler M.  Dumas, il se
disait imprésario et délégué généra l de-
là f i rme de cinéma Cinétec. Descendant
dans les meilleurs hôtels , il faisait  passer
des petites annonces pour demander des
figurants et f igurantes , jeunes de p ré f é -

rence, pour un f i l m  devant se tourner
dans la région. Les candidatures a f -
fluaient évidemment.

A Dijon et à Besançon , près de quatre
cents personnes vinrent le trouver. Lors-
que Robert-Tissot commençait par ré-
clamer une cotisation de douze francs
pour l' assurance et l'adhésion au syn-
dicat des artistes, personne , ne refusait
de la verser. C'était payer très bon mar-
ché l'entrée dans le monde enchanté du
cinéma.

Malheureusement pour Robert-Tissot ,
un grain de sable se mit dans la machine
à Dijon. Une candidate figurante , f i l l e
d'un commissaire de police , prévint son
père qui vint demander des explications
au f a u x  imprésario.

Celui-ci f i l a  par une porte de derriè-
re, mais il devait être arrêté en Corse, à
Ajaccio , quelques mois plus tard.

Robert-Tissot a été condamné de nom-
breuses fo is  pour escroquerie en Suisse.
Il avait trouvé refuge à Sagone, en Cor-
se. On soupçonne que son scénario lui
servit plusieurs fo is  en Europe. C'est
ainsi qu'avant Dijon il opéra à Reims,
où il f i t  des centaines- de dupes... Mais

. .. c'est en Belgique, notamment à , Liège ,
qu'il aurait commis les plus nombreuses
escroqueries du même genre. Devant les
juges français, Robert-Tissot a cepen-
dant prétendu qu'il n'avait jamais mis
les pieds en Belgique, (upi)

_I

Que la volonté de Dieu soit faite.

Monsieur et Madame René Wyss-Berset ,
Monsieur et Madame André Wyss-Nooz ,
Madame Marthe Béguin-Ruffino, ses enfants et petite-fille,
Madame Cécile Ruffino, ses enfants et petits-enfants à Maiche,
Madame et Monsieur Emest Walther et familles au Locle,

ainsi que les familles parentes et 'alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

En 
_S_A idja _*t__ -~- Jmn ÏA /ÎSu Sa vk.Aw ŒL_ H3Yrnest WYb &"
née Jeanne RUFFINO

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et pénible maladie, dans sa 83e année.

LES BRENETS, le 30 mal 1967.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 2 juin , au cimetière des Brenets.
Un office de requiem sera célébré en la Chapelle catholique des

Brenets, à 9 h. 45.
Départ de la chapelle à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue Pierre Seitz i, Les Brenets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

.«MMIftlJMMMIJUJJIMi lilfclMMIl̂ BIW^^

Vouloir ce que Dieu veut est la
' seule science qui nous met en

repos.

Monsieur et Madame Claude de Choudens et leurs enfants Thierry,
Philippe, Michel, à Genève ; .-•¦-.¦ > ¦ .-. «« • '•-"- w >»-m

ainsi que les familles parentes et, .-alliées, - ont le grand :chagrin de-faire
part du décès de

Madame
A& Ŝ D £**>* 'IMJUJW t»fc*a m 4fs%. Bangg IKSBSSI,Clara STESGER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 78e année, après une très longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 2 juin.
Culte au crématoire à 14 heures. • , l
Le corps repose au pavillon du cimetière. f
Domicile mortuaire i 1

MONSIEUR ET MADAM E MAURICE GIRARD
RUE DE SEMPACH 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p
- |
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I MONSIEUR ET MADAM E LÉON AMACHER-GERTSCH ET FAMILLE
| MADAME ET MONSIEUR CHARLES NOBS-AMACHER ''
| ' ET LEURS ENFANTS

| profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
î leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes ï
1 les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères i
i remerciements. [
| Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un ;
i précieux réconfort. \

m__-_ wms--%_ W-wmm-iSM ^ _̂ -:̂ w :̂m__wmsL\i_

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.

LES ENFANTA ET PETITS-ENFANTS DE
MADAME JEANNE ROBERT-HUGUENIN !

Le Loele et La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1967. ï

„__________________ \MBMIMIlH^ffllHiMI ^  ̂ ,.„,„;
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i Remerciements
| Unis dans la vie ,
1 Unis dans la mort.
i C'est dans un sentiment de pro-
I fonde reconnaissance que nous
» exprimons notre gratitude pour
1 les compassions reçues à l'occa-
jjj sion des décès de

| MONSIEUR
I CHARLES AESCHLIMANN
1 et
|i| MADAME
| GERMAINE AESCHLIMANN-
| CHAMOREL
| survenus dans de tragiques cir-
| constances.
1 Nous avons été particulièrement
I sensibles aux nombreux messa-
v| ges de condoléances, envois de
| fleurs et dons généreusement
î] offerts à l'Orphelinat Morija.
;j Ces témoignages sincères de

sympathie et d'amour nous sont
un précieux réconfort dans la
douloureuse épreuve que nous
traversons. |
Berne, mai 1967. 1

Les familles en deuil |
il ___________ mm KuiiniiiiiiiiiMii ni i in iii M iiiB i i iiii iiimiwMii

1 LA CAISSE AGRICOLE
î SUISSE DE GARANTIE

FINANCIERE A BROUGG
a le profond regret d'annoncer
le décès, survenu après une j;
courte maladie, de

Monsieur

Henri ROSSEL
! INGENIEUR AGRONOME

Il a assumé la gérance de
la Caisse avec grande compé-
tence et dévouement durant
plus de 30 ans.

Ses collègues et amis gar-
deront le souvenir de ses émi-
nentes qualités de cœur et de
modestie.

Culte au temple de Brougg,
jeudi 1 juin 1967, à 11 h. 15.

Brougg (AG) le 29 mai 1967.

¦——¦ —¦—¦—¦—¦—— ——

I Les enfants et la famille de

1 Monsieur

enn ROSSEL
1 INGENIEUR AGRICOLE
I A BROUGG

j ont la grande douleur d'annon-
cer - le décès de leur cher père,
grand-père, fils, cousin et pa-
rent , qui leur a été repris dans
sa 66e année, après une courte
maladie.

BROUGG, le 29 mal 1967.

Ne crains point, crois
seulement.

Luc VIII , v. 50.

Les obsèques auront lieu au
temple de Brougg, le jeudi 1er
juin 1967, à 11 h. 15.

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

La MAISON EMILE FARINOLI

a la pénible douleur de faire part du décès de j

Monsieur
p

père de Monsieur Joseph Pralong, son fidèle et dévoué collaborateur. \
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ri

MARDI 30 MAI
Promesses de mariage

Fer Alain-André, employé de bureau,
et Verdon Marianne-Lucette. ¦— Hefti
Pierre-Léon, maroquinier, et Dellenbach
Lucie.

Mariage
Bar Didier, professeur, et Buttex Blia-

ne.
Décès

Baillod , née Bourquin, Ruth-Alexan-
drine, ménagère, née en 1900, épouse de
Baillod James-Auguste. — Haldas, née
Monard Marguerite-Pauline, sans pro-
fession, née en 1877, veuve de Haldas
Léonidas. — Racheter , née Dubois-dit-
Cosandier Maria , ménagère, née en 1892,
veuve de Racheter Jean-Alexandre.

ETAT CIVIL

Association des Compagnies
Suisses d'Assurances

L'Association- des Compagnies. ..Suisses -
d'Assurances dont fontvpartie la plu- ,
part des- compagnies suisses de toutes
les branches, a déployé une vive acti-
vité durant l'année 1966. Comme les
années précédentes, l'activité principa-
le des organes de cette association a
porté sur le travail dans des comités
internationaux d'experts. L'activité de
l'industrie suisse des assurances à l'é-
tranger touche dans une très forte me-
sure aux intérêts de l'économie natio-
nale suisse ; en effet , environ 60 pour
cent des primes encaissées par les com-
pagnies indigènes proviennent de l'é-
tranger. Quant au montant, il devrait
s'agir d'une somme de 5,5 milliards de
francs pour l'année écoulée.

Bien des démarches furent consacrées
aux avoirs bloqués dans divers pays,
comme aussi à la solution de problèmes
résultant de modifications d'ordre légis-
latif. C'est ainsi que l'Espagne décréta
l'année passée que les compagnies d'as-
surances privées n'étaient plus auto-
risées à exploiter l'assurance contre les
accidents du travail à partir du 1er
mai 1966. Un rapport d'expertise arriva
à la conclusion qu 'il y avait, expropria-
tion donnant droit à indemnité, et
qu'en attendant il fallai t faire valoir
une prétention auprès des autorités
compétentes.

On peut enregistrer de nouveaux pro-
grès tendant à la libéralisation au
sein de l'OECD. C'est ainsi que le Con-
seil des ministres approuva une exten -
sion de la liberté des prestations de
services dans le domaine des assurances
directes sur la vie et des choses. Jus-
qu 'au 27 juillet 1966, la liberté dans
les prestations de service était , pour
l'essentiel, restreinte à la réassurance
des marchandises en cours de route. La
décision du Conseil des ministres li-
béralisa la conclusion de contrats d'as-
surances sur la vie et des choses à l'é-
tranger lorsque l'ayant droi t ou le ris-
Vie assuré se trouve dans un autre
îays membre que le preneur d'assu-
rance . Cette réglementation n'est ap-
plicable ni aux assurances obligatoires
n> aux assurances de groupes.

^6 développement au sein de la
^wiunauté économique européenne
:. ^E) , qui représente une part essen-
tielle de l'activité économique des com-
pagnies suisses, est de la plus haute
lmPwtance pour la branche suisse des
assurances Le 17 juin 1966, la Com-
mission de la CEE a transmis au Con-seil de cette communauté la directivevisant à réaliser la liberté d'établisse-
ment dans l' assurance directe (sans as-
surance su;- ia Vie) . n y a encore biennés aivetg ences d'opinions à surmon-
rié V h'  1Tlam ére de voir des comités
aenoerants sera présentée probablementvers la mi 1967 ; puis il faudra décider
rut -  rective sera transmise pour exé-cution aux pays membres de la CEE ,
™;Y

l e sera retournée à la Com-mission de la CEE pour être réexami-
nrnief travaux en vue d'un avant-
vi» ¦ S0n ^ terminés clans le secteur de
&?? f nce SUr la vie - En collaborationétroite avec les autorités. l'Associationtus _ L-ompagnies Suisses d'Assurancescnei cne a élaborer une réglementation
w? -f mant'' aucune discrimination de?intérêts suisses.

LA VIE ÉCONOMIQUE

A 11 h. 10, un accrochage s'est
produit à la rue Jardinière entre
deux voitures conduites par des
Chaux-de-Fonnières, Mmes M. B.
et R. C. Dégâts matériels.

A 12 h. 10, une collision s'est pro-
duite à l'intersection Armes-Réu-
nies - Léopold-Robert, entre deux
automobiles conduites l'une par Mlle
E. G., de Bex, et l'autre par M.
G. C, de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

A 18 h. 40, un motocycliste M.
P. S. et un automobiliste M. H. P.
sont entrés en collision au carrefour
Stand-Progrès. Dégâts matériels.

Accrochages



MM. Nasser et Hussein oublient leurs vieilles injures
pour signer un pacte de défense commune contre Israël
L'événement majeur de la journée d'hier a été l'arrivée soudaine au Caire
du roi Hussein, suivie de l'annonce de la signature d'un pacte de défense
entre la République arabe unie et la Jordanie. Le roi n'était pas venu en

Egypte depuis le « sommet arabe » d'Alexandrie, en septembre 1965.

Pilotant son avion personnel, le
roi, accompagné du premier minis-
tre Saad Jumaa , de son chef d'état-
major et de plusieurs personnalités,
a été accueilli par le président Nas-
ser, le premier ministre Sidky Sulei-
man, ses quatre adjoints et d'autres
personnalités. La radio du Caire,
qui qualifiait jusqu 'à présent le roi
de « laquais des impérialistes » et
d'« agent de la CIA », a donné le
ton de la rencontre en parlant de
« Sa Sainteté Hussein, souverain du
royaume hachémite de Jordanie ».

M. CHOUKEIRI AUSSI...
L'entretien des deux chefs d'Etat

devait durer trois heures et à son
issue, on annonçait qu'ils avaient
conclu un pacte de défense pour
une durée de cinq ans, lequel pré-
voit que le commandant en chef des
forces armées de la RAU dirigera
toutes les opérations militaires en-
treprises en commun par les deux
pays et qu 'un Conseil de défense
commune se réunira tous les six
mois, alternativement au Caire et
à Amman.

Autre aspect inattendu de la ren-
contre Nasser - Hussein : les deux
chefs d'Etat ont « invité » à leurs
pourparlers Ahmed Choukeiri, lea-
der de l'Organisation de libération
de la Palestine, l'homme qui a été
l'un des adversaires les plus achar-
nés du roi Hussein et qui a organi-
sé la campagne de propagande ap-
pelant le peuple jordanien à se sou-
lever pour renverser la monarchie
hachémite.

L'« UNION SACREE »
DURERA-T-ELLE ?

La rencontre du Caire constitue
certainement la manifestation la
plus marquante des effor ts du mon-
de arabe pour réaliser une «union
sacrée» en cette période de crise. La
décision de Tunis de suspendre tem-
porairement le boycott de la Ligue
arabe, celle de Rabat de mettre des
unités des forces armées royales à
la disposition du commandement
arabe unifié, procèdent du même es-
prit.

SURPRISE ET INQUIETUDE
EN ISRAËL

L'arrivée inattendue du roi Hus-
sein au Caire a suscité une certaine
inquiétude en Israël. La Jordanie,
en effet , à une frontière de plus de
500 km. avec Israël , qui passe à
proximité des centres vitaux de ce
pays.

On estimait généralement, en rai-
son des relations extrêmement ten-
dues entre la Jordanie d'une part, et
la Syrie et l'Egypte de l'autre, qu 'en
cas de conflit israélo-égyptien la
Jordanie éviterait d'intervenir ou ne
le ferait que si les opérations pre-
naient un tour défavorable pour Is-
raël. La visite du roi Hussein pour-
rait signifier qu 'Israël devrait peut-
être compter avec une intervention
j ordanienne dès le début des opéra-
tions.

M.EBAN S'EN PREND A U THANT
Pendant ce temps, Jérusalem réaf-

firme sa position dans le conflit. Le
ministre israélien des Affaires étran-
gères, M. Abba Eban , a tenu une
conférence de presse au cours de
laquelle il a précisé la ligne de con-
duite de son pays.

« Israël , a dit M. Eban, ne saurait
tolérer le blocus du golfe d'Akaba. Il
espère qu 'une action internationa-
le efficace pourra faire respecter
la liberté de navigation dans ses
eaux, sinon les Israéliens devraient
passer à l'action. Si Tel-Aviv ne l'a
pas encore fait, c'est « pour des rai-
sons de tactique ». Il attendra encore
mais « certainement pas des mois
ni des années ».

M. Eban a souligné l'importance
« vitale » de la réouverture des dé-
troits de Tiran , qui conditionne
pratiquement l'existence du port
d'Eilat, et il a eu des mots très durs
pour les Nations Unies, dont l'atti-
tude «n'a guère eu d'éclat ni de mé-
rite», et aussi pour M. Thant à pro-
pos du retrait des Casques bleus:
« Un échec qui fera date dans l'his-
toire, une décision qu'aucun homme
sensé n'aurait envisagé »».

Le débat en cours aux Nations
Unies devant le Conseil de sécurité

Le roi Hussein de Jordanie ne dédaigne pas , à l'occasion, de prendre les
commandes d' un blindé. S'y risquera-t-il en cas de conflit armé, où dirigera-

t-il ses troupes depuis le quartier général créé hier au Caire ? (a)

n'a pas fait progresser la question .
Il se réunira à nouveau ce soir ;
toutefois les Etats-Unis étudient les
moyens de contraindre la RAU à
renoncer au blocus du golfe d'Akaba
par une action commune des princi-
pales puissances maritimes. La di-
plomatie américaine, à Washington
et dans une douzaine de capitales
étrangères s'efforce actuellement de
mettre sur pied im front uni qui
serait appelé à intervenir , selon des

modalités.qui restent à fixer, en cas
de carence de l'ONU.

Les formes de pression qui pour-
raient être utilisées contre Nasser
ne sont pas toutes nécessairement
d'ordre militaire. La RAU, dans
l'état où se trouve sa trésorerie, se-
rait très vulnérable, pense-t-on, à
des pressions économiques et finan-
cières. Le seul ennui est que l'on
n'est pas sûr de la manière dont
Nasser réagira... (afp, upi , reuter)

L'URSS rejette la proposition française
Le gouvernement soviétique a re-

jeté la proposition français e de dis-
cussion à quatre sur le Moyen-
Orient .

La France avait propos é que les
quatre «Grands» (France , Grande-
Bretagne, Union soviétique et Etats-
Unis ) se concertent au sujet de la
crise actuelle dans le Moyen-Orient .
Cette propositiori avait été acceptée
par deux des intéressés : la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.

L'explication que l'on donne du
refus soviétique est que l' URSS ne
veut pas se «commettre» avec les
puissances occidentales dans les cir-
constances présentes car cela >-is-
querait d 'être très mal vu par ses
amis arabes, et Pékin aurait beau
jeu de dénoncer une fois  encore la
«collusion» soviéto-américaine.

Les observateurs diplomatiques à
Moscou sont néanmoins persuadés ,
en dépit de toutes les déclarations
qui sembleraient prouver le contrai-
re, que les dirigeants soviétiques fon t
tout ce qu'ils peuvent pour que leurs
alliés arabes de l'heure évitent de
déclencher une guerre contre Israël.

Le fait  que les communistes soient
emprisonnés dans la plupart des
pays arabes alors qu 'ils sont admis
en Israël et qu 'ils ont même des re-
présentants au Parlement ne semble
pas déranger outre mesure les di-
rigeants soviétiques.

Enfin , l'Union soviétique a de-
mandé à la Turquie l'autorisation de
faire passer dix navires de guerre
par le Bosphore et les Dardanelles ,
en direction de la Méditerranée . Ces
bateaux passeront les détroits du-
rant les premiers jours de juin. Il
s'agit de 5 gros bâtiments et de 5
destroyers, (upi , reuter)

Les missiles «Pershing» seront l'instrument
de la riposte nucléaire américaine en Europe

Le texte de la déposition faite par
le général Betts, chef des études et
recherches de l'armée américaine,
devant une sous-commission de la
Chambre, révèle que les missiles
«Pershing» vont devenir l'instrument
principal de la riposte nucléaire im-
médiate américaine en Europe.

Ce rôle était jusqu 'à présent dévol u
aux chasseurs-bombardiers a capa-
cité nucléaire. Désormais les missi-
les «Pershing » vont en être chargés .
Les premiers exemplaires ont été mis

en dotation en 1964 dans les unités
américaines en A llemagne. La Ré-
publique fédérale forme maintenant
deux bataillons de missiles «Per-
shing ». (upi)

Le célèbre metteur en scène de ciné-
ma Georg Wilhelm Pabst est décédé
lundi à Vienne à l'âge de 82 ans. Né en
Tchécoslovaquie, G. W. Pabst avait com-
mencé sa carrière comme acteur en Suis-
se, à Salzbourg et à Vienne. Parti en
1911 pour les Etats-Unis , il n 'était re-
venu en Autriche qu 'après la guerre.
Son premier film «La rue sans joie» , avec
Grel.a Garbo, fut d'entrée un succès re-
tentissant. Il tourna ensuite de nom-
breux autres films dont «L'Opéra de
quat-sous», «Les secrets d'une âme»,
«L'Enfer blanc du Piz-Palue», «Don Qui-
chotte», «Les comédiens», etc. (afp)

© Mme Roberta Bundic, 60 ans, et
ses six petits-enfants de 1 à 11 ans,
ont péri dans l'incendie de leur
maison, près d'Union Mills , dans
l'Etat américain de la Caroline du
Nord, (reuter)

Mort ûu cinéaste
William Pabst

LE SOMMET DE ROME» ACCOUCHE D'UNE SOURIS
LES CHEFS D'ÉTAT SE RETROUVERONT DANS L'ANNÉE

La conférence au sommet des Six
à Rome s'est terminée sans résultats
positifs éclatants, mais sans accro-
chage qui puisse compromettre l'a-
venir. En attendant de dresser un
bilan définitif dans lequel chacun
trouvera sans doute à se déclarer
satisfait on peut résumer sommai-
rement le résultat en trois points
de cette rencontre.

En ce qui concerne la candidature
de la Grande-Bretagne , on a décidé
de commencer par examiner le pro-
blème entre les Six. Autrement dit ,
aucune date n 'est fixée pour l'ou-
verture des négociations entre les
Six et Londres (les Français n 'en
voulaient pas) . Mais l'ouverture de
cette négociation n'est pas exclue
(certains craignaient se refus de la
part de la délégation française). En
somme on gagne du temps, on « voit
venir ». C'est une solution d'ajour-
nement nuancé et pas compromet-
tant d'un problème qui aurait pu
aboutir à un éclat désastreux pour
tout le monde.

La date du 1er juillet 1967 a été
confirmée ,pour la mise en place
de la Commission européenne uni-
que. C'est là le résultat positif (du
reste prévu) de la conférence. Tou-
tefois , le nom du président de cette
commission unique n 'a pas été an-
noncé encore , on laisse le soin au
Conseil des ministres de la Com-
munauté, qui doit se réunir le 6 juin
à Bruxelles, de mettre au point les
détails de la composition de la com-
mission . En fait , l'accord semble
pratiquement conclu dans la cou-
lisse , d'ores et déjà. Ce sera proba-
blement M. Jean Rey. Mais les Ita-
liens n'ont pas renoncé définitive-
ment à briguer cette présidence. Si
M. Emilio Colombo accepte, c'est lui
qui aura la priorité.

C'est sur le plan de la coopéra-
tion politique que les choses ont
failli se gâter. Car si tout le monde
est bien d'accord sur la nécessité
d' une coopération politique entre les
Six, tout le monde ne l'entend pas
de la même oreille. Les Hollandais

auraient voulu que les ministres des
Affaires étrangères tiennent des con-
sultations politiques régulières non
pas à six mais à sept, avec les An-
glais (membres futurs de la com-
munauté) .  Les Français ne voulaient
pas en entendre parler.

On est sorti de l'impasse par une
formule transcendant le conflit : on
tiendra avant la fin de l'année une
nouvelle conférence au sommet com-
me celle d'aujourd'hui à Rome. Cela
n'exclut pas absolument des consul-
tations politiques au niveau des mi-
nistres des Affaires étrangères , mais
cela y ressemble fort.

Du côté français , on se déclare
satisfait. Du côté italien aussi par-
ce qu'en somme cette conférence de
Rome ne se termine pas mal. Les
Hollandais semblent assez irrités.
Allemands et Belges sont d'une pru-
dence qui fleure la résignation. Du
côté allemand on recueille l'indica-
tion qu 'il y a des divergences de
vues sur l'interprétation des textes.

(afp)

One société minière française responsable
d'yn accident qui fit 232 mûris au Chili

Dans la ville chilienne de Valpa-
raiso la Cour d'appel a conclu à la
responsabilité de la direction de la
mine de cuivre de Las Condes pro-
priété d'une société française, dans
la catastrophe du 28 mars 1965 ou
un camp d'ouvriers fut englouti par
l'effondrement d'une digue de re-
tenue faite de déchets de la mine,
sous l'effet d'une tremblement de
terre.

La Cour d'appel a rejeté les con-

clusions d'une Commission spéciale
d'enquête qui avait dégagé la res-
ponsabilité de la société propriétai-
re. Celle-ci va devoir indemniser
les faimilles des victimes dont 232
ont été identifiées après une année
d'enquête.

La Cour d'appel a estimé qu 'il y
avait faute grave de la part de la
compagnie pour avoir permis la
construction d'un camp d'ouvriers
au pied de la digue, (upi)
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4, que ni lui, ni les dirigeants de la ^4 province du Centre-Ouest ne don- g
4 neront leur appui au colonel Go- ^4 won. 4
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UN ÉVÉNEMENT

Hier matin, à 7 heures (13 heures
suisses) , un violent incendie s'est
déclaré à l'intérieur du pavillon de
la Chine nationaliste (Formose ) à
l'Exposition universelle de Montréal.
Ce pavillon qui est situé à 150 mè-
tres à peine du pavillon suisse, a
subi de gros dommages, ceci mal-
gré une prompte intervention des
pompiers des deux postes de l'Expo,
aidés par les pompiers de la ville de

Montréal. II semble que le sinistre
se soit déclaré à la suite d'une ex-
plosion qui se serait produite dans
les cuisines du restaurant chinois,
situées à l'intérieur même du pa-
villon. La police montréalaise, qui
n'écarte pas l'hypothèse d'un acte
de malveillance, a ouvert une en-
quête.

Les dégâts sont estimés à près
d'un million de francs suisses, (ats)

Un incendie suspect ci rawcegé le
pavillon de Formose à S'ixpo-ôJ

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé le matin,

mais la nébulosité augmentera et
des orages se produiront en cours
d'après-midi et dans la soirée.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,45.
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