
Washington envisagerait une action navale
commune peu' forcer te itroit le Tiran

$ VOIR EN DERNIERE PAGE LES SOLUTIONS QUE LA MAISON BLANCHE PROPOSE A LA CRISE

Les nations arabes continuent de manifester leur
solidarité face à la « menace » que présente Israël
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Des hélicoptères pour
traquer les chauffards

Devant la recrudescence inquiétante des accidents de la route, la
police autrichienne a décidé d'utiliser de plus en plus l'hélicoptère
dans sa lutte contre les chauffards. Un exemple à suivre ? (asl)

Paul V! et le président de Gaulle évoquent < cette
paix.qui n'a jamais été plus aveuglément menacée>

. . . . . . .. ; i '- ., -
Au lendemain de la fin du Som-

met de Rome, le président de Gaulle,
accompagné des plusieurs ministres,
a été reçu durant plus de vingt mi-
nutes par Sa Sainteté le pape
Paul VI.
. Dans son allocution de bienve-
nue, le Saint Père a exprimé l'in-
quiétude que lui donnait la sauve-
garde de la paix dans le monde...
« Cette paix, Votre Excellence le
sait, dit-il, est l'objet de nos soucis
constants, comme elle le fut de nos
deux prédécesseurs auxquels Votre
Excellence rendit également visite,

Pie XJI et Jean XXIII. » Puis il
souligna que paix et fraternité de-
vaient s'étendre à tous les peuples
du globe : « Il faut viser plus loin,
élargir l'horizon aux dimensions du
monde », ajouta-t-il.

Dans sa réponse, le chef de l'Etat
français fendit hommage aux inlas-
sables efforts accomplis par Paul VI
pour rapprocher les peuples..

« Quant aux problèmes posés aux
hommes, dans l'ordre temporel, en
ce moment de l'histoire du monde,
la sollicitude que lui témoigne Vo-
tre Sainteté ne laisse pas, non pius,

d'occuper Jçs esprjffc fit les çœijrs. »
« Ainsi en estï-il avant tout de la

paix qui, sans doute, n'a jamais été
plus aveuglement menacée. Pour
tous vos ' messages, pour tous vos
appels, jusqu'à celui que vous lan-
ciez, il y a peu de jours, lors de
votre pèlerinage à Fatima, grâces,
très Saint Père, vous soient ren-
dues : cette paix dont Votre Sain-
teté est le premier défenseur, re-
quiert, pour être valable, que soient
bannies les disparités qui, sur la
terre, séparent les peuples démunis
et les peuples pourvus. »

A l'issue de sa visite au Pape,
le président de Gaulle s'entretint
encore avec plusieurs hauts digni-
taires de l'Eglise.

Quant au Souverain Pontife, il
devait donner audience à M. Pierre
Werner, premier ministre du Lu-
xembourg, puis au chancelier alle-
mand Kiesinger. Ce dernier entre-
tien a duré près de trente minutes.
Bien . qu'on n'en connaisse pas le
contenu, on indique de source au-
torisée que les problèmes de la paix
en Europe et de l'apport de l'Alle-
magne à cette cause ont été abon-
damment évoqués, (upi)

/ P̂ASSANT
Dans ce inonde, où U ferait si bon

vivre, on continue à se tuer beaucoup...
Non seulement au Vietnam, où ça

va fort...
Mais dans maints endroits où l'on

fait ça en particulier plutôt qu'en sé-
rie...

Je songe, en effet, au nombre de dra-
mes, passionnels ou autres, qu'on Ut
dans les Journaux et qui proviennent
de la folie amoureuse eu de la folie
tout court.

Inutile d'épiloguër.
n y en a et il y en aura toujours

plus qu'on n'en veut, causés par l'alcoo-
lisme ou la misère, engendrés par les
déceptions ou les échecs, voire les hé-
rédités chargées et les divorces. Car il
faut hélas ! constater que la majorité
des jeunes délinquants sont souvent des
enfants de parents divorcés, et qui n'ont
pas connu la douceur du foyer.

Quant aux gens passionnés qui tuent
par amour, j'ai déjà dit à plusieurs re-
prises ce que j 'en pense. Ce sont, à
mon humble avis, des égoïstes et des
orgueilleux, dont l'esprit de propriété
déchaîne les instincts homicides, et qui
n'ont — à quelques exceptions près
— droit à aucune excuse. Quand, pour
une raison ou pour une autre, on perd
l'amour d'un être cher, ou bien l'on
souffre ou l'on se console. Mais Ja ven-
geance par le poignard , le fusil et le
browning, est le plus détestable re-
mède qu'on puisse trouver à sa peine
ou son chagrin.

C'est sans doute aussi ce que pen-
sait ce bon magistrat, chargé de juger
un meurtrier par amour, frisant la cin-
quantaine, et qui avait froidement abat-
tu sa femme, qui, lasse de son '¦arao-
tère irascible, parlait de le quitter.

— Oui, M. le juge, s'écrialt-il . Je
l'aimais, j e l'aimais, je l'aimais comme
à vingt ans.

— Eh bien, c'est entendu déclara le
juge . Vos vingt ans vous les aurez...

De prison naturellement.
En fait il y a déjà sur la terre assez

de massacres collectifs ou particuliers
dus à la haine, à l'ambition , aux im-
périalismes et à tout ce qu 'on voudra
pour qu'on tue encore par amour...

Le père Piquerez.

La candidature anglaise n'a pas
été «oubliée» au Sommet de Rome

De retour de Rome, le ministre
allemand des Affaires étrangères,
M. Willy Brandt, a déclaré lors
d'une conférence de presse que les
« Six » peuvent se flatter d'un « suc-
cès modeste mais réel » de la con-
férence.

Il a toutefois reconnu que la ques-
tion de l'adhésion de la Grande-
Bretagne n'est guère plus avancée
qu 'avant le « Sommet » et que le
président de Gaulle a « fait de sé-
rieuses réserves quant à une évolu-
tion rapide du problème ».

D'emblée, M. Willy Brandt avait
fait une déclaration réfutant les
critiques qui avaient été formulées
à l'égard de l'Allemagne fédérale
auxquels certains reprochaient de
ne pas avoir fait assez pour pousser

la candidature de la Grande-Bre-
tagne.

« Le chancelier Kiesinger a dit
sans équivoque à Rome que la ques-
tion (de la candidature britanni-
que) doit être discutée franchement
et à fond », a-t-il déclaré, (upi)

LA MENACE CHINOISE
Nous savons maintenant da7is

combien de temps les Chinois au-
ront des missiles nucléaires ayant
une porté e suff isant e pour attein-
dre des objecti fs  aux Etats-Unis.
En été 1965, les communistes chi-
nois informèrent leurs camarades
du Vietnam dit Nord qu 'ils possé-
deraient de tels missiles dans sept
ans — ce qui nous mène en 1972.

La preuve que cette affirma-
tion a été faite à Hanoi par les
Chinois se trouve dans l'un des
documents capturés, émanant de
personnalités nord-vietnamiennes
haut placées , et dont nous avons
déjà parlé. Selon le document en
question, le président de la Com-
mission de réunification du parti
communiste nord-vietnamien, le
général Nguyen Van Vinh, aurait
déclaré que Pékin avait encouragé
Hanoi à continuer le combat
«pendant quelques années, et pis
encore, pendant sept ans à da-
ter de ce jour. »

L'objectif de .cette guerre de
sept années a été décrit comme
étant une tactique qui devait
«fixer l'ennemi », jusqu 'à ce que
la Chine ait terminé ses prépara-
t i fs  et puisse « lancer une o f f e n -
sive puissante , totale et rapide ,
utilisant des armes de toutes ca-
tégories et sans tenir compte des
frontières ». Il n'est pas néces-
saire d'être grand analyste pour
saisir le sens menaçant de l'ex-
pressio n « armes de toutes caté-
gories ».

Le gouvernement américain est
certain que les communistes chi-
nois ont effectivement af f i rmé  à
Hanoi qu'ils seraient en mesure
d'attaquer les Etats-Unis au
moyen de missiles inter-continen-
taux autour de 1972. Le secrétaire
à la Défense , M. McNamara, est
persu adé, selon ce qui a été rap-
porté , que les prétentions chinoi-
ses sont dénuées de fondement
sérieux. Néanmoins, un grand
nombre de spécialistes du Penta-

gone estiment que les Chinois
pourraient bien être prêts à uti-
liser « quelques missiles ICBM »
avec cônes nucléaires, à la date
prévue .

Ces fai t s  donnent une impor-
tance accrue au débat qui se
poursui t au sein du gouverne-
ment américain et entre le gou-
vernement et le Congrès, concer-
nant la construction et le déploie-
ment d'un réseau défensif coû-
teux de missiles antimissiles.

Le secrétaire McNamara se dé-
clare résolument contre le « ré-
seau à mailles serrées », extrême-
ment coûteux, d'ABM , comme on
appelle ces armes, qui serait né-
cessaire à la défense , dans le cas
d'une attaque nucléaire soviéti-
que. Il ne s'est par contre ja-
mais prononcé contre ce qui est
désigné , dans le jargon du Pen-
tagone, comme le «réseau à mail-
les lâches », qui défendrait les
Etats-Unis contre une future at-
taque chinoise.

Joseph ALSOP
Fin en page 2.
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© Lire en page 5 le texte
de la résolution finale
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Finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe
Bayern Munich
prive l'Ecosse
d'un doublé
exceptionnel
$ Voir en page 21 le déroule-

ment du match

Un millier de personnes — dont 15
policiers — ont été blessés au cours
d'une violente bagarre qui a opposé
plusieurs milliers de transporteurs
routiers et des forces de police à Hy-
derabad , capitale de la province
d'Andhra-Pradesh au sud de l'Inde.

Les employés des transports rou-
tiers sont en grève depuis une semai-
ne pour appuyer leur revendication
de salaire, ( a f p )

/

Mille blessés lors
d'une grève en Inde

Mettant fin à une trêve de cinq
jours des bombardements sur Ha-
noi et Haiphong, des avions améri-
cains ont bombardé hier deux dé- ,
pots d'essence à la périphérie d'Hai-
phong.

Selon les précisions fournies par
des porte-parole militaires améri-
cains, les avions américains ont eu
à faire face à un intense barrage
antiaérien.

Sur la côte, de violents combats
ont mis aux prises les forces gou-
vernementales et des éléments nord-
vietnamiens, qui ont fait 112 tués
à proximité de la zone démilitarisée.

A Copenhague, le conflit vietna-
mien a été abordé par M. Jens Otto
Kfag, premier ministre danois, qui
a annoncé que le gouvernement de
Copenhague « n'estime pas désira-
ble » que le « Tribunal Russel » vien-
ne siéger en octobre dans la capi-
tale du Danemark, pour y juger les.
crimes de guerre.

De son côté, l'ambassadeur nord-
vietnamien à Alger a déclaré : « Les
Etats-unis devraient comprendre
qu'il ne leur reste qu'à reconnaître
les droits fondamentaux du peuple

vietnamien et le FNL comme son
seul interlocuteur valable et au-
thentique porte-parole. Ils devraient
cesser les bombardements sur les
villes, seulement dans ce cas on
peut prévoir la fin du conflit. »

(upi)

Des avions américains pilonnent
la proche banlieue de Haiphong

Hier soir, pris d'un brusque accès
de folie, un homme a tué deux per-
sonnes et en a blessé deux autres,
dans un hôtel de Pittsburgh, La po-
lice l'a arrêté peu après, (reuter)

-
Un fou abat

deux personnes
à Pittsburgh



PAYSAN !C

'ÈTX/r me assemblée poli tique.
Si j' ai bon souvenir, les ténors
du parti cherchaient à com-

pléter leur programm e en vue des
proch aines élections ; et l'un d'eux
proposa, pour s'assurer les suf fra-
ges des pay sans, d'annoncer qu'on
entreprendrait la lutte contre la
désertion de la campagne par les
jeune s partant en ville, mal tra-
gique de notre siècle.

Un conseiller d'Etat prit alors la
parole, faisan t remarquer que ce
fait  n'était pas davantage de no-
tre temps que du p assé, affirmant
qu'il en avait toujours été ainsi et
que si chacun de nous consultait
son arbre généalogique, il serait
surpris de constater qu'en peu de
générations il retrouverait des an-

-

cêtres paysans dans sa propre f a -
mille.

Trois générations
Pour mon compte, trois généra-

tions suffisent : mon arrière-grand-
père était paysan à Fresens. Vous
ne connaissez pas ? Dommage pou r
vous I Fresens est un magnifiqu e
villag e de la Béroche, en pays de
Neuchâtel . Presque pas un village ,
somme toute ; plutôt un hameau
puisqu'il ne compte que 120 habi-
tants et qu'il n'a ni église... ni
café I Mais les gens de là-bas n'en

sont Que plus accueillants. On
les appelle « Guêpes » — comme
d'autres sont « Frelons », « Car-
quoies » ou « Taupes ». Et pour bien
persuader leurs gosses qu'ils sont
« Guêpes », la commission scolaire
en a fai t  piquer une énorme, les
ailes bien ouvertes, en f e r  forgé ,
sur le clocher de l'école. Une école
où j' ai passé bien des mois, alors
que je  vivais momentanément au
village, chez mon oncle Charles, me
régalant de chaud-lait, de « berrud-
ges », de haricots et de lard , de
tartes aux cerises et de véritable
pai n de paysan cuit au four  de la
cuisine.

Mais mon intention n'était pas
de vous raconter ma vie de gosse.
Revenons-donc à notre sujet de dé-
part : les hommes émigrant de la
campagne en ville.

C'est un mal ? Je ne me pronon -
ce pas de façon définitive ; car
un fait  est certain : pour les cita-
dins, c'est un bien ! Cet apport de
la campagne renouvelle avec bon-
heur l'esprit et le caractère de
nos cités... et de leurs habitants I

Rythme effroyable
Calme, bon sens, pondération , té-

nacité — ces qualités ne courent
pas les rues là où se brassent les
af faires  de tous genres, où se créent
et se liquident à un rythme ef -
froyabl e des entreprises bonnes ou
mauvaises, où l'argent roule, plus
vite, toujours plus vite — faisant
courir, galoper et souvent culbuter
ceux qui s'acharnent à sa poursuite .

Par contre, ces mêmes qualités
sont propres aux paysans de chez
nous, contme aussi , d'àilleursj aux
vignerons, ' aûf i- pêch çurs. . C' est-à-
dire aux horrpmes qui .connaissent

i leurs possibilités ' etj ^leurs limites,
; sachant qu'un" -orage} 'un coup . de

vent, une chute de grêle peut ané-
antir une récolte, mais sachant aus-
si que le soleil f in i t  immanquable-
ment par reprendre ses droits l

Dans la vie, il y a toujours le
pour et le contre . En ville, on ne
veut, on n'admet que le « pour » . A
la campagne, on sait que les exi-
gences absolues sont ridicules. I l y
a le beau et le mauvais temps —
et il fau t  bien recevoir tel qu'il se
présente celui qui vient à nous 1

Chez mon oncle
Nous étions assis dans la cuisine ,

chez mon oncle Charles. Toute la
famille, et quelques amis du village .
La question à débattre était d'im-
portan ce : fallait-il ou non vendre
le couple de bœufs  blancs, avec
lesquels on travaillait depuis tou-
jours semblait-il, pour les rempla-
cer par un cheval ? Question qui, à
l'époque , était celle d'aujourd'hui :
faut-i l  vendre la jument pour ache-
ter un tracteur ?...

Lés bœufs , on en avait l'habitu-
de ; on les connaissait et Us nous
connaissaient. Et le geste de poser
le joug sur leur nuque, puis de
marcher devan t eux du village jus-
qu 'aux champs, avait quelque chose
de grand qui ennoblissait le mé-
tier de paysan. Tandis qu'un che-
val , disait mon oncle Charles, ça
risque d'être brusque, rapide, fou-
gueux, avec des sautes d'humeur.
Les bœufs , pour leur compte,
étaient toujours d'humeur égale .

On finit , il est vrai , par se déci-
der pour le cheval — ne fallait-il
pa s aller avec son temps ? Mais
cela se faisait sans hâte précipitée.
On étudiait vraiment tous les as-
pects du pro blème avant de con-
clure .

Et c'est cela que j' aimerais rele-
ver : cet état d' esprit , cette cons-

cience des responsabilités à pren-
dre que l'on retrouve dans les tran-
sactions traitées en ville , mais chez
les hommes qui sont encore em-
preints des qualités forgées  pa r le
côté paysan de leur caractère .

Daines paysannes
Je sais : maintenant, les paysans

sont « agriculteurs » ; et le comité
d' une section de la société si sym-
patiqu e des « Femmes paysannes »
m'a fa i t  remarquer qu'elles de-
vaient être appelées dorénavant :
les « Dames paysannes ».

Non, je  ne souris pas . Parce que
c'est triste . Mais oui, cela me peiné ,
profondémen t, sincèrement. Que de
jeune s paysans viennent en ville
pour y trouver leur gagne-pa in,
c'est inévitable. Que de jeunes pay-
sannes fassent de même , on ne
peut les critiquer pour cela. Ce se-
rait stupide ; que diantre : la cam-
pagne ne peu t tout de même pas
assurer leur avenir à tous les en-
fan t s  de ses familles !

Mais lorsque je  traverse mon vil-
lage et que je  rencontre un cou-
sin — parc e que vraiment, je  crois
être plus ou moins cousin avec les
120 habitants de Fresens ! — cela
me réconfort e de penser que c'est
un « paysan », ou une « femme pay-
sanne », qui , me serre la main, me
¦parle des récoltes et du bétail .

Et je  sens bien, alors qu'il y a
vraiment aussi, en moi, au plus
profond de moi-même, une force
tenace, irréductible , qui me rappe l-
le : « Bien sûr, toi aussi, tu as
quelque trace de p aysan dans ton
caractère ; au contact de ton vil-
lage et de ses habitants — tes cou-
sins ! — tu t'aperçois que ton ap-
partenanc e n'est pas seulement A
la ville, bien loin de là ! » Et cela
se résume en quatre mots : « Tu es
de Fresens l »

Et cette certitude me fai t  du
bien.

Robert PORRET

Cours du 30 31

Neuchâtel
Créd. Ponc Nch 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1300 o 1300 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8100 o 8000 o
Chaux , Ciments 490 d 490 d
E. Dubied & Cie 1750 o 1750 o
Suchard < A i  1250 d 1250 d
Suchard « B »  7500 o 7500 o

Bâle
Bàloise-Holding 143 142
Cim. Portland 3600 o —
Hoff .-Roche b. J 76000 75300
Durand-Bug — —
Schappe 119 117
Laurens Holding 2000 1975 d

Genève
Am. Eui Secur 141% 141%
Charmilles 780 785 o
Elextrolux 126 Vid 126%
Grand Passage 415 410
Bque Paris P-B — —
MéridioD Elec — 15.45
Physique port 710 700
Physique nom 610 o 600 o
Sécheron port 305 300
Sécheron nom — 250
Astra 4.25 4.25
S. K P. 204% 202

Lausanne
Créd P Vdois 730 730
Cie Vd Electi 565 560 d
Sté Bde Electi 415 d 420
Suchard « A • 1250 d 1250 d
Suchard € B > 7300 d 7200 d
At Mec Vevev 600 d 620
Càbl Cossonay 3350 3350
Innovation 335 d 335
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S. A 2350 2350

Cours du 30 31
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 790 787
Banque Leu 1640 d lo4U d
O. B. S. 2510 2515
S. B. S. 1840 1840
Crédit Suisse 1980 1970
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1310 1300
Bque Com Baie 260 260 d
Conta Linoléum 660 680
Electrowatt 1270 1260
Holderbk port. 320 320
Holderbk nom 312 310
interhandei — —
Motoi Columb. mo 1115
SAEG I 86% 86 d
Indelec 875 875 d
Metallwerte 676 676 d
ttalo-Sulsse 203 202
Helvetia tncend 840 870 d
Nationale Ass 3850 d 3850 d
Réassurances 1510 1510
Winterth Aco. 716 713
Zurich Ace 4300 4275
Aar-Tessdn 850 850 d
Saurei 870 875 0
Aluminium 5510 5420
Bally mo 1110
Brown Bov cB» 1500 1475
Ciba port 6300 6275
Ciba nom. 4550 4540
Simplon 430 d 430 d
Fischer 820 825
Geigy port 6900 6800 d
Geigy nom. 2875 2840
Jelmoll 865 860 d
Hero Conserves 3900 3900
Landls & Gyr 1050 1050 d
Lonza 940 930
Globus 2750 d 3075
Macn Oerlilson 800 d 775 d
Nestlé port 1990 1970
Nestlé nom 1450 1430
Saudo! 5560 5560
Suchard t B » 7050 d 7200 d
Sulzer 3180 3165
Oursins 3515 3525

Cours du 30 31
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 128% 128
Amer Tel, Tel 240 240
Baltim & Ohio 121 121
Canadian Pacif 272 % 273
Cohs Nat Gas 119% 119%
Dow Chemical 348 348
E. L Du Pont 672 673
Eastman Kodak 586 587
Pord Motor 218 21872
Gen Electric 373 373
General Poods 312 312
General Motors 340 340
Goodyear 179 178
I. B M 2U3U 2030
Internat Nickel 389 389
Internat Papei 128 128%
Int. Tel & Tel 395 393
Kennecott J«l% 192
Montgomery 107% 077sex
Nation Distill 193 194
Pac Gas Elec 147% 149
Pennsylv RR. 277% 277
Stand OU N. J 266 266
Union Carbide 233 232
D. S Steel 189 189
Woolworth 99% 99%
Anelo American 215 215
Cia It.-Arg El 26% 26%
Machines Bull 56% 5674
Htdrandina M% 17%
Orange Pree St 49% 49%
Péchiney "1 169
N V Philips 105 104
Royal Dutcb 154 1517s
Allumett Suéd 136 d 136 d
Cnilevei N V, 110 108%
West Rand 58% 57%
A. E. G 377 378
Badische Anilin 203 % 203%
Desussa 495 487
Demae 280 280
Parber Bayer 136% 137
Farbw Huechsl 217 21772
Man nesmann 130 129
Slem & Halsfce 203 204
Thyssen-Hutte 146 146

Cours du 30 31

New York
Abbott Laborat. 487,
Addressograph 59
Air Réduction - 397s
Allied Chemical 38
Alum. of Amer. 88
Amerada Petr.; 8071
Am. Cyanamid 31
Am. Elec. Power 377»
Am. Home Prod. 507i
Am. Smelting 6I7»
Am Tel. & Tel. 55
Am Tobacco 31%
Ampex 31'/»
Anaconda Co. 91
Armoui Co. 32 %
Atchison Topek 287»
Avon Products 99%
Beckman Instr. 5874
Bell & Howell 68
Bethlehem Steel 33%
Boeing Corp. 92
Bristol-Myers 66%
Burrough'sCorp. 1217.
Campbell Soup 277s
Canadian Pacif 667,
Carter Wallace 13%
Caterpillar 45 %
Celanesp Corp. 60
Cerru Corp. 37%
Chrysler Corp. 40
Cities Service 467,
Coca-Cola Co. 112%
CoJgate-Palm. 317,
Cummonw Ed. 507s
Consol Edison 347s
Continental OU 677s
Control Data 87
Corn Products 447s
Corning Glass 334
Créole Petrol. 35%
Douglas Aircraft —
Dow Chemical 80%
DuPont 15172
Eastman Kodak 1347s
Palrch Caméra 937»
Florida Power 75%
Ford Motors 50%
Preeport Sulph 54%
Gen Dynamics 63V»
Gen Electric 86
Gênerai Poods 72%
General Motors 78%

1 Cours du 30 31

New York (suite).
General Tel. 47
Gen.Tlre & Rub. 30%
Gillette Co. 53%
Goodrich Co. 56'/«
Goodyear 40
Gulf OU Corp. 637s
Heinz Co. 37 %
Hewl.-Packard 71%
Homest. Mining 45
HoneyweU Inc. 687«
I. B. M. 46671
Intern. Harvest. 37%
Internat Nickel 90%
Internat Paper 29
Internat. Tel. 91%
Johns-Manville 537,
Jon. & Laughl. 5471
Kenn. Copper 437,
Kerr M( Gee OU 116%
Litton Industr. 95%
Lockheed Aircr. 57
Lorillard 537'»
Louisiana Land 6574
Magma Copper 547s
Donnell-Dougla* 31%
Meau Johnson 77
Merck & Co. 847«
Minnesota M'ng 45%
Monsan Chem. 23%
Montgomery 105%
Motorola 95%
National Cash 34'/«
Nati onal Dairy 43%
National Distill. 59%
National Lead 47
North . Am. Av 65%
Olin IWathieson 347s
Pac. Gas. & El. 32 %
Pan Am. W. Air. 26%
Parke Davis 62
PennsylvaniaRK 827»
Pfizer & Co. 67%
Phelps Dodge 39
Philip Morris 57%
Phillips Petrol. 200%
Polaroid 85%
Proct & Gamble 487,
ftadii Corp 437,
Republic Steel | 647»
Revlon Inc ! 507,
Reynolds Met. I 36%
Reynolds Tobac. I —

Cours du 30 31 Cours du 30 31

New York (suite); New York (suiteï

^•-MerreU 80% ta4 Dow JonesRohi & Haas 95 '
Royal Dutch 367, Industries 852,56
Schlumberger 58% Chemins de 1er 243.61
Sear: . (G D ) 50% Services publics 132.99
Sears Roebuck 54V. Vo1 «milliers). 8870
Shell OU 66 Moody'8 377.50
Sinclair OU 69% Stand & Poors 95.73
Smith Kline 51V« 
Ipartans^i

5 m, BUIetsétranoers: « Dem Offre
Sperry Rand ' 31 fF^cs français 86.25 89.25
Stand. OU. Cal. 567, £"« ^^ *fc: 12A°.
Stand. OU. N. J. 617, Dollars D. S A. 4.30 4.34
Sterlin Drue 45 Francs belges 8.50 8.75
Syntex Corp

g 
83V, f]0Tins, ,?Uan(1 nM * 121

^Texaco 73 Lires Italiennes —.68 —.71
Texas Instr. 124% Marks aSïeai- 10l%> 10;>fP
Trans World Air. 69V. ï^} ?3 *. ,2"2£ i l™Union Carbide 537» Schillings autr. 16.60 16.90
Union OU Cal. 557»
Union Pacific 39% Prix de l'or • Dem. Offre
United Aircraft 99% vreneh 44— 46.50

S'1 GyPsuœ 64% souverain ano. 41.50 45.—
U&S. 58% DoUble Eagle 18°- 190-
Warner-Lamb. 45% . " 
Westing. Elec. 49% >-** coun des billets g'en-
Woolworth 23 tendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 271% taj lts (ixés P81 *¦ convention
Youngst. Sheet 30% l°cale,
Zenitl Radio 587,

Communique par i / o \  JÊk

UNION DE BANQUES SUIS SES 7̂ |
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors course

Emission Dem en Prs. s. Offre en Prs s.
AMCA * 396.— 372.— 374 —
CANAC $C 691.— 662.50 672.50
DENAC Pr. S. 78.— 73.50 75.50
ESPAC Pr. s. 137.50 130.50 132.50
EUKI1 Pr. s 131.— 123.50 12750
FONSA Fr. 8 360 — 351.— 35^.—
en AN Cl'l Pr s 86.50 81.50 83.50
GEKMAC Fr s 89.— 84— 86.—
ITAC Pr s 179.50 169.50 171.50
SAJFTT Pr. 8. 185.50 180.— 182.—
STMA Pr. & 1355— 1335.— 1345.—

BULLETIN DE BOU RSE

L'histoire par te timbre
par Kenneth Anthony K

Lorsque Tristan de Cunha, cette
île perdue dans le sud de l'océan
Atlantique, fut dévastée par l'érup-
tion volcanique de 1961 et que sa
population fut évacuée d'urgence,
peu de gens pensèrent que l'île re-
trouverait une population humaine.
Mais lés habitants de l'île n'étaient
pas gens à se laisser expulser.

A peine furent-ils arrivés' en An-
gleterre qu'ils se mirent à préparer
leur retour.

Ils se sont maintenant bel et bien
réinstallés, comme en témoigne le
timbre ici reproduit , qui fait partie
d'une nouvelle, et définitive, série
émise en février 1965/à leur usage.

Approximativement, ils sont main-
tenant au nombre de 270, ils com-
posent: l'une des plus ipetites com-
munautés du monde qui aient leurs
timbres propres. La nouvelle émis-
sion remplace une série provisoire
de timbres surchargés de l'île Sainte
Hélène, série qui a été utilisée de-
puis le retour des habitants de l'île
en 1963.) ' ¦ : ,¦

Les timbrés de Tristan ont tous
un attrait particulier en raison de
l'histoire sans exemple de l'île. Mais
cette émission signale Tristan à
notre attention à un autre titre.
En un temps où de nombreux pays
évoluent dans un sens, opposé, Tris-
tan est le seul pays qui ait aban-
donné sa monnaie décimale en fa-
veur du sterling... livres, shillings et
pence.

En 1961, année où se produisit

l'éruption, Tristan utilisait des tim-
bres dont les valeurs étaient expri-
mées en cents et rands sud-afri-
cains. Mais depuis le retour de ses
habitants Tristan n'utilise plus que
le sterling.

Isolée
Le 1 s. 6 d. que l'on voit ici pré-

sente lé «Tristania», l'un des deux
navires exploités par la Tristan Ex-
ploration Co., de Cape Town, qui
assure désormais une liaison régu-
lière avec l'île. • •

-C'est là une amélioration mar-
quante si l'on songe à l'isolement
extraordinaire où se- trouvai}; l'île,
dans lé passé, quand , il s'écoulait .
des mois, parfois des années, avant
de voir apparaître un navire la
rattachant au reste dû monde.

En 1916, une garnison britannique
fut établie sur l'île afin de pré-
venir toute tentative visant à déli-
vrer Napoléon prisonnier à Sainte
Hélène, mais depuis lors les habi-
tants de Tristan, l'isolée, sont bien
les gens du ..globe, les plus éloignés
d'une terre ihabitéë.

Même à l^heure actuelle, les' ¦dis-
tances sont ' difficiles à Concevoir :,
Tristan est à 2100 km. (au sud) de
Sainte Hélène, 2420 km. (a l'ouèstî
de l'Afrique du Sud, 2900 km. (à
l'est) de l'Amérique du Sud.

Combien plus incroyablement per-
due, l'île a dû paraître au temps de
la marine à voiles ! Certains des
navires qui touchèrent Tristan aux

i premiers temps de son histoire fi-
I gurent sur d'autres valeurs de la
nouvelle émission.

Soit dit en passant, ce fut le
« Tristania t>, ancien dragueur de
mines, qui évacua les habitants lors
de l'éruption pour les transporter
à une île proche et inhabitée, l'île
Nightingale. K. A.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

Tristan abandonne sa monnaie
décimale pour adopter le sterling

Toutefois , McNamara souhaiterait
également d i f f é r e r :  une décision à
l'égard du «réseau lâche ». Il le
souhaite en partie À cause du coût
« qui pourrait ...se \siti(,er,. .entre 10
et 20 ; 'milliards de dpîlqr's f̂ eti de '

, la nécessité de remettre 'ài-pkts lara\<:

d'autres" 'dépensés1' ;' militaires, jus-
qu'à, ce que la situation au Viet-
nam au pris une autre tournure, ;
en partie, parce qu 'il estipt^-'qu 'au—¦
cune décision ne .devrait être-, prise
jusqu 'à l'ouverture de pourparlers
relatifs à l'implantation des ABM ,
pourparlers pou r lesquels les Sovié-
tiques ont déj à donné leur accord.

Plusieurs remarques s'imposent .
Pour commencer, un grand nom-
bre de spécialistes soviétiques par-
mi les plus avisés ¦ estiment que. la ¦
position des Etats-Unis, dans ces
négociatioj is d i f f érées  depuis si
longtemps, sera grandement amé-
liorée, s'ils ont déjà commencé
l'implanta tion de leur ABM , comme

l'on d 'ailleurs fa i t  très ouverte-
ment les Soviétiques eux-mêmes .
Eh e f f e t , un parti qui ne fa i t  au-
cun e f f o r t  se met dans une situa-
'tion "' âéfavbiable lorsqu'il demande

4 à' uni autre parti de limiter un
ef for t  qu'it' a déj à entrepris .

En f second lieu, et ce qui est
iièaucaup'~'p*làs- important, l'objectif
américain original est de toute évi-
dence hors de portée , et sans doute
aussi contraire au bon sens. A l'o-
rigine, il consistait à « mettre f i n
à la course aux armements », grâce
à un accord soviéto-américain qui
lierait les deux partenaires, lesquels
s 'engageraient à s'abstenir de tout
genre « d'implantation d'ABM »,
quelques qu'ils soient.

Comme le premier ministre Alexis
Kossiguine ne l'a que trop claire-
ment exprim é à Londres, les So-
viétiques sont obsédés par la Chine
de Mao Tsé-tung. Même si un
grand changement devait se pro-
duire en Chine, comme ce pourrait

être le cas plus tard , il est impro-
bable que les Soviétiques soient dis-
posé s à s'exposer de ce côté-là.
S'ils voulaient causer des dommages
dévastateurs en Union soviétique,
les Chinois auraient besoin d'un
nombre de missiles moins élevé et
d' une porté e plus courte ,que pour
infliger des pertes importantes aux
Américains.

Il en résulte que l'objectif ori-
ginal américain ne saurait être at-
teint, pour la simpl e raison qu'il
n'existe aucun argument qui puisse
détourner lès Soviétiques du genre
de « réseau lâche » d'ABM qui se-
rait en mesure de les protéger con-
tre la Chine. Quant au peu de sa-
gesse de l'objectif des Etats-Unis,
il paraît évident que les Améri-
cains devraient également envisa-
ger sans plus tarder un « réseau
lâche , tout simplement à cause de
ce que nous savons des déclarations
faites par la Chine aux Nord-Viet-
namiens.

Joseph ALSOP

La menace chinoise
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:tf>7v:^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^W 

7
H^HH *¦ i

v* i %^
%m 

w^̂ 8~^̂ |||||| l|llmilBHBylP ! rt ï̂ 1'?.- '' • ' ¦¦ "' ¦ -•* as>TÏ«i*sr

r'Ainnlèti* ' K̂  ̂ matir .̂ il VOUS
^inrii iQCtë* -¦¦• • ¦ ¦• JlICrCOi lOlîliS'SZ,
£UA:~*JLA -• • RS 1W #:CW» O Cri • -¦rAinA  ̂ i^mfoĥ  ¦ ^ «m* i-r y ou
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom : 4i

Rue : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

moi aussi je rêve d'un

I Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
¦10% env. sans pédaler - Traction par

| chaîne - Double embrayage automa-
tique - Poids:. -27 kgs - Réservoir de

i (,,ÎSllâ , ,,,-2,8 L- -. .Couleur : rdti.ge-Cady - Dès
./.... ' ,' ' ., K.ana sans permis (plaque vélo)

:> r Une production MOTOBECANE
Importateur exclus, pcxur Ja Svisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genève¦ —̂W—} ¦

Agents :

A. Montandon, Collège 52, La Chaux-de-
Fonds - P. Graber, Buttes - W. Schneider
Cernier - G. Lauener, Colombier - M.
Forestier, Cudrefin - Garage Alzetta,
Le Landeron - P. Mojon, Le Locle - E.
Bielser, Métiers - G. Cordey, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

Le Club de Judo organise , dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

cours de débutants
DÉBUT DES COURS : MARDI 13 JUIN

a) ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans
le cours de 4 mois Fr. 50.—

j b) ADULTES (dames et hommes) , cours semi-privés
par mois Pr. 25.—

c) ADULTES (dames et hommes) , cours privés
par mois Pr. 40.—

Inscriptions : mardi 6 juin , de 19 h. 15 à 20 h. 15,
nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars .3 (ouest des mai-
sons de retraite ; bus No 2, ' station Les Forges).

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

DUPLICATEURS (IESHC) OFFSET

MACHINES MACHINES

A ADRESSER A ASSEMBLER

PFISTER - LEUTHOLD S.A.
Agence générale ZURICH
pour la Suisse BALE

BERNE
Dépôt à Neuchâtel SAINT-GALL

Tel (038) 3 35 79 GENÈVE « BUREAU MODERNE »
LAUSANNE « BUREAU MODERNE »

Démolition
à vendre

radiateurs, WC, salles de bain,
lavabos, portes, fenêtres, vitrages,
parquets et barrières de balcons.
S'adresser sur le chantier Hôtel
cle Paris, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

IMMEUBLE ANCIEN
RÉNOVÉ
au centre de Neuchâtel.
Pour traiter : Fr. 150 000.—.
Ecrire sous chiffre P 2822 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Le nouveau visage du rez-de-chaussée
RUE DU BALANCIER -ENTRÉE'̂ . Partiellement transformé et modernisé,
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HALLE DES FÊTES
CHf ZARD - SAINT-MARTIN J

f PÊtE RËGrONÂLÉ
SES FANFARES DU DISTRICT

, 
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VV Vendredi 2 juin '

STÀDTMUSIK- BERNE
. 80 musiciens

VV Samedi 3 juin

COLETTE JEAN
de Radio Suisse-romande

JODLER-CLUB du Val-de-Ruz

LA BAGUETTE de Neuchâtel

Vendredi et samedi : entrées Fr. 5.- et 6.-, danse comprise

VV Dimanche 4 juin

Concert-apéritif par L'OUVRIÈRE \
de Chézard - Saint-Martin

i dès 13 h. production de toutes les fantares
du district

Vendredi et samedi dès 22 h. 30, GRAND BAL conduit par
' le célèbre orchestre THE MODERNAIRS 15 musiciens

Bonheur de vivre
et de BIEN VOIR
SANS LUNETTES
Il ne dépend que de vous d'être
comme ceux qui ont la chance
d'avoir une bonne vue. Il vous
suffit de porter en secret, quel
que soit le défaut de votre vue,
les nouvelles lentilles de contact
Trispher invisibles. i
Faites un essai sans engagement :

SEffl
MAITRE OPTICIEN '

Serre 4
—^̂m m̂^miu — ——

MEUBLES DE STYLE.
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T /^i J i? J Av. L.-Robert 84La Chaux-de-Fonds m (039) 336 10 j
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Fiat 1500 cabriolet 1964 Fr. 7450.-
Fiat 2300 Grand Luxe 1964 5850.-
Fiat 850 1965 3650.-
Fiat 1500 très propre 1964 4750.-
Fiat 1500 peu roulé 1963 4200.-
Autobianchi Primula 1966 6200.-
Renault Gordini 1962 2200.-
Opel Rekord 1963 3250.-
Ford Corsair GT 1965 6100.-
Ford Taunus 17 M 1965 5800.- "i"
Volvo B18 122 S 1963 4900.- V
VW 1200 1961 2350.-
VW 1200 radio 1964 4300.-
Glas 1700 1965 8900.-
Alfa GT Veloce 1966 13200.-
Mercedes 220 SE 1962 8750.-

Echange - Crédit Tél. (039) 2 60 60
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Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire ,
eternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix , vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.85.

I A  

vendre
villa provençale moderne

LA CALIFORNIE - CARQUEIRANNE
(COTE D'AZUR - VAR - FRANCE)

Construction pierre. Confort. 1 cuisine, 3 chambres,
1 séjour , 1 salle de bain , 2 chambrettes , 1 garage ;
chauffage mazout. Terrain 1102 m à l'orée de pinède
S'adresser à M. Louis H. Bernard , architecte , 11, rue U
du Mont-Blanc, 1201 Genève. I

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
a partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées) .
Renseignements : A. G R E Z E T ,
agence Turissa, Seyon 24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 6 50 31,

«1 U——— I UL SB—gg^——

AAHO enlevés par
ruUKù L'HUILE DE-*WW1IV RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et do la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.



< Coccinelle >, espérance et bonne humeur
« Plein Soleil » à la Salle de la Croix-Bleue

Les élans de générosité ne sont
jamais prémédités, c'est pourquoi la
plupart des spectacles organisés
sous le « Plein soleil » de la Chaîne
du bonheur pour venir en aide aux
handicapés, ont fait partie d'une
même génération spontanée, sortis
de rien pour le plaisir d'un jour.

Celui d'hier soir n'a pas failli à
la règle ! Il y a moins d'une se-
maine, quatre j eunes filles de la
société d'accordéonistes «La Cocci-
nelle » se sont dit qu'il serait dom-
mage d'attendre l'éclipsé de ce so-
leil de l'espérance et de l'entraide,
sans entreprendre quelque chose.

Il n'en fallait pas plus, leur spec-
tacle est né, il a grandi et il a eu
fort belle allure sur scène. La colla-
boration et la bonne volonté font
des miracles, ce qu'a dit en quelques
mots, l'une des promotrices de ce
divertissement au profit des bonnes
causes, Mlle Josette Gex. Et 11 y
avait du monde à remercier, des
commerçants, les généreux dona-
teurs, la police locale...

La fanfare de la Croix-Bleue, sous
la baguette de M. Magnin, a eu les
honneurs du lever de rideau, c'était
justice, elle était chez elle. Un jeune
auteur - compositeur - Interprète,
Pierre Daniel Gagnebin, a répondu
aux accents du trombone en inter-
prétant quelques-unes de ses œu-
vres, trois plus un bis.

Trois chansons, une polka, les
Cotillons d'Unspunen et la cinquiè-
me figure du Quadrille des lanciers;
c'était « Ceux d'ia Tchaux >, très en
verve, en voix et en danse.

Entracte, le temps de vendre lea
billets de loterie, de les tirer au- sort
et Jacques Frey , un habitué de
« Plein soleil » est venu faire son
numéro d'amuseur public.

Enfin, « La Coccinelle s> , sous la
direction de M. Glausen, a mis un
terme à cette soirée sympathique.

Le fruit de la collecte et le béné-
fice de la tombola Iront soulager
quelques misères physiques, cela fait
plaisir d'y penser, et c'est pourquoi
nous avons tiré de notre poche, tout
à l'heure, un flacon de bain de
mousse, avec un sourire ravi. A dé-
faut de douceur estivale, nous re-
trouverons dans les bulles d'un cos-
métique, la chaleur d'un « Plein
soleil >. P. K.

Venue dans les Montagnes pour dédicacer ses disques, la jeune
Ariette Zola a manqué être submergée par le flot de ses «fans»

Ariette Zola, cette petite Friboùr-
geoise qui fai t  des étincelles à la
bourse des chansons, est venue dans
les Montagnes neuchâteioises, hier,
en voisine. A La Chaux-de-Fonds,
une ribambelle de filles et de gar-
çons, âgés de huit à quinze ans,
avaient déj à pris d'assaut la bouti-
que du disquaire bien avant l'heure
prévue.

Elle arriva enfin , ses admirateurs
loclois ayant eu leur ration de dédi-
caces. Il lui faut  fendre la foule pour
parvenir jusqu 'à la galerie ; les filles ,
en majorité, s'écartent juste ce qu'il
faut , heureuses de «la» voir de près
mais un brin surprises aussi de cons-
tater que cette grande vedette n'a
pas d'auréole, rien de plus qu'elles,
sinon quelques années. •

De son vrai nom Ariette Quazzola,
elle vient de graver son deuxième
disque, « Deux garçons et une fille » :
il tient déjà la tête du «hit-parade»

eh Suisse romande.
ii: ï
|j Toute , simple en 'e f f e t . Une veste
'éf une jup e, même pas mini, l'air.,
gauche, l'ébauche seulement d'un
maquillag e, l'air timide, pas telle-
ment «coquine» malgré sa chanson.
.Une fille de dix-huit ans — qui se
ronge encore les ongles — et qui
vient faire son devoir de vedette.
Sympathique, sans conteste, et fraî-
che : tout étonnée encore de sa cé-
lébrité naissante ,

— Comment t'appelles-tu ?
— Francine, Jocelyne ou Simone ;

Pierre, Daniel ou Rémy...
Ravis de voir qu'une vedette s'inté-

resse à eux, les «fans» s'empressent

Ariette Zola, gentiment, dédicace à tour de bras. Lorsqu'elle écrit,
on se tient respectueusement coi... (Photo impartial) .,

de répondre ; les plus petits en sont
bouche bée et «Mademoiselle» doit
répéter sa question. Puis les yeux,
embués parfois , suivent attentive-
ment la trace du crayon-feutre qui
laisse sur la pochette du disque ou
sur la photographie : «Pour Anne,
pour Alain, avec mes amitiés. Ariet-
te Zola*.

Mais cela ne dure guère, les «au-
tres* sont là derrière, qui bouscu-
lent, et on n'a pas tellement le temps
de «la* regarder. Alors on s'en va,
retrouver sur le trottoir le copain ou

la copine pour échanger ses impres-
sions, comparer les dédicaces —
toutes semblables ou presque, natu-
rellement.

Sur le trottoir, d'autres admira-
teurs fon t  des pieds et des mains
pour entrer avant leur tour, man-
quant d'un rien enfoncer la porte vi-
trée. C'est la curée, sauf le respect '
que nous devons à monsieur que les
«fans * d'Ariette ne connaissent pas
encore, un Emile qui n'a rien de
commun avec les Zola de Fribourg. .

P.A.L.

Manifestation publique pour le maintien
de la paix dans la région du Moyen-Orient
Dignement et sans passion: des

hommes et des femmes ont cbnr
damné l'attitude agressive des Etats
arabes à l'endroit d'Israël. ¦' ,J ,

Là manifestation a eu lieu *hïër
en fin d'après-midi dans la ;;,salle .
du Buffet de Gare au premier étage.

Me Pierre Aubert, président de la
section neuchâteloise de Suisse -
Israël, ne s'est à aucun moment
écarté de la réalité historique pour
dénoncer la presse et le parti com-
munistes dont la volonté de fausser
les données du problème est évi-
dente.

L'orateur a survolé quatre millé-
naires pour s'arrêter plus particu-
lièrement aux dates importantes de
ces soixante-dix dernières années

t'M >. ¦" ¦
qui touchent ;de près la création, en
Palestine, d,'un f foyer national juif ,
garanti par le droit public interna-
tional et approuvé; par l'ONU au len-
demain de ia'-lfëc^nde guerre mon-
diale. < 7 W7 lHJ j

Le danger immédiat, dans cette
grave crise du .Moyen-Orient, pour-
rait provenirs 'de l'impatience, com-
préhensive d'ailleurs, d'Israël de su-
bir encore longtemps le blocus du
golfe d'Akaba par la RATJ et ses
soldats, blocus qui asphyxie littéra-
lement la vie économique israélien-
ne. Israël, en effet, importe '. le 90
pour cent de son pétrole par ce
détroit ! Et. l'on sait ce que cette
•matière première représente pour
un pays en plein essor.

C'est pour cette raison que la
résolution votée à l'unanimité et
par acclamations par l'assistance
présente insiste notamment, après
avoir dénoncé l'attitude de Nasser
et de la RATJ, et les dangers de
guerre généralisée qu'elle comporte,
sur l'urgence d'une libération du
blocus d'Akaba.

Cette résolution sera adressée aux
ambassades d'Israël et des nations
arabes (RATJ, Syrie, Jordanie, Irak ,
Liban, Arabie séoudite) ainsi qu'au
secrétariat européen des Nations
Unies à Genève, et au Département
politique fédéral .

RÉSOLUTION
Au cours d'une manifestation publique

convoquée à La Chaux-de-Fonds le 31

mai 1967 par la section neuchâteloise
de l'Association Suisse-Israël, l'assem-
blée, après avoir entendu un exposé de
Me Pierre Aubert, président, a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

Considérant que depuis quelques se-
maines une crise grave sévit dans le
Moyen-Orient ;

que cette crise est la conséquence de
l'attitude agressive des Etats arabes à
l'égard de l'Etat d'Israël ;

qu'il apparaît de façon certaine, au-
jourd'hui , que les Etats arabes et leurs
alliés entendent remettre en cause l'exis-
tence même de l'Etat d'Israël, créé en
vertu de la décision de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies du 29 novem-
bre 1947 ;

que le blocus du golfe d'Akaba par
l'armée de la République Arabe Unie
constitue manifestement une violation
de l'article 16, chiffre 4 de la Conven-
tion de Genève sur la mer territoriale et
la zone contigiie du 29 avril 1958, et de
la résolution de l'ONU de 1951 sur la
liberté de navigation dans le canal de
Suez et le golfe d'Akaba, et qu'il vise
à asphyxier économiquement l'Etat
d'Israël en le privant de son seul dé-
bouché sur les mers du Sud et l'Extrê-
me-Orient ;

demande, le rétablissement immédiat
de la liberté de passage dans le golfe
d'Akaba, préalablement même à toutes
négociations diplomatiques, afin d'éviter
un affrontement sanglant hautement
préjudiciable à toutes les populations
du Moyen-Orient et au maintien de la
paix dans le monde.

Pour conlrecarrer la concurrence de Hong-Kong
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• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
, 1

UNE INITIATIVE DES FABRICANTS SUISSES DE CADRANS

On . sait , que l'horlogerie suisse li-
vre à Hong-Kong une grande quan-
tité de mouvements qui sont ensuite
réexportés vers d'autres pays d'Asie,
voire vers l'Afrique et l'Amérique
du Sud. On sait aussi que ce trafic
est entre les mains d'intermédiaires
asiatiques qui achètent souvent dans
notre pays des mouvements incom-
plets, procédant eux-mêmes à Hong-
Kong à « l'habillage » de ceux-ci au
moyen de cadrans et de boites fa-
briqués sur place. Ce trafic et ces
manipulations de l'avis de person-
nes bien renseignées, nuisent à la
bonne marche ou réputation de nos
montres et donnent lieu à de mul-
tiples abus concernan t soit la mar-
que de fabrique, soit la désignation
d'origine. La réputation de nos pro-
duits horlogers est ainsi mise en
péril.

Les responsables de la FH s'en
sont d'ailleurs préoccupés depuis
quelque temps déjà et ont proposé
des remèdes dont on peut dire qu 'ils
n'ont pas, obtenu l'approbation sans
réserve des milieux de fabricants
de parties détachées. Or, nous
croyons savoir que les fabricants
suisses de cadrans ont envoyé une
mission en Extrême-Orient , dans le
but d'analyser la situation et de
proposer des moyens de l'assainir.
Il semblerait qu 'à la suite de cette
enquête, certains fabricants de ca-
drans, appuyés par leur associa-

tion ,, ont l'intention d'ouvrir en Ex-
trême-Orient — pour être plus pré-
cis en Thaïlande — une fabrique de
cadrans, afin de lutter contre les
fabriques chinoises de cadrans à
Hong-Kong. Il s'agirait de tenter
de récupérer les marchés perdus en
Suisse du fait que certains fabri-
cants d'horlogerie se sont mis à
exporter des mouvements nus, au
mépris des règles professionnelles
en vigueur.

Si ce proj et n'est pas encore mûr,
d'après les informations dont nous
disposons, c'est parce que toutes les
décisions et options ne sont pas
encore prises. Il n'en demeure pas
moins que l'initiative de l'industrie
suisse du cadran doit être admise
et encouragée. Elle est une mesure
de défense et une action directe,
menée sur place avec tous les atouts
techniques dont disposent nos usi-
nes et qui permettra de contrôler
un développement en cours, pour-
suivi avec ou sans les Suisses.

P. B.

Les exportations en avril
Au cours du mois d'avril, l'industrie

horlogère suisse a exporté 5.994.600 mon-
tres et mouvements, représentant une
valeur de 185,8 millions de francs , alors
que pour le mois d'avril 1966, ces chif-
fres  étaient de 5.333.200 unités et 164
millions de francs. En mars 1967, ces
exportations s 'élevaient à 5.738.100 pièces,
d'une valeur globale de 177,1 millions de
francs, (ats)

-

Un quintette à vent , palette de sono-
rités dont les timbres si différen ts sont
faits pour chanter idéalement ensemble
ou se faire vibrer l'un l'autre saris se
nuire jamais. Voici ce que nous avons
découvert mardi soir au Conservatoire
où plusieurs de ses professeurs offraient
un concert d'oeuvres très souvent in-
connues, chacune riche et inattendue.
Flûte, hautbois, clarinette, cor et basson
ont inspiré les compositeurs à des siè-
cles de distance puisque nous avons
entendu l'archaïque Melchior Franck
1573-1639, Franz Danzi dont les mélo-
dies fraîches évoquen t le XVIIIe s. et
sa grâce, ensuite Harald Genzmer 1909.
Un clavecin se joignit à la soirée pour
jouer quatre sonates de C. Ph. E. Bach
avec clarinette et basson et six « Absen-
ces » de Wemer Henze 1926, les jeux du
clavecin et ses qualités percutantes ser-
vent à merveille la musique actuelle.

Mady Bégert, Jeanne Marthaler, Fran-
çoise Faller, Alexandre Rydin, Assaf
Bar-Lev et Robert Faller, nous avons
vécu avec vous dans un sentiment mu-
sical si complet, un sens du phrasé
tellement partagé qu'il n'est pas ques-
tion de vous dissocier par les louanges
diverses mais bien de vous réunir en
chantant l'unité et la qualité de votre
message musical : soyez-en remerciés.

• Z.

272e Heure de Musique
au Conservatoire

\ v
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Le juge ayant terminé l'instruc-
tion particulièrement compliquée de
l'affaire don Guliano, le dossier a
été transmis au procureur général.
Ce dernier l'a remis à la Chambre
d'accusation. Il ne reste qu'à atten-
dre l'arrêt de renvoi de cette der-
nière.

On peut donc prévoir que le tri-
bunal sera saisi de cette cause dans
un délai relativement bref .

Accrochage
Hier à 21 h. 30, M. M. A. circulait

au volant de sa voiture sur la rue
Daniel JeanRichard. A la hauteur de
la rue du Midi, il est entré en col-
lision avec la voiture de M. J. B. qui
venait de la rue Léopold-Robert. Dé-
gâts matériels.

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

L'instruction de
«l'affaire don Guliano»

est terminée

MERCREDI 31 MAI
Naissances

Guichard Dominique-Pierre, fils de
Pierre-André, carrossier et de Jeanni-
nè-Yvette née Vuille. — Jung Véroni-
que-Myrielle, fille de Charles-Marcel,
directeur commercial et de Mirielle-
Odette née JeanRichard. — Oyvaert
Serge-Alain, fils de Pierre, représen-
tant et de Danielle-Susanne-Marthe
née Hornung. — Desiato Giannil, fils
de Michèle, boulanger et de Marianna
née Lexro. — Vuilleumier Ann, fille
de Raymond-Adrien et de Janine née
Matthey-de-1'Endroit. — Drey Corin-
ne-Geneviève-Bemadette, fille de Gil-
bert-André-Antoine, dessinateur et de
Monique-Jeanne-Augustine-Simone née
Moriot. — Indino Massimiliano-Nicola,
fils de Giovanni-Antonio, boucher et
de Adélaïde née Dragone. — Richard
Pascal-Alain-Fritz, fils de Alain, appa-
reilleur et de Carmen-Germaine née
Bandelier. — Calame Philippe, fils de
Francis-René, employé de bureau et
de Betty-Hélène née Marti.

Promesses de mariage
Chiffelle Gaston-René, empl. CFF et

Lehmann Henriette-Marguerite. — Jo-
ly Jean-Pierre, tourneur de boites or
et Cousin . Madeleine-Mathilde. — Fe-
rioli Aurelïo-Giuseppe, horloger-rhabil-
leur et Fliickiger Heidl.

Décès
Brandt Freddy-Gustave, née en 1945,

facteur, célibataire.

ETAT CIVIL



- DÈS CE SOIR et jusqu'à DIMANCHE SOIR Matinée DIMANCHE à 14 h. 30
PI MC  RJB II Un film d'action d'une ampleur exceptionnelle et d'une intensité rare
U E 11 L If i 11 réalisé Par le g|orieux maître HENRY HATHAWAY

7T~ NEVADA SMITH
Imâ %J /\ STEVE Me QUEEN - SUZANIMFPLESHETTE - KARL MALDEN
"" ARTHUR KENNEY - RAF VALLON E

Il  

¦¦ I ftfll I" Un film dur qui ne manque pas de tendresse et d'amour!
f | LlluLI" En technîcolor et panavision Admis dès 16 ans

Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

y————^™———¦*
LES MARCHANDS DE MEUBLES
ET TAPISSIERS-DÉCORATEURS

DU LOCLE

FERMERONT LES
SAMEDIS APRÈS-MIDI

pendant les mois de
JUIN - JUILLET - AOUT

E. Botteron Envers 11
".." !'...M..Meèeï. [ '. ., ...' . Envers 39^ '; ' l ''''

C. Matthey Côte 14 ','. ¦?
itë.'ftieyian " Grand-Rue 1 - Marais 18
E. Paull Daniel-JeanRichard 25
W. Scheurer Cote 18
G. Schwab Daniel-JeanRichard 16
W. Vogel France 2
W. Wasem Envers 52

jp ïT ĴIIëW' ^  ̂^  ̂4t. # Le plus grand choix de la région

wffiffiMM MMMMtCuiML¦¦ j«iii 4 «§s» %  ̂ • Meubles de qualité, avec garantie écrite

j^̂ fiï MI ^M̂ !!j3a  ̂
® Des dizaines de milliers de clients
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, CHS AERNI S.A., LE LOCLE

CONGELATEURS K „ "°Nous cherchons pour tout de suite

COLLECTIFSo,.«,.«
^

c.,»e,, metteurs ou metteuses
Le. LOCLE

en marche
QUELQUES

CASES régleuses
de 150, 200 et 300 litres. , petîtCS 11131115

SONT DISPONIBLES Pour différents travaux délicats.
; Si nécessaire, chambres à disposi-

i , ¦ i tion. ,, , .
Gérance : R. Graber, rue du Pont .. "
8, 'Le Locle, tél. (039) 516 54.' ¦"'" '., S'adresser à la Direction de là

'• u M'i a ¦. . ¦¦, -.-^ i " siiisw fabrique, ' .,,,

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait j

1 EMBALLEUR
pour son département expédition.
Caisse de retraite. Bon salaire. Permis de conduire
désiré.
Faire offres à la direction, tél. (039) 5 48 32.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOIS1ER «

BjWBBEMBHHHI

cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

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.

engage

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

j Sladresser rue G.-Perrenoud 38, Le Locle, tél. (039)
5 3114.

CRÈCHE du LOCLE
cherche pour le 1er
septembre

NURSE
expérimentée.
Ecrire en Joignant
références, photo et
prétentions de sa-
laire.

CRÈCHE du LOCLE
cherche pour le 1er
août

personne
pour la cuisine et
aide de maison.
Nourrie, logée ou
non.
Salaire à convenir.
Tél. (039) 518 52,
ou se présenter.

Je cherche à acheter ^

FERME
même isolée, avec
quelques arpents de
terre.
Faire offres sous
chiffre 3580, à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

Nous cherchons à
louer pour tout de
suite

CHAMBRE
pour jeune homme,
Faire offres au
Magasin CO-OP,
Grand-Rue, Le Locle

On cherche

lingère
un après-midi par
semaine, pour tra-
vaux faciles et rac-
commodages.
Tél. (039) 2 68 44.

SABATO e DOMENICA '
aile ore 17 |

NEVADA SMITH
con

STEVE Me QUEEN - KARL MALDEN
RAF VALLONE - A. KENNEDY

Colore Panavision
— 16 anni —
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¦ 2 | Ce soïr Un film mouvementé de S|M0N STERLING

CINEMA et vendredi AGENT 3/S3 PASSEPORT POUR L'ENFER
fâÇjMA à 20 h. 30 avec
VHJi iW 

Location , GEORGE RIVIÈRE - PAOLA PITAGORA - GIORGIO ARDISSON - FRANCO ANDRÉI

ouverture de la caisse Le maquis grisant des services secrets !
I P? I /""N^̂ l C" une heure
LLL L.L/V-/LCL avant le spectacle Technicolor - Techniscope Admis dès 18 ans t

B̂Mnss m̂ Feuille dAvls desMontagnes wmsagii

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.

A LOUER au Lo-
cle, pour le 1er juil-
let, à personne seu-
le, appartement
chauffé 1 % pièce.
Ecrire sous chiffre
DT 30567, au bureau
de L'Impartial.

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.



Bonj our, Soeur Marie

Depuis vingt-cinq ans que Sœur
Marie est la bonne sœur de l'hô-
pital du Locle, elle ne peut mettre

: Uner étiquette: sur tous les visages,
tant ils sont nomoreux, ceux qu'el-
le a vu déf i ler , .mais tous lui ont
dit : « Bonjour , Sœur Marie '» ¦ et Vs
ont reçu en échange son lumineux
sourire plein de bonté . Vingt-cinq
ans de travail, de présence, non
pas dans les services où cependan t
elle apparaît quelquefois quand elle
prend le relais de Sœur Suzanne,
la sœur directrice, mais dans ce
lieu de la maison que l'on redoute,
la salle d'opération. Et là plus
qu'ailleurs encore, alors que le ma-
lade a f f ronte  l'épreuve, Sœur Marie
lui fai t  don de sa sérénité. A la
salle elle instrumente, c'est-à-dire
qu'elle est là, vigilante, à côté du
chirurgien et de l'anesthésiste, prê-
te à passer l'instrument de chirur-
gie au moment précis où il est de-
mandé. De plus elle a la charge du
département des rayons, tâche pa r-
ticulièrement délicate.

Quand elle sortit de Saint-Loup
pour entrer dans un hôpital, on
lui demanda qu'elles étaient ses
préférences. « Toute® les activités
me plaisent, répondit-elle , sauf le
service chez les enfants et la sal-
le. » Et cependant sitôt entrée à
l'hôpital de Nyon , elle f u t  placée
à la salle , momentanément, il est
vrai. Mais elle s'y révéla si ex-
perte qu 'elle y est restée p lus de
dix-neuf ans pour venir ensuite au
Locle exercer la même activité
spécialisée pendant vingt-cinq ans.

La semaine dernière, on fêtait  à

l'hôpital ces vingt-cinq ans de ser-
vice et les nombreux témoignages
que reçut Sœur Marie lui prouvè-
rent qu'elle n'avait que des amis
qui surent lui dire leur reconnais-
sance. Elle a dépassé l'âge où l'on
peut prendr e sa retraite. Elle la
prend à sa façon , touj ours pleine
de courage et de dévouement en
continuant sa tâche au sein d'un
établissement qui a toujours besoin
d'elle. Alors que l'on sait que les
sœurs de Saint-Loup, quand elles
prennent leur retraite, retournent
à la Maison-mère, souhaitons pou -
voir dire de nombreuses années
encore : «Bonjour , Sœur Marie » /

M. C.

La « générale * hier après-midi, il ne manque que les uniformes et les parents. (Photos Impartial)

Assister à un concert donné par les
Jeunes élèves de la Musique scolaire est
une expérience extraordinaire, tout d'a-
bord pour le spectacle. Malgré leur
uniforme, rigolards et patauds, pour
cacher leur timidité et le trac qui les
étreint. Ils prennent place, ne sachant
où loger leurs longues jambes et lor-
gnent vers les parents dans la salle, les
plus hardis se risquant même à faire un
petit signe de la main . Puis le direc-
teur, M. Schalk entre à son tour. C'est
le moment de se ressaisir ; on se doit
de faire honneur à sa réputation et au
chef qui vous instruit. Sérieux, dès lors,
comme des papes, sans plus se laisser
distraire, ils impressionnent l'auditoire.

La curiosité , l'intérêt, la crainte aussi ,
puis l'attendrissement et enfin la fierté
empoignent les parents. Le directeur,
lui, garde son calme, son sourire rassu-
rant ; il connaît ses musiciens et leur
fait confiance. C'est dans cette atmo-
sphère unique que se déroule toujours
le concert de 'a Musique scolaire. Ce
qui change < - qui fait un immense
plaisir, ce sont les progrès accomplis, la
maîtrise toujours plus grande et plus
affirmée à laquelle ils parviennent , l'as-

surance qu'ils affichent dès qu'ils jouent
et que n'ont pas toujours les adultes
et la qualité de leurs exécutions.

Sérions les louanges : en début de
programme, Haendel , Gustave Doret, W.
Lang, un répertoire déjà étendu et
adapté à leurs possibilités par le direc-
teur ; ils s'y montrent aimant le ryth-
me, qu 'ils préfèrent vif , mais également
soucieux des nuances et possédant ins-
tinctivement le sens de cette soumission
à l'ensemble qui leur évite l'écueil de se
mettre en vedette. On joue ensemble et
c'est beau . Et si . la marche de Scipion
de Haendel est le modèle et ce qui con-
vient particulièrement à une fanfare et
qu'ils s'en donnent à pleins poumons,
le Menuet de Doret qui suit, déroule son
rythme charmant avec douceur et sub-
tilité. Certes, on sent la patte du chef ,
mais les sujets sont dociles et ouverts
aux finesses de l'exécution.

Le PU. Zûrcher , un patron pour les
jeunes et l'homme orchestre de la

Musique scolaire.

Puis viennent les flûtes à bec. Schu-
bert et ses charmes, dans des extraits de
Rosemende semblent créés pour la co-
horte des flûtiaux et c'est une audition
adorable et pleine d'espoirs. Puis ce sont
les vedettes, les solistes qui réjouissent
l'auditoire, accompagnés au piano par
Mme Jobin-Zepf et par M. M. Dubois
au basson. Et là, alors, il faut applau-
dir à deux mains. Il est bien des fan-
fares et' des harmonies qui envieraient
à la Musique scolaire une telle pléiade
de jeunes artistes, pleins d'avenir s'ils
continuent sur une telle lancée. Philip-
pe Brossin, un marmouset, affronte avec
crânerie les feux de la rampe dans un
allegretto de Caix d'Ervelois, puis une
Sonate pastorale de Chedeville permet
à deux jeunes flûtistes, Martine Bros-
sin et Claudine Nogarède d'être à cha-
cune son tour la première flûte du duo.
Indrada de Gossec est le thème d'une
nouvelle combinaison d'instruments,
grandes flûtes, basson et piano. Schubert
à nouveau où dans une Sérénade Daniel
Theurillat, avec son trombone révèle un
talent plein de promesses. On l'entendra
une seconde fois dans une polka bava-
roise, toujours accompagné au piano et
également dans, uri , ,,trio pour baryton
et trombones ' avec .i ^asmine Meyrat et
Henri-N. Donzé, trio 'aux sonorités plei-
nes et chaleureuses. Puis revient sur scè-
ne toute la.troupe dans une marche d'a-
bord, puis dans une Youtze, qui récol-
tent des salves d'applaudissements.

Dans une marche ascendante, la mu-
sique augmentée encore de la classe de
tambours entraînés par M. André Tin-
guely finit son concert en feu d'arti -
fice auquel répondirent les vivats, et qui
fut bissé.

Ce concert consacrait dix années de
direction de M. Schalk et M. Landry,
président de la Musique scolaire lui ex-
prima sa gratitude et lui remit un pré-
sent. Un autre anniversaire fut salué au
passage, les treize ans, le même soir, du
jeune tromboniste. Et de plus de jeunes
musiciens reçurent le gobelet , gage de
leur assiduité : Henri-Maurice Donzé
pour dix ans, Anne-Marie Simonet pour
sept ans et Raymond Donzé pour son
activité de membre dévoué. .

La bannière que le banneret portait
haut tout au cours des exécutions flot-
tait au vent du succès. Alors bon vent
toujours à la Musique scolaire !

M. C.

Les tambours répètent dans une loge du Casino sous
la conduite de M. Tinguely.

Brillant concert de la Musique scolaire

On en parle
(.¦vw.vw.vv Cl U LJ CyC / c; .wwwŵ
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Deux dames bien rondelettes 4f

4 s'entretenaient l'autre jour, chez 4
% le coif feur , de leurs soucis corn- %
% muns quant à la ligne jeunesse f ,
A qu'elles semblent bien avoir défi-  $
i nitivement perdue. Pourtant, la $
4 lutte qu'elles ont menée contre £4 l'embonpoint a été longue et se- 4
$ vère . Pendant des années, elles f ,
'4 ont tout essayé. La gymnastique, 4
$ les régimes les plus divers, les $
i traitements médicaux , rien n'y f i t .  $
i Petit à petit , les kilos s'addition- t,
4 naient et le miroir implacablement f,
4 reflétai t le tragique de la situa- Ç
$ tion. Elles en prirent leur parti et 4
$ décidèrent de renoncer, sous réser- 4
f ve de sauver les apparences en 4
$ maintenant encore l'exercice jour- f,
i nalier à l'ordre du jour et en mo- t,
4 dérant leur tendance à abuser des $
4 sucreries . Que voilà de sages déci- 4
4 s ions ! A quoi bon ce combat inu- 4
4, tile ? On est comme on est à par- 4
4, tir d' un certain âge, un point 4
4 c'est tout. Les marques du temps 4/
4 sont valables pour tous et nul ne 4/
4 saurait échapper à l'outrage des %
$ ans. L 'essentiel n'est-il pas de. res- 4
4, ter jeune de coeur et d'esprit , d'ê- 4
4 tre act i f ,  de s'intéresser à beau- 4
4 coup de choses, de chercher tou- 4
4 jours à mieux connaître la vie du 4
4 monde, les problèmes de ses sem- $
fy blables ? La ligne et les rides pre- f,
4 mières ont moins d'importance 4
4 que l 'éclat d'un sourire ou la va- f ,
4 leur positive d'un caractère. 4
4 Je pensais à vous, Mesdames, en i,
$ Usant récemment une annonce pa- 4
4, rue dans un journal romand à 4
f,  l' occasion d'une action d'aide en 4
4 faveur de la restauration d'une %
4 église. Après le spectacle auquel 4,
4 on conviait la population , on an- 4/
4 nonçait un souper à la russe, avec 4
4 caviar , bortsch , sorbet, troïka , 4
4/ Champagne et vodka , le repas ac- 4
% compagne de douce musique russe . 4
4, pour la somme de cent francs.  A %
4, ce prix certes, la gourmandise %
4 n'est plus un péché I Surtout lors - 4/4 qu'il s 'agit de faire  une bonne oeu- 4
4 vre. Vous seriez-vous laissé ten- 4
4 ter ? Au risque de prendre un 4
4 nouveau kilo et de choper peut- 4
4/ être un bourrelet supplémentaire ? %
4, Ou auriez-vous préféré  verser vo- $
4, tre obole, sans prendre part aux f .
4 festivités gastronomiques, en vous 4,
4 contentant d' un petit bifteck à 4
4 l' ail , à la maison ou au petit bis- 4
4 trot du coin ? 4

\ Ae' \

La Commission scolaire des Brenets se préoccupe
h la Fête de la jeunesse et des courses d'école

Réunie sous la présidence de l'abbé M.
Vermot et en la présence de tous ses
membres, la Commission scolaire avait à
s'occuper de l'organisation de la Fête de
la j eunesse en juillet prochain et de la
participation de 'la commune aux frais
des courses d'école.

Pour la première question on ne note
pas de changement sur les années pas-
sées. Se rendant compte que la Fête de
la jeunesse sous sa forme traditionnelle
ne passionne plus guère la population ,
la Commission scolaire étudiera la pos-

sibilité de la transformer en fête villa-
geoise dès l'année prochaine. Pour cette
fois, M. E. Reichenbach proposa qu 'on
ajoute, toutefois ,, aux jeux habituels , un
concours de travestis individuel et de
groupe, avec récompense.

Quant aux courses d'école, la partici-
pation communale a été fixée comme de
coutume à 75 pour cent, le reste étant
à la charge des paren ts. Les buts des
courses pourront être choisis librement
par le. corps enseignant mais ne devra
pas dépasser 12 fr. Le président com-
munique encore que le collège de La Sai-
gnotte a dû être fermé pendant une se-
maine pour permettre des réparations au
plafond de la salle de classe qui me-
naçait de s'effondrer . Il signala aussi
que M. P. Deléglise et E. Reichenbach
sont en train d'élaborer un règlement de
la Commission scolaire qui fixera ses
responsabilités et ses compétences.

Un cas d'élève des Brenets fréquen-
tant les écoles du Locle fut étudié puis
M. E. Huguenin demanda des renseigne-
ments concernant la visite dentaire. M.
G. Dubois, délégué du Conseil communal,
répondit que celle-ci pourrai t avoir lieu
dès qu'un nouveau dentiste aura été dé-
signé pour remplacé M. Dimitrov qui a
quitté le cen tre médical au mois d'avril
passé. (Ii) 

Piscine du Communal
Température de l'eau : 19 degrés.
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¦'s ;• .-. ,,¦¦-,¦ Naissances
Or&oj iin,Claudio-Michele, fils de Egi|

diO? niàgcfif et de NéHè-Domenica né.é
Rattirt. - — Silvan "Olivier-Michel,, fil|

.. de ... Michel-Francis,,. horloger et m
Christiàne-Marie née Lâchât. — Jossi
Alain,' fils-'?de-Eric-Robert ,' horloger .et
de Janine-Edmée' née Bachmann. — Di
Diego Isabella, fille de Giovanni, pein-
tre en bâtiments et de Marie-Madelei-
ne née Gruring.

Promesses de mariage
Guerdat Marcel , typographe et Ca-

lame-Longjean Mirianne-Hélène.

Le Locle. — Cinéma Casino : « Agent
3 S 3 passeport pour l'enfer. »
Cette aventure pittoresque et variée

se passe tantôt parmi les gratte-ciel
américain, dans l'atmosphère brumeuse
du Nord de l'Europe et dans l'une des
cités éblouissantes de l'Orient, dans, des
hôtels de premier rang, des salles de
judo , des cabarets, des piscines où la
pauvreté et la corruption semblent irré-
médiablement liées. Un film terrible-
ment mouvementé avec Georges Ri-
vière, Barbara Simons, George Ardisson,
Paola Pitagora et Franco Andréi. Ce
soir et vendredi à 20 h. 30. Jeunes gens
admis dès 18 ans.
Le Locle. — Au cinéma Lux : « Nevada

Smith ».
Le 19e siècle va bientôt faire place

au 20e. L'ouest des Etats-Unis est un
territoire où s'allument encore des flam-
bées guerrières. Cependant la vie est
simple et sans problème pour Max Sand,

' fils d'un Blanc et d'une Indienne. La
période bénie de l'enfance se termine
pour lui le joui - où trois hommes tor-
turent et massacrent ses parents. Max
découvre les cadavres mutilés. Boule-
versé par cet affreux spectacle, il ne
vivra plus que pour accomplir une ven-
geance sacrée . Un film d'action d'une
ampleur exceptionnelle et d'une inten-
sité rare , magistralement interprété par
Steve McQueen. Karl Malden , Brian
fCeith , Arthur Kennedy. Suzanne Ples-
hette et Raf Vallone. Dès ce soir et
jusqu'à dimanche soir . Matinée diman -
che à 14 h. 30. Jeunes gens admis dès
16 ans.

il C O M M U N I Q U É S  :

JEUDI 1er JUIN
CINE CASINO : 20 h. 30, Agent 3S3

passeport pour l'enfer.
CINE LUX : Nevada Smith.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérativ e

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

POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.

Le Locle

| M E M E N T O ' |

Le peintre Pierrehumbert a ter-
miné hier la pose de la grande mo-
saïque du collège des Jeanneret. Les
vingt panneaux sont en place, et
l'artiste va regagner son atelier pa-
risien. C'est au tour , maintenant,
des jardiniers qui vont aménager
gazons et plates-bandes, puis vien-
dront encore les peintres. Et l'inau-
guration officielle est prévue pour
le mois de septembre.

L'installation
de la mosaïque

est achevée

Hier à 17 h. 30, M. Henri Andrey
du Locle, descendait au volant de
sa voiture le Crêt-du-Locle. Il a
manqué le dernier virage et a dévalé
le talus. Souffrant de douleurs dans
la nuque, il a été conduit à l'hôpi-
tal mais a pu regagner son domi-
cile sitôt après. Son véhicule a subi
de gros dégâts.

Une voiture dévale
un talus : un blessé

Dans le cadre tle la coopération
technique, l'entreprise des PTT donne
l'occasion aux fonctionnaires postaux
tunisiens de faire un stage en Suisse.

Après avoir suivi durant plusieurs
semaines des cours théoriques à Lau-
sanne, une dizaine de postiers tunisiens
sont actuellement occupés dans divers
bureaux de Suisse romande. La poste
du Locle a accueilli dernièrement M.
Hedi Bclhoula qui sera notre hôte pen-
dant plus de 5 t semaines pour un stage
pratique.

Nous lui souhaitons un bon séjour
dans les Montagnes neuchâteoises où
l'air est certainement plus vif qu 'à
Sousse ou Tunis.

Un stagiaire tunisien
aux PTT
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Billets d'excursion
à prix réduit

jusqu'au 31 octobre 1967

Valables 2 jours, en 2e classe.

Enfants 6-16 ans: demi-taxe.

NOUVEAU: aussi valables avec légi-
timation de famille.

Sur présentation du billet spécial, de
nombreuses compagnies de funicu- !
laires et téléphériques accordent des
billets complémentaires à prix réduit, i

! VEVEY ou MONTREUX-Territet
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.-

dès Le Locle Fr. 21.- |

ÉVIAN-LES-BAINS
! dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.-

dès Le Locle Fr. 21- '

LAC DE NEUCHATEL
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 10.-

dès Le Locle Fr. 11.-

LAC DE MORAT
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.-

î dès Le Locle Fr.12.-

I INTERLAKEN-OST j
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22-

dès Le Locle Fr. 23-

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

U sera vendu :

Palées
Filets de palées
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
et truites du lac
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

FIAT 1500
cabriolet

75 000 km.
est à vendre.

Tél. (039) 3 05 59
dès 19 h. 30.
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<f Intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-

( seignements détaillés sans
- enqaqement. MCPOBBmLa Financière IfS Vi
Industrielle S.A. MMMM

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

CARAVANE
TESSERATJLT 4-5 places, superbe occa^
sion, doublée, frigo, toilette, état empec-
cable, à vendre. .'- -'' ' - ¦- .' '

Téléphone (039) 413 77.

A vendre à Cheyres, bord dti. lac .
de Neuchâtel , endroit reposan t, ,
cadre de verdure agréable, garé
à 1 km.

ravissante maison
de vacances, meublée,

pour 5 personnes
l plage et possibilité d'amarrer un -

bateau, impeccable, soignée, com-
plètement équipée, terrain com- ¦
munal clôturé, bail assuré pour
99 ans. '; 7 v

Prix : Fr. 68 000.— . Pour traiter : ,
Pr. 30 000 à 40 000.— suffisent.

Agence immobilière Claude ButtR
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63.1219. i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MG
auto sport, 2-4 places, 1800 ce. 8
9-95 CV, Overdrive, vilebrequin
à 5 paliers, pneus X, capote
pliante, bâche de pluie, état de
neuf , 43 500 km., à vendre pour
cause de maladie.
Facilités de paiement.

I 

S'adresser au Garage Ruck-
stuhl , Fritz-Courvoisier 54.

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

' Â VENDRE

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

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

JBr Vendredi dès 16 h. W

W JAMBON DE CAMPAGNE f
f CHAUD
1 POULET ROTI

Fr. 4.95 la pièce .J-i-IJÉ;

% o y c H E R i E ^JLllnHI

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 4 "̂̂ k
500 fcJP
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

Ë̂S?
vcGUNTEN
Verres de contact
Av. Lcop-Eobcrt 21

Le bureau d'Information pour
les professions

paramédicales
sera ouvert à La Chaux-de-Fonds
les vendredis 2, 23 juin et 7 juill et,
de 16 à 18 h„ rue du Collège 9.

c \
Â vendre

une presse BOREL PROFIL
40-50 tonnes, double montants,
course réglable, appareil de sécu-
rité SUVAL, motorisée.

S'adresser Jean Greub, atelier de
mécanique, av. Léopold-Robert 120,
La Chaux-de-Fonds, tél. 1039)
2 04 75.

L_—„_—J



Neuchâtel ne veut plus de verrues !
Les verrues occupées par de petits

commerçants à l'ouest de l'Hôtel de
Ville et de la Poste ont disparu. Bravo t
Celles qui sont installées à titre de pa-
villons scolaires au sud du Collège Latin
et du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, subsistent encore. Tant pis t

Mais il y a également le pavillon des
trams de la Place Pury et, celui de la
Société de Navigation au Port. L'un et
l'autre du plus pur style «chalet 1900».
Ils plaisaient à grand-papa. Ils ne sont
plus au goût du jour , mais plus du tout !
Et ça se comprend. Aussi les Jeunes ra-
dicaux ont-ils lancé une pétition récla-
mant la disparition de celui de la Place
Pury.

Fait amusant, le pavillon du port
était autrefois à la Placé Pury, pour les
trams. En tout premier lieu se trouvait
à cet emplacement une simple remorque,
qui y stationnait en guise de salle d'at-
tente, afin que les voyageurs puissent
s'asseoir et être protégés de la pluie ou
du soleil — ceci d'autant plus que les
horaires du début du siècle n'assuraient
pas des services aussi réguliers que ceux
de maintenant t

Mais, peu après 1900 — innovation
remarquable ! — le pavillon actuellement
au port fu t  érigé à l'angle nord-est de
la Banque Cantonale, là où s'arrête
maintenant le trolleybus Serrières - St-
Blaise. Toutefois, des diff icultés appa-

rurent rapidement. D'une part ces locaux
étaient beaucoup trop exigu» — d'autre
p art le concierge te l'immeuble proche,
qui habitait au rez-de-chaussée, se plai-
gnait que ce pavillon — cette verrue,
déjà ! — le privant de soleil, était nui-
sible à sa santé 1

La Compagnie des Tramways , qui en
était propriétaire, le vendit alors à la
Société de Navigation qui l'installa au
port.

Et c'est la Ville qui f i t  poser, en 1912,
le pavillon actuel, à buts multiples . Ou-
tre les toilettes publiques, on y trouve
en e f f e t  des cabines téléphoniques , un
kiosque, une salle d'attente et les lo-
caux des receveurs^ du personnel (mi -
tre autres : 6 m2 pour 120 agents I )  et
des chefs des trams. Tout cela sur les
quelques mètres-carrés de ce pavillon
sans étage mais avec sous-sol.

Enfin , ses abords immédiats forment
station de taxis et permettent l'ins-
tallation d'une baraque pour marchands
de marrons chauds en hiver, de glaces en
été. Ajoutez à l'ensemble toutes les sur-
faces équipées de panneaux publicitaires
et vous constaterez que ce bâtiment est
vraiment un «fous-y-tout» dont on a tiré
parti avec un art génial. Mais de là à le
trouver esthétique, il y a de la marge !

Ces pavillons — celui de la Place Pury,
celui du port — verront donc probable-
ment leur dernière saison approcher d'ici
peu. Ceci d'autant plus que la Compa-
gnie des Tramways est sur le point de
disposer d'autres loctux à proximité.
Mais, bien que ces verrues soient tout
simplement laides à faire peur et plus
du tout en rapport avec le développe-
ment de Neuchâtel et avec tes néces-
sités de ceux qui les utilisent, elles sont
attachées à toute une époque ; et il est
certain que plus d'un habitant du ' chef-
lieu les verra disparaître avec un petit
pincement au coeur.

Mais voilà, c'est ainsi que vont les
choses — et c'est ainsi que les choses
s'en vont I Allez donc, à votre tour,
photographier ces deux pavillo ns pen-
dant qu'ils sont encore là I (cp)

La verrue de la place Pury a évidemment piteux aspect , entourée
qu'elle est d'immeubles modernes. (Photos Porret)

La « pagode » du port est-elle vraiment une invitation au voyage ?...

Collision
Jambe fracturée

Hier â 7 h. 35, à l'Intersection du che-
min de l'Abbaye St-Hélène et des For-
tes-Rouges, une auto conduite par M.
P. S. et un cyclomoteur, piloté par
M. Eric Gerber, sont entrés en collision.
Ce dernier, souffrant d'une fracture de
la jambe droite, a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'automobiliste.

Collision en chaîne
à Vauseyon

Hier à 13 h. 45 dans les gorges du
Seyon, peu avant le carrefour de Vau-
seyon, une collision en chaîne s'est pro-
duite derrière la voiture de Mme R. S.

qui elle-même a tamponné l'arrière du
véhicule qui la précédait et qui venait
de ralentir. Quatre véhicules ont subi
des dégâts.

Collision
Hier à 17 h. 30, un automobiliste

M. I. B. circulait sur la rue des Por-
tes-Rouges. Après avoir dépassé le trol-
leybus en stationnement, il est entré en
collision avec la voiture conduite par
Mme E. C. qui arrivait en sens inverse
et s'apprêtait à tourner à gauche. Dé-
gâts matériels.

Tôles froissées
Hier à 7 h. 15. à l'angle des rues

des Alpes et des Brévards, une collision
s'est produite entre un cyclomoteur ei
une voiture de la maison Vuillomenet
Dégâts matériels.

BEAU SUCCÈS DE LA NEUCHÂTELOISE CIE D'ASSURANCES AU COURS DE 1966
Un dividende de douze pour cent distribué aux actionnaires

Dans sa séance du 31 mai 1967,
l'assemblée générale des actionnaires
présidée '¦ par M; J.-P. de ' Montmollin,
a approuvé les comptes de l'exercice
1966. 

"7'DanS'sW*"hâmWel complément d'in-
formations, le présidëht»-se dit préoc-
cupé avant tout. P81 *a diminution
constante de la valeur de notre mon-
naie. Si cette tendance néfaste de-
vait se maintenir, elle anéantirait à
la longue les efforts du patronat pour
maintenir une assiette stable et viable
à leur entreprise.

Quant à La ' Neuchâteloise-Généra-
les elle-même, son activité a été fa-
vorablement influencée par la discipline
très stricte qu'elle s'est imposée, sur-
tout dans ses affaires étrangères et de
réassurance active qui étaient les
points faibles de son exploitation. La
production en 1966 a subi un léger
ralentissement. Les frais généraux,
bien que résultant pour plus de 60 %
des salaires et charges sociales, ont
pu être . contenus avec l'aide d'une
mécanisation toujours, plus, poussée. Le
rôle de la réassurance passive pour
améliorer l'équilibre des résultats d'ex-
ploitation fut particulièrement souli-
gné par M. de Montmollin qui se
félicita des relations existant depuis
des décennies avec des entreprises so-
lidement ancrées dans leur profession .

Les résultats techniques ont été sa-
tisfaisants, surtout dans la branche
Accidents, très régulière dans son dé-
veloppement et dans ses résultats ; on
y remarque toutefois depuis quelques
mois, de même que dans les branches
RC générale et Auto, une certaine
augmentation des sinistres graves. Les
affaires Incendie ont été plus favo-
rables que par le passé. Le département
Transport a couronné un long effort
d'assainissement en obtenant un mo-
deste solde bénéficiaire. Quant aux
affaires indirectes source constante de
pertes, elle sont en train d'être pres-
que entièrement éliminées, ce qui ex-
plique la stagnation du volume total
des primes pour l'année 1966.

La Neuchâteloise-Vie a poursuivi son
développement de façon réjouissante,
en pleine harmonie avec les plans
établis.

M. de Montmollin termina son exposé
par quelques remarques au sujet de
la gestion financière de La Neuchâ-
teloise-Générales qui a dû tenir comp-
te des forces souvent contradictoires
du marché. Malgré une politique vi-
sant à la qualité, à la division des
risques et à un choix judicieux des

placements, elle a obtenu une augmen-
tation très sensible de ses revenus.

Le bilan au 31 décembre 1966 totalise
à chacune de ses colonnes 91.176.023,55
francs. Le compte de profits et pertes
se solde, au crédit, par 1.341.327 fr. y ,
compris, le -report de l'exercice 1965 de
116.534;64Tfr. ' U est , allou%vau_Fonds ;de , >réserve 250.000 fr. et le Conseil d'admi-
nistration propose l'utilisation suivante
du solde : aux actionnaires un dividen-
de de 12% du capital versé de 8.000.000
de francs soit 960.000 fr. Tantièmes, se-
lon art. 30 des statuts, 28.740 fr. Solde à
nouveau, 102.587 fr.

Ce qui est approuvé à l'unanimité par
l'assemblée des actionnaires.

Les actifs -de la Fondation de pré-
voyance en faveur des employés du
service interne des deux compagnies
d'assurance La Neuchâteloise s'éle-
vaient, à la fin de 1966, à 13.118.166 fr.,
en augmentation de 944.079 fr. par rap-
port au 31 décembre 1965. Les actifs de
la Fondation de prévoyance en faveur
des membres du service externe s'éle-
vaient, à la fin de 1966, à 5.901.669 fr.,

en augementation de 936.399 fr., par
rapport au 31 décembre 1965. Les ver-
sements des deux compagnies aux deux
fondations ont été de 885.621 fr. pour
1966.
. .  Ainsi, au. mâpient ou nombre' ae ,'Cie?
suisses enregistrent dés bilans moins
brillants, La Neuchâteloise se signale par
des résultats qui prouvent à la fois sa
gestion excellente et prudente et le dé-
veloppement qu'elle enregistre dans les
diverses branches de son activité.

Lors de son discours prononcé au Pa-
lais DuFeyrou M. Jean-Pierre de Mont-
mollin, président du Conseil d'adminis-
tration, a rappelé la mémoire de M.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat, et
Grand Argentier de là République, en
même temps qu'il saluait ses hôtes et
félicitait la direction et le personnel de
La Neuchâteloise pour le bon travail
effectué. Nous formons nos vœux pour
que les succès enregistrés par notre
grande compagnie cantonale et suisse en
1966 se maintiennent et s'amplifient si
possible au cours de l'année présente.

P.. B.

APRÈS UNE FÊTE DE MUSIQUE RÉUSSIE À FLEURIER
La ville de Fleurier a vécu la 23e

Fête régionale des musiques du Val-de-
Travers. Organisée par la fanfare
« L'Ouvrière » et un comité composé de
MM. Eugène Jeanneret, Jean-Louis
Gander, Willy Hostettler, André Jean-
neret et Mlle Marie-Thérèse Morel,
cette manifestation a obtenu plein suc-
cès»;.;. ¦ -. .,..

; éefctfe réhcoutee' musicaléi av:tié;butê-par '
un "^ concert ' dé' i.L'Ouvriere"» dans là
hadlô&ie^êté qui àVaitsété 'montée' sur ;
là place Longereuse. Placé sous la dir
rection de M. Frédy Guder Cet ensem-
ble joua les meilleurs morceaux de son
répertoire et fut vivement applaudi par

. la foule de spectateurs. Puis, la troupe
« Les Verglutiers», dé Bienne, entraîna
tous les participants dans la joie jusque
tard dans la nuit. L'orchestre Jack
Valeska fit le reste.

Dimanche, en début d'après-midi, dix
sociétés défilèrent dans les rues de Fleu-
rier. En tête du cortège, se trouvaient
M. Jean-Louis Barbezat, président
d'honneur, les représentants des auto-
rités communales et de jolies demoi-
selles en robes de soie Dans la can-
tine, on entendit les productions de
« L'Espérance », de Noiraigue, dirigée
par Léandre Tharin , « L'Avenir », de
Couvet, sous la direction de M. Charles

Jacot, «La Persévérante », de Travers,
sous la baguette de Marcel Barrât,
« L'Echo de la Frontière », des Verrières,
et « L'Ouvrière », de Buttes, dirigées par
Amédée Mayer, « L'Helvétia », de Cou-
vet, conduite par Emile de Ceuninck,
« L'Harmonie », de Môtiers, sous la di-
rection d'André Lebet, « L'Espérance »,
de Fleurier, par Claude Trifoni, « L'U-
nion de St-Sulpice ». et,7,«J.'Quvrière,»,.v
de fleurier, séus la baguette*de frédy ¦¦ '¦
Guder. ..... jj

A là partie officielle, de nombreux
orateurs ont pris la parole, entre au-
tres MM. Willy Hostettler, président de
« L'Ouvrière », de Fleurier, Jean-Louis
Barbezat, président d'honneur de la
fête, Léon Hamel, président d'honneur
de la fédération, André Junod, président
de commune, John Lenhardt, des Ponts-
de-Martel, membre du Comité de l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
châteioises, et Jean-Pierre Barbier, de
Noiraigue. L'allocution de ce dernier a-
été très écoutée et remarquée des musi-
ciens qui sont rentrés fiers du séjour
passé chez les Fleurisans. L'accueil a
été si cordial et le soleil si chaud, que
la musique a été la reine de ces deux
journées amicales. Cette 23e Fête régio-
nale des musiques du Vallon s'est ter-
minée par un concert d'ensemble et dans
l'apothéose, (hc)

NOUVEAU CHEF DU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-

Philippe Vuilleumier, originaire de La
Sagne et de Tramelan, actuellement di-
recteur du Gymnase pédagogique, du
Collège régional de Fleurier et de l'E-
cole professionnelle commerciale du
Val-de-Travers, aux fonctions de chef
du service de l'enseignement secondai-
re, au Département de l'instruction pu-
blique.

Il a d'autre part nommé M. André
Schwab, originaire de St-Blaise et Sise-
len (Berne) , actuellement 2e secrétaire
au Département de l'industrie, aux fonc- '
tions de contrôleur-adjoint au contrôle
des finances de l'Etat.

Enfin, il a délivré le certificat péda-
gogique à M. Claude Meisterhans, à
Cortaillod ; le brevet spécial B pour
l'enseignement ménager à Mlle Suzan-
ne Boillat, aux Breuleux ; le brevet spé-
cial B pour l'enseignement de l'éduca-
tion physique dans les écoles primaires
et dans les écoles secondaires du degré
inférieur du canton à M. Roger Mise-
rez, à Cormondrèche.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteioises en page 11

NOMBREUSES CONDAMNATIONS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé sous la présidence de M.
Alain Bauer , assisté de Mlle Lucienne
Briffaud, greffier. Il a condamné :

P.-A. R., 1937, mécanicien à La Chaux-
de-Fonds, à 20 fr . d'amende et 15 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

M. G., 1928, manœuvre à La Chaux-
de-Fonds, par défaut, à 10 jours d'arrêts
et 30 fr. de frais , pour non-paiement de
la taxe militaire.

G. F., 1945, électricien à La Chaux-de-
Fonds, à 30 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour, infraction à la loi sur la police du
feu.

H. P. 1916, lapideur à Valence (Espa-
gne), par défaut, à 2 mois d'emprison-
nement et 100 fr. de frais, pour violation
d'une obligation d'entretien.

I. B., 1946, coiffeuse à La Chaux-de-
Fonds, à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendan t 2 ans et 20 fr. de frais,
pour vol.

P. L., 1918, maçon à La Chaux-de-
Fonds, à 40 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infraction à la LCR.

L; C, 1937, cordonnier, et M. F;, 1931,
horloger, tous deux à La Chaux-de-
Fonds, a 10 fr. d'amende et 10 fr. ' cle
frais chacun pour infraction RP.

P. F., 1945, chauffeur à La Corba-
tière, à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 500 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR,

(TV scolaire, mercredi matin - reprise, samedi
à 16 h. 30)

TÉLÉVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Il faudrait quand commence
une chronique régulière, s'expli-
quer sur certaines , opinions, for-
muler ses souhaits, énoncer quel-
ques critères Nous en aurons bien
le temps. Disons simplement que
le « j ' aime » ou «je  n'aime pas »,
s'il est un critère utile, ne suffit
guère : il faut fonder le jugement
sur des faits, des exemples précis.;.

...Et commencer tout de suite
par un fait : le sixième « wagon »
du « train » expérimental de la
télévision scolaire, tout aussi brin-
quebalant que les autres , sans avoir
le . charme poétique des petits
trains à vapeur. Car cinq des six
« wagons » de TV scolaire (à part
le sujet consacré à Erni) auront
été particulièrement ternes, « wa-
gons » radiophoniques « agrémen-
tés » de quelques diapositives.

Les sites urbains en Suisse ?
Vaste sujet, qu'un maître peut
éventuellement traiter en classe en
y réservant de nombreuses heures.
Sujet, bien sûr , que la télévision
scolaire prétend traiter en vingt-
cinq minutes, pour « démontrer »
quelque chose comme l'annonce la
présentatrice matinale (laquelle
profite de l'occasion pour racoler
les élèves des écoles qui assistent
à l'émission pour le 5 à . 6 des
Jeunes!) Pendant ces vingt-cinq
minutes, Frank Pichard le réalisa-
teur et Henri Onde l'auteur du
texte se paient le luxe cle nous
montrer J. F. Nicod , devant des
maisons que nous devinons moder-
nes, qui parle pendant cinq minu-

tes environ, en parties détachées.
Des plans, des gravures, des pho-
tos aériennes étaient mieux adap-
tés au sujet, comme ceux qui fu-
rent montrés trop vite, d'autres
qui auraient pu l'être.

Les premières minutes étaient
bonnes, qui laissaient espérer que
le sujet allait se limiter à l'étude
des cinq grandes villes suisses ..
« Lesquelles », « Jouez avec nous »,
propose-t-on avec raison aux jeu -
nes téléspectateurs, tout en pla-
çant la ville sur la carie beaucoup
trop rapidement, jeu ainsi truqué
par le « je le sais » du monteur
de l'émission ! Cinq villes ? Mais
ce sont vingt villes suisses qui
vont défiler, les cinq principales
ayant droit à quelques plans de
plus que les autres. Et cela donne
l'habituelle salade de la télévision
scolaire, qui va son petit bonhom-
me de chemin expérimental, con-
tente d'elle-même, se refusant à
toute sérieuse auto-critique , se
fiant uniquement aux avis des
classes quand cet avis lui donne
raison , n 'étant rien d'autre que de
la radioscolaire additionnée d'ima-
ges, faite par des gens de télévi-
sion qui se moquen t bien des exi-
gences pédagogiques, contrôlée par
une commission de pédagogues qui
regardent rarement la télévision
(sauf un , à ma connaissance).

F. L.
P-S : à voir ce soir : LE MOIS

de Continents sans visa (Tv ro-
mande) , une importante émission
dont nous parlerons demain.

Les sites urbains en Suisse

EÇj PERROT P1WAL jW/ta

Une j eune fille
se blesse à la tête

Mlle Laura Crèscini, 25 ans, ouvrière
à la fabriqué Dubied , a été victime d'un
accident de travail alors qu'elfe se trou-
vait occupée à une perceuse. Probable-
ment à la suite d'un malaise, les che-
veux de la jeune fille ont été pris dans
la machine, ce qui provoqua un choc de
ia tête sur la table métallique. Après
avoir reçu les premiers soins par l'in-
firmier de l'usine, Mlle Crèscini a été
conduite à l'hôpital de Couvet où le
médecin constata une commotion céré-
brale. Sa vie n'est heureusement p»«
en danger, (hc) ¦

COUVET
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représentée 559 fois en Suisse.
422 fois par

Une bonne nouvelle pour tous les amis de l'Audi; change. Cependant, les concessionnaires HOLKA continue-
l'organisation de l'AMAG Suisse a repris le 1er rontàs 'occuperdevotre Audi.En tout,plusde 500garagesVW

juin 1967 la représentation générale du programme intégral et HOLKA font partie de l'organisation-service pour l'Audi.
de l'Audi. Cette fusion a résulté de la reprise de l'Auto-Union Appelez aujourd'hui encore votre garagiste VW ou votre
par les Usines Volkswagen. concessionnaire HOLKA pour un essai de la phénoménale
Désormais, chaque concessionnaire VW pourra assurer l'en- SUPER 90.

gf^^ Audi SUPER 90
Audi Super 90 (165 km/h) dès Fr. 11300 - Audi 80 Variant (152 km/h) Fr. 10 990 - Audi 80 (152 km/h) dès Fr. 10 450 - Audi (148 km/h) dès Fr. 9 950.-.

Vente et service maintenant par l'organisation de ^fflj Suisse et HOLKA S.A. Plus de 500 représentations.
M .



St-Imier : intéressante assemblée des actionnaires de
la Société des Forces électriques de « La Goule S. Â. »
L'assemblée des actionnaires de la

Société des Forces électriques de «La
Goule S.A. », a eu lieu mercredi
après-midi : dans la salle du 1er étage
du Buffet de la Gare, à Saint-Imier.

Placée sous la présidence de M.
Henri Geiser, conseiller national, à
Cortébert président de la société, elle
a réuni une trentaine d'actionnaires
avec un total de 12.221 actions.

En saluant les personnes présentes,
M. Henri Geiser, s'est plu à relever
tout spécialement celle du Dr Henri
Mouttet, ancien président de la so-
ciété, et ancien conseiller d'Etat et
aux Etats.

Après avon- procédé à la nomination
du secrétaire de l'assemblée, en la
personne de M. Jean Gygax, le chef
des services administratifs, et procédé
à l'élection de MM. André Delay, di-
recteur de la Banque populaire suisse,
Marcel Moser, notaire, tous deux à
Saint-Imier, comme scrutateurs l'as-
semblée a entendu un intéressant
rapport présidentiel... ti'aitànt de l'ac-
tivité de la société en 1966.

M. Henri Geiser a constaté l'ac-
croissement de 3,5 % des livraisons
d'énergie électrique par rapport à 1965.
En effet, les chiffres sont respec-
tivement de 66.737.970 kWh et 64.552.150
kWh.

Une autre constatation réjouissante
est celle de l'augmentation des recet-
tes, de l'ensemble des services de « La
Goule » passant de 4.284.226 fr. 60 à
4.698.111 fr. 20. L'augmentation est
donc de 413.884 fr. 60. Si les produits
sont en augmentation, il en est de
même des charges. Ces dernières se
sont élevées au total à 3.708.793 fr.
contre 3.347.976 fr. 60 accusant ainsi un
accroissement de charges de 360.816 fr.
40.

Le bénéfice brut pour l'exercice
écoulé s'est élevé à 989.318 fr. 20 con-
tre 936.250 fr. en 1965.

Après différentes mises en réserves
et amortissements le bénéfice net at-
teint 325.231 fr. 95, aUquel il faut
ajouter le solde de l'exercice pré-
cédent par 24.887 fr. 85. L'assemblée
des actionnaires disposait ainsi d'une
somme de 350.119 fr. 80.

Elle permet le paiement d'un divi-
dende ordinaire de 5 % plus un divi-
dende supplémentaire de 3%, ce qui
fait, au total un dividende de 8 %.
Après versement * à des fonds spéciaux
le report à compte nouveau était en-
core de 25,119 fr. : 80,.

Après s'être ainsi arrêté spécialement
à l'activité et aux résultats de « La
Goule » en 1966, M. Henri Geiser a eu
le plaisir d'annoncer que le Conseil fé-
déral avait, récemment, renouvelé pour
une nouvelle période Ce. 25 ans, dès le
4 juillet 1968, la concession de droits
d'eau pour l'Usine d e - 'J*.La Goule »,
dont la production en 1966 s'est élevée
à 30.725.000 kWh. M. Henri Geiser s'est
également étendu à l'économie électri-

que du pays, brossant un tableau fort
complet et instructif du présent avec
prévisions favorables pour l'avenir. La
situation d'aujourd'hui et celle de de-
main permettront de répondre aux be-
soins, f

Les comptes de la société ont été vé-
rifiés par MM. Michel Meyrat, direc-
teur du service financier de la Compa-
gnie des montres « Longines », à Saint-
Imier, et par Armin Maurer,. vice-di-
recteur et chef du Département des fi-
nances des Forces Motrices Bernoises,
à Berne. M. Meyrat a présenté un rap-
port tout à fait favorable sur le résul-
tat de leurs travaux, . les vérificateurs
recommandant les comptes de l'exercice
1966.

C'est par un vote unanime que les
conclusions des contrôleurs furent ac-
ceptées, le Conseil d'administration s'é-
tant abstenu de voter.

Les membres du Conseil d'adminis-
tration arrivant en réélection furent
réélus, de même que les contrôleurs et
leur suppléant Me Pierre Schluepp, no-
taire.

Le Conseil d'administration s'est dé-
claré d'accord d'examiner une demande
de représentation du Conseil municipal
de St-Imier au sein du Conseil d'admi-
nistration de la société, pour faire suite
à une présentation du Conseil munici-
pal. Une décision définitive à ce sujet
pourra être prise et des propositions
faites lors de l'assemblée de l'année
prochaine.

Après cette intéressante assemblée, le
Conseil d'administration a tenu une
séance spéciale et a confirmé dans leurs
fonctions MM. Henri Geiser, président ,
et Henri Béguelin, juge à la Cour su-
prême, à Berne, vice-président, de la
société, (ni)

Le nouveau président de la Section neuchâteloise
de l'Association suisse en faveur des arriérés

F A Y S NE U C H ATE LOI S j

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse en faveur des arriérés a tenu,
hier à Neuchâtel , son assemblée géné-
rale annuelle, coïncidant , comme à l'ac-
coutumée, avec une journée d'étude.
Cette dernière fut consacrée à la dys-
lexie.

L'auditoire, de quelque soixante-dix
personnes, était composé de maîtres et
maîtresses de classes spécialisées du
canton, de membres de l'Association de
parents mentalement déficients, de re-
présentants de Pro Infirmis et autres
services sociaux, d'orthaphonistes et de
jardinière s d'enfants ; elle était honorée
de la présence de Mlle Ubacher, secré-
taire romande de l'ASA, ainsi que de
M. Robert Castella , inspecteur des clas-

1 ses spécialisées pour le canton de Neu-
châtel.

Le président de cette section neuchâ-
teloise, M. Caude Rudolf , directeur du
Centre pédagogique de Malvilliers, pré-
senta en termes éloquents Mlle G.
Schram, directrice du Centre d'ortho-
phonie de la ville de Neuchâtel, qui ,
tout au long de la matinée, initia son
auditoire au dépistage de la dyslexie à
la correction et à l'analyse des fautes
par des exercices pratiques et tenta
d'ébaucher enfin les principes d'un trai-
tement dans la perspective d'un pro-
gramme de rééducation des dyslexiques.

L'après-midi, Mlle C. Kemm, péda-
gogue, présenta toute une série d'exer-
cices préparatoires à la lecture et à
l'écriture.

La fin de l'après-midi fut consacrée
à l'assemblée générale de l'ASA pro-
prement dite.

Cette assemblée générale commença
par élire un membre d'honneur en la
personne de M. Paul Perrelet, ancien
directeur des Ecoles primaires de La
Chaux-de-Fonds, en remerciement de
son inlassable dévouement à la tête de
l'association. Puis M. Denys Jacot, sous-
directeur du Centre de Malvilliers, fut

élu nouveau président de la section neu-
châteloise par acclamation. Mlle Jac-
queline Baillod, institutrice, dit quel-
ques mots de ce blocage affectif grave
que constitue l'autisme et il fut décidé
qu'un cours du soir serait prochainement
organisé sur cet intéressant sujet.

Directrice de Pro Infirmis Neuchâtel,
Mlle Alice Bourquin fit un bref compte
rendu de son récent voyage en Hol-
lande parmi les différents centres qui,
dans ce pays, pionnier en la matière,
s'occupe des débiles mentaux profonds.

M. J. C. Knutti enfin , secrétaire pré-
posé aux maisons d'enfants du canton
de Neuchâtel, donna un trop bref aper-
çu de « L'effort de structuration et de
coordination de l'équipement institution-
nel de notre canton ». L.

Tribunal de police de Boudry
Un mauvais camarade
Le Tribunal de police de Boudry a

jugé hier — par défaut — un Italien
nommé B. P. prévenu d'abus de con-
fiance et d'escroquerie. Non content d'a-
voir revendu une voiture qui n'était pas
sa propriété, il avait trompé odieuse-
ment un camarade qui lui avait remis
une somme de 1000 francs.

Il a été condamné à 2 mois de prison
et au paiement des frais par 300 fr. (g)

Un bambin renversé
Le petit Bernard Schneider dont les

parents habitent Boudry, a été happé
par une voiture alors qu'il s'était élancé
imprudemment sur la chaussée. Projeté
à près de onze mètres du point de choc,
le malheureux a été relevé sans con-
naissance. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant d'une forte commo-
tion.

L'Ecole de commerce de Bienne en pleine évolution
Depuis que l'Ecole de commerce a

été complétée en 1966 par un Gym-
nase commercial, d'importants chan-
gements sont intervenus dans l'orga-
nisation et la structure de cet éta-
blissement.

Pour l'instant, les deux écoles sont
placées sous la même direction , celle
de M. Mario Hess, et sous la surveil-
lance d'une même commission. Par
suite de plusieurs démissions, en par-
ticulier celle de M. Paul Droz , qui
la présida avec dévouement pendant
dix ans, cette commission a été réor-
ganisée. Elle s'est reconstituée et sera
désormais composée comme suit : pré-
sident : M. Armand Schmid , Bienne ;
vice-président : M. Fred Blatter, Bien-
ne ; autres représentants de la com-
mune : MM. André Barbey, Kurt Huba-
cher, Urs Vauthier (tous trois de Bien-
ne) ; représentants de l'Etat : MM.
Willy Feusier (Bienne) , Charles Ger-
miquet (Tavannes) , Georg Kunz (Aar-
berg) , Traugott Stalder (Perles) .

Plusieurs membres représentent des
communes du Jura et du Sëeland , ce
qui s'explique par le fait que, de plus
en plus, l'Ecole de commerce comme
le Gymnase commercial prennent le
caractère d'écoles régionales. En fait,
près de la moitié des élèves viennent
du Jura et du Seeland.

Leur nombre a d'ailleurs considéra-
blement augmenté : pendant le se-

mestre d'été 1967, l'établissement a at-
teint un total de 180 élèves, dont 56
gymnasiens. Sur ce total, on compte
32,2 % de jeunes gens et 67,8% de
jeune s filles, 65 % d'Alémaniques et
35 % de Romands.

En même temps, le corps enseignant
s'est aussi sensiblement accru : l'éta-
blissement compte maintenant un di-
recteur, douze maîtres principaux
(dont la plupart enseignant dans les
deux écoles) , vingt-six maîtres auxi-
liaires et une secrétaire à plein temps.

Ce développement posera et pose
déjà des problèmes de logement dont
la gravité n'échappe pas aux auto-
rités et qui devront bien être résolus
d'une manière ou d'une autre.

Folle embardée d'une voiture aux Hauts-Geneveys

Le véhicule au terme de son dérapage. (Photo Schneider)

Hier à midi, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. G. Q., chauffeur de
taxi , montait la route de La Vue-des-
Alpes. Sur le pont de la voie ferrée, au-
dessous des Hauts-Geneveys, l'auto dé-
rapa , franchit la ligne continue de sé-
curité, monta sur le trottoir de gauche,
perdit la roue arrière gauche qui se
brisa, et le véhicule se coucha sur le

flanc gauche, n glissa ainsi sur une
dizaine de mètres arrachant avec le
toit un signal routier qui fut projeté, au
loin.

Par chance, aucun véhicule ne sur-
vint en sens contraire et les deux occu-
pants de la voiture en furen t quittes
pour la peur. L'auto a subi d'impor-
tants dégâts matériels.
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Une ville sans fleurs est un peu
comme une soupe sans sel ou comme
une femme sans parfum. Les auto-
rités de Mouti er l'ont bien compris
et elles ont confié l'embellissement
de leur cité à des jardiniers qui
obtiennent de forts beaux résultats.
Preuv e en soit, à proximité du f a -
meux « vélo », l'œuvre harmonieuse
de Linck, ce magnifiqu e parterre où
les tulipes alternent avec les pensées.

(photo y)

Moutier, une vilBe bien fleurie

Ce qui reste de la maison où est né le graveur du roi !
(Photo Schneider)

Depuis quelques jours, l'ancien et vas-
te entrepôt de la Société coopérative de
consommation de Saint-Imier et envi-
rons, à la rUe du Pont, Tombe sous les
coups -desp.-.démolisseui's... qui sont en>
même temps des bâtisseurs !

Cela n'aurait d'ailleurs rien de spé-
cial, s'il ne s'agissait, dans le cas par-

ticulier, de la maison natale de Béné-
dict-Alphonse Nicolet (1743-1806> fils
d'Abraham Nicolet, greffier d'Erguel et
major du pàyS' "de Lydie Grède, soeur

K7-,\du pasteur .de. St-Imier. Bénédict-Al-
phonse Nicolet était .«le meilleur des
graveurs jurassiens». Il travailla sur-
tout à Paris et obtint le titre de gra-
veur de la reine. De passage au pays,
en 1785, il se fit élire à la manie du
Haut-Erguel. Mais repris par l'amour
de la grande ville, ainsi que l'a écrit
feu le pasteur Gerber, dans son ou-
vrage «Histoire de Saint-Imier», il n'e-
xerça même pas sa charge et retourna
à Paris, où il mourut. Parmi ses oeu-
vres les plus connues figurent les por-
traits de Louis XVI et de Marie-Antoi-
nette (1783).

Sur la façade de cette ancienne de-
meure, l'une des plus vieilles maisons
de la localité on s'en doute, témoin du
passé de St-Imier, une plaque commé-
morative rappelait qu'un graveur de
grand talent, y avait vu le jour.

Cette plaque a été soigneusement en-
levée et «mise de côté». Sur la grande
surface de terrain devenue disponible,
la Société coopérative de consommation
de St-Imier et environs fera construire
un beau bâtiment aux lignes sobres, à
destination de garages (une vingtaine) ,
de salles pour les besoins de la Société
et un grand appartement de six cham-
bres, (ni) 

Une des plus anciennes maisons de
Saint-Imier vouée à la démolition
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LES BOIS. — Après deux ans de
maladie, M. Louis Bilat-Boichat eset
décédé à l'hôpital de Saignelégier. Il
était âgé de 87 ans. Né aux Bois en
1880, il eut une enfance très pénible.
D'une famille de 14 frères et soeurs, il
dut aider celle-ci à gagner son paint.

Après son mariage en 1916, il tra-
vailla comme pierriste au Boéchet et
pendant les dures années cle chômage
dans différents ateliers d'horlogerie no-
tamment chez Baumann & Cie où il y
resta 33 ans comme concierge et com-
missionnaire. A peine avait-il fêté ses
85 ans entouré de son épouse et de ses
trois enfants qu'il dut en 1965 être alité
à la maison puis à l'hôpital où il mou-
rut, (lg)

CARNET DE DEUIL

UN INSPECTEUR DE GYMNASTI-
QUE. — M. Henri Girod , instituteur
et maître de gymnastique des classes
primaires supérieures, a été nommé par
le Conseil exécutif inspecteur cle gym-
nastique. M. Girod entre en fonctions
le 1er juin, (ni)

TRAMELAN

Attentat à la pudeur
Un récidiviste mis récemment en li-

berté conditionnelle, après avoir purgé
une peine d'une année de prison pour
attentat à la pudeur des enfants, vient
d'être arrêté à nouveau par la police. Cet
ignoble individu s'est livré à des actes
graves sur la personne d'une fillette de
dix ans. (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

DELÉMONT

Auto contre camion
Un entrepreneur de la localité venant

avec son camion de La Chaux-de-Fonds
voulait emprunter la route près de
l'Hôtel de la Couronne. A ce moment
une voiture venant du Noirmont, l'at-
tint en plein front . Bien que le choc
fut violent , on ne signale que des dé-
gâts matériels: (lg)

LES BOIS

Le Tribunal de district de Bienne s'est
occupé hier d'une triste affaire. La
plaignante, écolière, 1952, est devenue
mère au début de cette année. Soumise
à divers interrogatoires, elle a dénoncé
d'emblée un étranger, garçon de buffet,
marié, comme étant son séducteur. La
mère de la jeune fille demandait in-
demnité pour tort moral en faveur de
sa fille et d'elle-même.

Il s'est révélé au cours de l'instruc-
tion que la jeune personne avait eu
plusieurs amis dont le fiancé de sa
mère, étranger aussi. Le prévenu, lui,
âgé de 30 ans, de bonne réputation, n'a
jama is varié dans ses dépositions. Il ne
connaît absolument pas la plaignante,
il ne l'a vue qu 'incidemment alors
qu 'elle fréquentait l'établissement où ils
travaille. Il a été ébahi de l'accusation
portée contre lui et ne peut oublier les
jours de prison préventive qu'il «, dû
effectuer. Le tribunal l'a libéré, lui
octroyant une indemnité de 500 fr., lui
restituant sa caution de 300 fr. Il a re-
jeté l'action civile et mis les 452 fr. de
frais à la charge de l'Etat, (ac)

Triste affaire

Le professeur Richard Neutra , célèbre
architecte autrichien qui vit en Califor-
nie, séjourne actuellement en Suisse. Il a
visité mercredi le Palais des Congrès de
Bienne et d'autres bâtiments officiels . Le
visiteur était accompagné de MM. Han&
Kern, directeur des travaux p ublics, Frits
Leuenberger, architecte municipal et
Max Schlup, architecte qui f i t  les plans
du Palais des Congrès. Pour terminer,
l'éminent architecte , âgé de 75 ans, ren-
contra des représentants de la vie cul-
turelle biennoise, avec lesquels il s'en-
tretint librement, (ats)

L'architecte Neutra
en visite
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® Caisse de pension ¦

© tous les avantages sociaux ¦

ra % semaine de 5 jours par rotations. ¦

L

Se présenter au chef du personnel. _
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Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF, nous enga-
geons un

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

monteur d'appareils électroniques
pour l'entretien et le contrôle d'appareils électroniques destinés au
chronométrage de compétitions sportives.
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'' i l  S m Prière de faire offres à OMEGA, service du personnel
I \ / H de fabrication , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Fabrique située au centre de la ville cherche

PEINTRES de carrosseries
ou peintres de fabrique
pour peinture et zaponnage soignés.
Travail varié et indépendant.

Talon ci-dessous à détacher et à envoyer sous chiffre
LS 11732, au bureau de L'Impartial.

1 1 — à détacher 

Nom Prénom

Adresse , .

Rendez-vous pour -
(réponse garantie) ...

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 . !

ST. LA S.A.
La Chaux-de-Fonds, Alexis-Marie-
Piaget 40, tél. (039) 311 89, vous
remercie d'avance de vos offres de
services.

i ¦¦iii«iim WII MIII -IIM J

AIDE DE BUREAU
| Réf. 28

jj connaissant la dactylographie pour
différents travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres par écrit ou
! se présenter rue du Parc 119.

Nous cherchons pour tout de suite

garçon
de cuisine

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

On cherche pour date à convenir

S0MMELIÈRE
connaissant les deux services.

S'adresser au Restaurant Termi-
nus, tél. (039) 3 35 92.

Nous cherchons

0UTILLEUR
QUALIFIÉ
au courant fabrication outillage
pour découpage et emboutissage
profond,

I Place stable, climat agréable.

I I Discrétion assurée.

Adresser offres, avec curriculum
vitae: et certificats, à MÉLIOR
S.A., rue Neuve 5-7, 1020 RENENS
(VD).

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir UN BON

mécanicien
| sur automobiles.

! Spécialiste sur Peugeot désiré.
Faire offres au Garage F. R. Bûcher
S.A., agence Peugeot et Daf , tél.
(032) 93 18 95, 2740 Moutier.

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.

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

Entreprise renommée de boissons de marque sans alcool cherche

REPRÉSENTAIT-
VOYAGEUR
qualifié, pour la région de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Nous demandons :
i personnalité présentant bien et étant introduite auprès des restaura-

teurs, hôtels et épiceries.

Nous offrons :
i produits de marque de première qualité bien connus, activité intéres- \
! santé soutenue par publicité intensive, voiture à disposition, caisse de
j retraite, salaire fixe sans provision.

Les offres avec curriculum vitae, certificats, références, prétentions de
salaire et photo sont à adresser à la Direction d'Eaux minérales
d'Eptingen S.A., 4450 Slssach.
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Ouvrières
pour dorage sont demandées par

i Louis Jeanneret S.A., rue Numa-
Droz 141.

Contingent étranger complet.

lg La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, [ï
™ cherche pour son atelier des Breuleux "

i personnel féminin i
I

Mise au courant en atelier. ¦•
Faire offres au service du personnel, à Saint-Imier, ||
tél. (039) 414 22, ou directement à l'atelier des

H Breuleux, tél. (039) 4 73 33. ï|

I .  

Usine de transformation de métaux, région des lacs, jj,'.
cherche " ' ' ' T - ! -: ¦*¦¦ "¦'¦ ¦"' •' ¦¦ ¦' : '- • ' B

chef d'atelier I
avec expérience de contremaître ou mécanicien apte g
à diriger personnel, organiser et surveiller exécu- fjj
tion des produits, bon organisateur. fâ
Poste stable, bien rétribué, semaine de 5 jours, p
caisse de retraite. Appartement. g
Offres de services sous chiffre AS G4300 U, aux p|
Annonces Suisses S.A., ASS A, 2001 Neuchâtel. È

^ ' 1

CORUM
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Fabrique d'horlogerie soignés

cherche pour date à convenir un

horloger-rhabiSleur
qualifié

Par la suite, possibilité éventuelle d'occuper un poste
à l'étranger.

S'adresser rue du Parc 107 b, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 1715.

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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— Je suppose que nul ne peut vraiment
savoir ce qui , chez l'enfant , revient à l'héré-
dité, à l'éducation, au milieu, aux premières
influences. . Il est assez terrifiant de penser
que les parente peuvent avoir une telle puis-
sance sur des êtres aussi impressionnables
que de jeunes enfants et qu 'ils s'en servent
parfois de façon très arbitraire et tout à fait
au hasard... Après quoi , ils sont mortellement
offensés lorsque , devenu grand , l'enfant est
en rébellion contre leur autorité. Les rapports
entre parents et enfants sont particulièrement
épineux, et avec quelle facilité pourtant on se
j ette dans cette aventure.

— Pas moi , me rappela-t-il d'un ton froid
S'il y avait une amorce de discussion , je fis

en sorte de ne pias répondre. Comme avait
l'air de le penser Luke , j ' avais peut-être jugé

Lucius trop vite. Quels qu 'aient été ses mobiles,
nous en avions souffert l'un et l'autre. Il n 'y
avait pas lieu de recommencer à se battre sur
ce point.

J'avais été furieuse contre lui ; maintenant
que j 'étais remise du Thoc émotionnel et
physique qu 'avait déterminé l'attitude de Lu-
cius, j ' en arrivais à me demander si je n 'éprou-
vais pas, pour finir , un sentiment de soula-
gement. Pour être très honnête, ne dé vais-je
pas admettre que je ne désirais rien , ni
personne , .entre lui et moi, pas même notre
enfant ? N'avais-je pas, tout au fond de moi,
la lâcheté de me sentir secrètement heureuse .
d'avoir échappé à d'inévitables complications ?
Et pourtant, je souffrais encore de savoir
éteinte cette petite lueur de vie.

— Je n'ai jamais voulu te faire de mal , tu
le sais, dis ? me dit Lucius à brûle-pourpoint.

— Oui. Je sais. Mais maintenant c'est passé.
Il ne faut plus en parler . Je voudrais voir mon
cadeau , me hâtai-je d'ajouter.

— Tu ne m'en veux pas ? insista-t-il.
Cette fois , je me devais de répondre nette-

ment.
— Non , plus maintenant.
— Comment cela est-il possible ? Qu'est-ce

que Luke a pu te dire ?
U y avait dans le ton une anxiété qui

m'embarrassa et me déconcerta. Il n 'allait pas

recommencer à ' se plaindre de Luke ?
— Luke ne m'a rien dit de spécial. A son

.habitude, 11 a un peu prêché. Il est vraiment
meilleur que de raison, ou bien est-ce sa
profession qui le veut ? Il me rappelle étran-
gement mon père, et son admirable sens
critique. Il appartient à cette espèce de gens
qui ne sont jamais en faute ; ce qui devient
exaspérant, répondis-je sincère. Luke me
donne toujours le sentiment d'avoir seulement
dix ans et d'être haute comme trois pommes.
C'est peut-être méchant ce que je dis là,
parce qu 'il n 'a, j 'en suis sûre, que d'excellentes
intentions, mais je n 'aime pas être toujours
traitée en enfant. -

— Tu n 'es pas une enfant. Tu es une
femme. L'Eve éternelle, dit Lucius, détendu

•tout à coup. L'attitude paternelle de Luke est
certainement un réflexe de défense. Il est
irrésistiblement attiré vers toi , mais il n 'est
pas dans son code moral de le laisser voir.
Lui aussi est une victime de sa mère.

— Lui ? C'est la raison pour laquelle il ne
s'est jamais marié ?

— Sans le moindre doute. Quand son père
est mort, il est resté avec sa mère, la sœur
aînée de sa mère et la fille restée célibataire
de cette tante : trois femmes sur les bras !
La tante était malade, sclérose avancée. Sa
mère était fragile , sans défense , toujours
accrochée à lui . Le pauvre Luke était trop

chargé de femmes pour songer à ajouter une
épouse à son ménage.

— J'ignorais tout de cela. Il n'a mentionné,
devant moi, que sa cousine PriscUla.

— Une victime, elle aussi. Elle a d'abord
soigné sa mère pendant des années, puis sa
tante, puis la mère de Luke. Après leur mort,
elle est restée chez Luke pour tenir sa maison
et lui servir de secrétaire. Elle a maintenant
plus de soixante ans.

— La pauvre ! Je ne sais pas comment des
gens peuvent ainsi sacrifier leur propre exis-
tence à leur famille.

— Oe sont des gens, je présume, qui ont un
sens exagéré du devoir ; ou des victimes
naturelles du chantage émotionnel. Comme ta
chère amie de pension.

Je n'avais pas envie d'attaquer le sujet de
Mandy et de ses problèmes. Je me mis à
genoux pour développer le papier qui recou-
vrait la toile, mon cadeau.

— C'est ma version de l'Espérance, m'expli-
qua Lucius. Je n'ai jamais aimé la voir
représentée les yeux bandés, dans un milieu
d'un bleu imprécis. Ma propre version m'a été
suggérée par tes réflexions sur « la dernière
étincelle ».

— Oh ! Lucius I Que c'est beau !... Quelle
perfection !...

(A suivre)

A VENDRE

ALFA-ROMÉO
GIULIA SUPER
1966, 16 000 km., couleur bleue, in-
térieur skai gris clair , voiture à
l'état de neuf

B.M.W. 1800
1964, couleur gris foncé, intérieur
skai gris clair , en parfait état.
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Etablissement du Grand-Pont S.A,,
av. Léopold-Kobert 165, tél. (039)
2 3135.

Etude de
Mes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-imier

On offre à vendre dans loca-
lité du Vallon de Saint-Imier

MAISON LOCATIVE
de 3 appartements de 4 cham-
bres avec confort.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Henri Schluep
qui est chargé de la vente.
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Cette salle à manger Louis XIII confectionnée par les artisans
PERRET & PICCI, à Vilars (NE), tél. (038) 6 93 42, peut être tout
de suite la vôtre. Vous trouverez dans notre magasin à Vilars
un beau choix de meubles de style et anciens, armoires, dessertes ,
lits Louis XVI, lits de repos. Un tap issier-décorateur est également
à votre disposition.

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir.

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

" ZINAL
dans les deux grands hôtels « Diablons », entièrement rénové, et « Dent
Blanche », entièrement neuf
du 21 mai au 2 juillet 1 semaine ( 7 jours) Fr. 126.-
du 27 août au 15 octobre 2 semaines (14 jours) Fr. 250.-
du 2 juillet au 27 août 1 semaine ( 7 jours) Fr. 175.-

2 semaines (14 jours) Fr. 350.-
Chambres à 1 lit, supplément Fr. 3.- par jour.
Bonne cuisine, bar-dancing, cours d'alpinisme, ascension sous conduite, télé-
phérique 80 places, 4 tennis, minïgolf, jeux divers, pêche ; enfants accompagnés
jusqu'à 12 ans 50 '%. Garderie d'enfants. 450 lits.
Dépêchez-yous, la région la plus ensoleillée de Suisse et les plus beaux

iisprnmetS ïVous attendant. . ¦¦ •! ¦ >i >•/ \  {M$k *, r" S'<i !i
Renseignements et réservations à SET-Zinal/Valais (Val d'Anniviers) jj|

Il I———— I I ¦—— I i l 1.1 !..

G A L E R I E  PRO ARTE - BEVAIX
(à 12 km. de Neuchâtel, en direction dte Lausanne)

Tél. (038) 6 6316

EXPOSITION
Du 27 mai au 9 juillet 1967

I Oeuvres diverses,XVIle au XXe siècle
II Estampes de maîtres contemporains

(Braque, Derain, Dufy, Carzou, Erni, Picasso, Roland Oudot, etc.)

III Oeuvres d'Eva Fischer
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 22 h.

Fermé le mardi
ENTRÉE LIBRE

.Catalogue gratuit

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant
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i SOIRÉES

g Mat20àV°h. Une nouvelle aventure héroï-comique qui vous fera dire... ça, c'est du cinéma
I sam., dim.
j mercredi

_̂_ _̂ —. . . . . . l l ' - - "  l 1 1 ' " "- - - ' ¦¦¦¦ -''-~ .'.>....it.-.v.WMv:'-.. ' - . 'M

13Ê i R!v*2tfirï f f 4* ."iSiii w®Éil(̂ "É i -V3 i l JOlI Iglill? JHBwl lltfly |

I -Pl̂  f iM 8 Belle, désirable , émouvante , toujours extraordina ire ma Wt |

I B"TI * ' DANS S0N T0UT DERNIER FILM- UN NOUVEAU TRIOMPHE! W WÈ |

-I ' '- . . Jim il "nEIBI 1 ! JP̂ II il lin? ÛÊ W. m 1
| k* p5? «1 ÏB&;
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Une épopée horlogère au Vallon j j

- .

Ernest Francillon

1867...
La guerre de Sécession s'est ter-

minée . par l'écrasement du Sud.
Et voici que l'Autriche vient de

se fair e battre à Sadowa...
Au Mexique l'empereur Maximi-

liem est fusillé.
En France c'est l'instauration de

l'Empire libéral qui n'en aura plus
que pour trois ans, car on appro-
che de 1870 !

L'Italie va s'unifier.
La montée des nationalismes et

des impérialismes se dessine.
Le charbon est encore roi. Mais

déjà l'électricité s'approche.
L'essor économique s'affirme sur-

tout en Angleterre, en 'France, aux
Etats-Unis. ' s' ¦' '¦.

A Paris, règne d'Eugénie, de
Napoléon III et de la crinoline...
Voir Winterhalter.

Quan t à la Suisse elle suit avec
intérêt le développement des évé-
nements.

Le berceau des Longines — la première usine construite en 1867.

Il y a déj à de Genève à Bâle
35.000 horlogers. Et depuis 7 ans
l'Observatoire de Neuchâtel contrôle
des chronomètres.

A St-Imier depuis un an l'Ecole
d'horlogerie a été fondée par la
section locale de l'Emulation .

Et la montre suisse a conquis la
plupart des marchés étrangers.
Mais elle va subir un coup dur à
la suite de la concurrence méca-
nisée américaine.

Enfin sur les bords de la Suze,
Ernest Francillon , qui a pris la
suite du Comptoir Agassiz , réalise
son projet de réunir sous le même
toit les différents groupes d'arti-
sans contribuant à la fabrication
de la montre, et bâtit la première
usine des Longines. La construction

parait légère... Mais les fondements
sont assez solides pour défier le
temps. La preuve ? Les Longines
ont aujourd'hui cent ans. Et c'est
un des fleurons les plus prestigieux
de la précision et de la beauté de
l'horlogerie suisse.

* * *
S'il est un livre que l'historien

de l'horlogerie doit connaître c'est
le beau volume paru en 1947 sous
le simple titre « Longines » et qui
relate ce qu 'on pourrait appeler
l'épopée horlogère d'une grande
maison et d'une grande industrie
tout à la fois. Comme l'a dit dans
sa « Postface» le cher et regretté
Maurice Savoye, « C'est un monu-
ment élevé à la mémoire des ou-
vriers de la première heure, de
ceux qui ont travaillé de toutes
leurs forces, physiques, intellectuel-
les et morales, à créer une œuvre
qui devait devenir une source de
prospérité pour le village et le pays
qu 'ils aimaient. C'est un acte de
piété et de reconnaissance... C'est
un guide précieux pour les géné-
rations à venir... » C'est aussi et
surtout un ouvrage historique re-
marquablement fidèle, dont l'au-
teur, André Francillon et ses col-
laborateurs, peuvent être fiers. Car
si l'édition en est luxueuse, la te-
nue verbale en est sobre, le style
clair, magnifiquement adapté à la
physionomie morale de ces lutteurs
industriels, qu 'aucun échec , aucune
difficulté — et il y en eut ! — ne
rebutaient, et dont le succès
même se couronne par un remer-
ciement à leurs fidèles collabora-
teurs et à la Providence.

Pour ce qui nous concerne nous
ne reviendrons-' pas sur les débuts
semés d'obstacles du fondateur
Ernest Francillon, qui ,, durant les
dix premières années n'enregistre
guère de bénéfices, sinon des suc-
cès relatifs ou des déficits. Avec
l'appui financier d'Auguste Agassiz,

puis la collaboration technique de
Jacques David et de quelques hor-
logers inventifs, le promoteur allait
se révéler surtout un pionnier. Et
les résultats de son esprit d'inno-
vation ne pouvaient manquer de
s'affirmer. En effet. En 1874, huit
ans après sa fondation, l'usine pro-
duit par an 18.000 pièces. Elle en
produira 54.000 en 1896, 172.000 en
1913, pour atteindre en 1967 : plus
du demi-million annuellement. Com-
me l'indique la préface de Bernard
Gagnebin, « l'usine, bâtie sur le
cours de la Suze s'agrandit sans
cesse : tout d'abord prolongée elle
est ensuite exhaussée d'un étage
et bientôt doublée, triplée, , voire
quadruplée . Le nombre des ouvriers
augmente en conséquence : 40 en
1868, 120 en 1875, 400 en 1885, 800
en 1904, plus de 1000 en 1911.
Aujourd'hui : plus de 1200. .

A vrai dire et si l'on voulait, on
ne cesserait d'ajouter des chiffres,
de mentionner les calibres, les
créations, les médailles et distinc-
tions obtenues, de concétiser en un
mot le développement et les suc-
cès des Longines.

Jacques David

Ce ne sera pas notre but...
Car pour le fils et petit-fils

d'horlogers, qui écrit ces lignes, la
plus belle gloire et mérite des fon-
dateurs n'est pas que dans la
réussite. Elle apparaît ' aussi et ' sur-
tout dans l'esprit novateur qui les
caractérise, dans' "le coulage et la
ténacité qui les anime et qui les fit
se lancer avec une intrépidité ré-
fléchie, dans les voies nouvelles.

Passer, ' en effet du comptoir et
de l'établissage à la fabrique, de
la montre à clef au remontoir,
c'était , déj à se montrer ennemi de
la routine et envisager l'avenir.
Mais c'était faire une révolution,
ou presque , que d'envisager et dé
réaliser la fabrication mécanique
sur une large échelle. Or là est le
mérite des Francillon , des David ,
des Châtelain , envisageant de pro-
duire entièrement un calibre à sol
ce que personne jusqu 'alors n'avait
osé. C'en était un autre aussi, que
de se rendre compte que la faveur
de la clientèle irait de préférence
à une horlogerie soignée et de
qualité , quand bien même, et à
plusieurs reprises, à la suite des
guerres ou des crises , les termes
de « liquidation sommaire » ou de
«liquidation différée» venaient sous
la plume d'Ernest Francillon. Il est
vrai qu 'aussitôt il ajoutait; «U exis-
te une troisième solution: reprendre
courage, continuer et demander à
l'avenir de réparer les brèches du
temps présent. »

En fait et comme on l'a dit « par
la combinaison judicieuse de l'hé-
réditaire habileté manuelle des ar-
tisans jurassiens avec la stricte
précision des machines on obtenait
une régularité de fabrication inu-
sitée. La nouvelle marque, dans
l'esprit du public, devenait un ga-
rant de bienfacture ».

Là est la véritable réussite in-
dustrielle qui honore les hommes
et le pays,

Une des premières montres sorties des Longines. Elle était encore à roue de
rencontre. ~-~~

Les actuels bâtiments de l'usine des Longines à Saint-Imier.

Là est aussi le mérite incontes-
table de ceux qui, au cours des ans,
aEaient lancer une marque mon-
diale, dont le sablier ailé est tou-
jours le symbole, et qui constitue
un des plus beaux fleurons de no-
tre grande industrie nationale.

S'arrêter là serait facile.
Ce qu'il faut souligner aussi ce

sont les difficultés rencontrées, les
marchés qui brusquement s'affais-
sent, les crises cycliques dues aux
guerres et aux cataclysmes natio-
naux, les dévaluations ; les chan-
gements du goût qu'il faut suivre
et, de préférence, précéder : le per-
fectionnement coûteux de l'outilla-
ge et les investissements nouveaux.
Mais on pouvait bien dire que les
noms d'Ernest Francillon et de
Jacques David étaient entrés dans
l'histoire et ce n'est pas à tort que
le buste du premier orne la place
principale de la cité.

Leur devaient succéder les Bap-
tiste Savoye et Louis Gagnebin , les
Albert Pfister et Maurice Savoye,
enfin tous ceux qui de l'ébauche au
produit fini , en passant par les ré-
gleuses et les régleurs, les mem-
bres du Conseil d'administration et
tous ceux, qui, deux fois par jour
descendent aux Longines et en re-

montent, avec ce goût de l'ouvrage
bien faite et cette conscience pro-
fessionnelle qui sera toujours la
plus belle gloire du bon horloger.

* * *
Aujourd'hui le centenaire des

Longines résume tout cela, comme
il résume une bonne part de la
vie économique et du développe-
ment de Saint-Imier. De nouveau
les façades se parent de drapeaux.
Les cloches sonneront. Le sable et
l'or des armoiries d'Erguel ressor-
tiront sur leur fond bleu pâle. Et
toute la cité en liesse se rendra
aux cultes et sous les toiles de la
cantine. Chefs, ouvriers, fournis-
seurs, clients, actionnaires seront
là. Et aussi la confiance et la foi
en l'avenir des fondateurs qui fu-
rent des pionniers et méritent bien
la reconnaissance qu 'on leur témoi-
gne.

A la joie du Vallon nous asso-
cions la nôtre, pour féliciter tous
ceux qui, en cent ans, ont conservé
à la grande fabrique moderne et
de prestige mondial l'atmosphère
familiale du premier et petit bâti-
ment des bords de la Suze., . . .

Que vivent et prospèrent les Lon"
gines J. . . .  ..... . . ,. .

Paul BOURQÛIN

LE CENTENAIRE DES LONGINES
, 1

La montre de poche électronique Longines
La grande nouveauté de l'horlogerie suisse:

A l'occasion du Concours 1966 de l'Observatoire de Neuchâtel , l'horlogerie
suisse a enregistré un nouveau succès. Pour la premi ère fois , en e f f e t , un
chronomètre de poche électronique à quarts a été déposé à l'Observatoire
de Neuchâtel par les maisons Longines (Saint-Imier) et Bernard Golay
(Lausanne) travaillant en étroite collaboration . Il a obtenu , en catégorie
p ièce isolée , le résultat tout à fa i t  remarquable de 0,54 point (0 ,0 repré-
sentant la précision absolue selon le barème de l'Observatoire de
Neuchâtel) , résultat, qui lui vaut de sortir eu tête de sa catégorie. Ce
chronomètre varie de moins d' une seconde environ par mois. (A titre de
comparaison , un chronomètre de poche mécanique Long ines qui a battu
lui auss i un record , a obtenu 1,72 point). Il s 'agit d'un nouveau progr ès,
très important, vers la miniaturisation des montres électroniques '.



Toutes les femmes aiment porter la soie ..
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Ce «Twin-set» 100% Trévira a vraiment l'aspect de la soie et de
nombreuses autres qualités: il est très facile à laver, (même dans
la machine), vite sec, vous pourrez déjà le remettre le lende-
main matin. En blanc, noir, rouge, marine, vert, bleu canard
ou sable. _ ' _ 

 ̂mmkle pull Fr. 29.50
le cardigan Fr. 39.50

<ê>tZHAF» IRA
\/ 100% TREVIRA*

! 

Restaurant du Casino
Yverdon
Sa restauration soignée
Ses vins de choix
Spécialités

Filets de perches meunière
! Couscous à l'Algérienne

*
Pendant le mois de juin , le duo musical

Casimir Falcon
'. vous tiendra compagnie tous les jours, sauf le lundi ,

de 16 h. à 18 h. " et de 20 h. à 22 h. 30.

Place de parc Tél. (024) 218 14

Demain ouverture de
«LA BELLE ÉPOQUE »

Balance 10 b

— fauteuils Voltaire dès Pr. 70.— j
— lampes à pétrole dès Pr . 35 —
— tables 1900 dès Fr. 95 —

choix en miroirs, armes, moulins à café, fers à repas-
ser, cuivres, etc.

M. Schnegg
Balance 10 b - Tél. (039) 2 16 42
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A LOUER
pour tout de suite, rue de la Charrière 56, 3 % piè-
ces de conception moderne. Cuisine avec ventilation
mécanique, cuisinière et frigo incorporés. Nombreu-

n ses armoires dans les pièces. Chauffage par rayon-
nement (sans radiateur). Grande terrasse à l'ouest
et balcon sur toute la longueur de l'appartement. $
WC et salle de bain séparés. Indépendance et bonne
isolation des appartements. Machine à laver auto- T>
matique. Bonne cave.

Pour visiter et traiter : Etude Maurice Favre, tél .
(039) 210 81.

& vendre à Tramelan
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comprenant un atelier, un appartement de 4 cham-
bres avec bain et chauffage central, trois garages.
Jardin.

Ecrire sous chiffre P 55087 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

f : \
Chef comptable I
assumant des responsabilités administratives et finan- 'p .
cières cherche dans la région situation analogue. $j
Offre : expérience pratique de la comptabilité corn- i;|
merciale et industrielle ; connaissance des questions 'j A
bancaires, fiscales et des conventions horlogères. ïi

Ecrire sous chiffre P 10835 N, à Publicitas S.A., ||
2300 La Chaux-de-Fonds. |i

^̂
flS»«gj|k Spécialisé depuis 10 ans sur

¦ llBlfc mp P̂^̂ 
Réservez votre hôtel idéal

I BsJP—~^T directement sur la 
plage, sans route

¦ W ŝ^\. devant la maison. Vous trouverez un
S JE \ grand choix dans notre

wAj L ]Ss Prospectus

\l V^/JËÉp/Ty. V îout compris J

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

1 spiromatic Greiner 2 alternances 18 000
et 21 600, plaques à compter

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

A LOUER
TOUT DE SUITE
GARAGE à proximité du Grand-Pont
Fr. 50.— par mois
GARAGE à proximité de la rue du
Manège , Fr. 25.— par mois.
Téléphone (039) 2 KO 60.

Austin
850

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

Tél. (038) 3 34 70.

mmmmÊmmamtmmmmÊÊmmmmÊ

Charrière 73 a
1er étage de 4 V2 chambres, confort, est
à louer pour tout de suite. Prix mensuel
Fr. 435.— , charges comprises.

S'adresser Etude Maurice Favre, avenue
Léopold-Rober t 66, tél. (039) 2 10 81.Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A



Un peintre et un poète

I j LeHres <r\vis M/TlMsî^Mé I
LETTRE DE JÉRUSALEM

Le 15 mai dernier Israël a fêté
son 19e anniversaire. Quelques jou rs
auparavant , les « Prix Israël », que
l'on décerne chaque année à pa-
reille époque , ont été proclamés.
Les lauréats sont, entre autres : le
poèt e Avraham Schlonsky et le
peint re Marcel Janco.

Né en Ukraine en 1900, Schlon-
sky peut être considéré comme le
plu s grand poète hébreu de sa
génération. Il fait  figur e de chef
d'école. Arrivé en Palestine en 1921,
U a commencé, comme pres que tous
les immigrés intellectuels, par tra-
vailler de ses mains. Le meilleur
moyen d'écrire de beaux poèmes ,
c'est de casser des pierres sur les
routes ou de tracer des sillons dans
la plaine . C'est alors que l'inspi-
ration vient. Elle vient avec le
vent qui fouette le visage, avec
l'odeur de la terre, avec le soleil
qui vous prend pour son enclume.
On est plus près de la source où
les lions viennent boire... Plus tard ,
quand on est « arrivé », on s'éta-
blit dans la ville, on fréquente les
cafés , on s'inscrit à un parti po-
litique, on s'invente des raisons
d'agir et la poésie devient un peu
moins profonde et un peu plus
triste...

Schlonsky s'est distingué à plu-
sieurs reprises par ses traductions .
Citons, pêle-mêle : Eugène Oné-
guine (Pouchkine) ; Hamlet et Le
Roi Lear (Shakespeare) ; Till Uy-
lenspiegel (De Coster) ; L'Opéra de
quat 'sous (Brecht) ; Colas Breugnon
(Romain Rolland) , des œuvres de
Gorki, des frères Goncourt, de
Gogol , etc..

Il s'est acquis des admirateurs en
URSS , où l'on vient de traduire un
choix de ses poèmes. C'est la pre-
mière fois , si j e ne m'abuse, qu'un
poète israélien est traduit en
russe...

Malgré toute ma bonne volonté,
j e ne me sens pas ca/pable de définir
l'œuvre d'Avraham . Schlonsky en
quelques lignes . A quoi serviraient
ici les adjectif s qualificatifs les
plu s éloquents ? Les poètes se défi-
nissent eux-mêmes. Rien de tel que
de lire leurs chants . Celui-ci est
un des premiers de ce poète aux
accents graves comme des so?is
d'orgue. Il date de l'époque où le
¦ jeune idéaliste vivait sous

LA TENTE
Tente basse. Automne. Bruine.
Qui pleure là-bas : hou... hou...

hou... ?
TJn chacal ou le vent, un frère ou

un chien ?
Chaque goutte est une larme.

Tif... tdf... tof... sans arrêt.
Goutte à goutte tombent

les gouttes.
Ainsi pleure l'automne au pays

natal.
Ainsi pleure un enfant .dont, le

père est mort,
Lorsqu'au firmament une main

tremblotante
Eteint les lumières d'or.

Tif... tif... tof... sans arrêt.
Goutte à goutte tombent

les gouttes.
N'allumerai pas ma chandelle ce

soir
Et n'écrirai pas de lettre aujour-

d'hui.
J'ai quelque part une mère dou-

loureuse.
Elle a un fils, et il est orphelin !..,

Tif... tif... tof... sans arrêt.
Goutte à goutte tombent

les gouttes.
Il fait froid sous la tente et dans

le lointain
Pleure un chien, pleure en vain.
Nul mieux que lui ne peut savoir
Qu'il ne viendra ni père ni mère...

Tif... tif... tof... sans arrêt.
Goutte à goutte tombent

les gouttes.

Le deuxième lauréat du Prix
Israël , le peintre Marcel Janco, d'o-
rigine roumaine, n'est pas un in-
connu en Europe. On n'écrit pas
l'histoire du Mouvement « Dada »,
f ondé en Suisse par Tristan Tza-
ra, sans rappeler le nom de Janco,
l'un des premiers adhérents de' cet-
te école.

L'artiste, qui a 71 ans, peut se
dire aujourd'hui qu'il a fai t  quel-
que chose dans sa viei Plusieurs
choses même. Il a donné l'exemple
de son attachement à la cause de
son peuple en venant s'établir en
Israël, alors qu'il eût pu se tailler
ailleurs un ample manteau dans le
tissu de la gloire ... En Israël, il a
attendu plus d'un quart de siècle
avant d'être à l'honneur . Ses œu-
vres n'ont pas encore été exposées
au Musé e d'Israël et c'est une in~
j ustice flagrante . Il a, en outre,
brossé un certain nombre de toiles
qui sont parmi les plus belles d'une
époque où certains prennent pour
de l'art des déformations savantes,
mais terriblement vaines... Et il y a,

enfin, fondé le village d'artistes
d'Ein-Hod , non loin de Haïf a, qui
f ai t  l'admiration des touristes, car
là «tout est ordre et beauté... »

Marcel Janco a été très ému en
apprenant la bonne nouvelle. Du
coup, il s'est départi de sa réserve
habituelle et il a évoqué des sou-
venirs. L'un d'eux est aussi carac-
téristique qu'amusant et je  ne puis
résister au désir de vous le ré-
péter : à l'époqu e du Man dat bri-
tannique, un capitaine anglais lui
demanda un jour si Vincent van
Gogh fu t  Jui f .  Pourquoi cette ques-
tion, tout à coup ? Parce que, dit
le capitaine , partout où j' entre,
dans chaqu e maison juive, il y a
un van Gogh ! Une reproduction ,
bien entendu, .petite ou grande, se-
lon les moyens.

Ce capitaine anglais était un bon
observateur, mais sa déduction
était pour le moins inattendue...

En matière d'art les Juifs d'Israël
ont fait  des progrès. On volt déj à
« autre chose » sur les murs des
intérieurs, grâce un peu à Marcel
Janco, fondateu r des « Horizons
nouveaux », qui a enseigné à ses
élèves non seulement l'art de pein-
dre, mais celui, plus difficile , de
chercher...

J. MILBAUER
¦

Des originaux à votre portée

Le poète A. Schlonsky.

Samedi et dimanche avait lieu à
l'Académie Maximilien de Meuron,
dans la Cour de l'Hôtel du Peyrou,
à Neuchâtel , une exposition d'un
caractère fort  intéressant.

Il s'agit d'un nouveau procéd é de
reproduction directe sur bois, une
exclusivité de Paris, donnant la
réplique exacte des originaux, eux-
mêmes sur bois. Jusqu 'à la Renais-
sance, en ef fe t , les peintres pei-
gnaient sur des planches qu'ils as-
semblaient les uri'es eonirj e 'lm-au-
tres. ;v/ . 77 ' ,,  .7 ' ... ..

Sur ces reproductions, on retrouve
tout ce qui existe sur l'original :
les trous, les craquelures , les moi-
sissures et, ce qui est bien sûr le
pl us imp ortant , les couleurs exac-
tes de l'original. Les plus grands
maîtres de la peinture vous sont
off erts  dans cette collection de bois
hors-commerce : Botticelli, FUippt-
no Lippi , Vinci, Breughel , Jé rôme
Bosch, Petrus Christus, Granach,
Franz Hais, Durer, Rubens, Van
Eyck et bien d'autres encore, sans
compter une merveilleuse série d'i-
cônes russes et de sujets espagnols .
Signalons encore que ces bois de-
mandent , pour atteindre la perfec-
tion qu'ils présentent, 60 à 70 ma-
nipulations différentes et secrètes,
qu'ils sont inaltérables et s'entre-
tiennent comme un parquet l

Lors de l'émission de la Télé-
vision romande « Domaine public »
du 3 janvier dernier, M. Henri

Guillemin disait à leur propos :
« Ces reproductions de peintures

sur bois que j e  viens de découvrir
m'ont saisi par leur qualité .

» Quand on les regarde de près,
on constate que le bois a été tra-
vaillé comme si c'était du bois an-
cien, qu'il y a des craquelures et
même des trous de vers au point
que l'on a l'impression de se trouver
devant l'original.

» L'intérêt de telles reproductions
me pa raît double : d'ttfi 'ë • part, ces
œuvres qui sont en original aux
quatre coins du monde, les voici
présentes et à votre portée , dans
une similitude assez inouïe, d'autre
part, la « culture », au sens le plus
large, y trouve son compte.

» La pédagogi e en matière d'art,
qu'est-ce que cela veut dire ? Cela
veut dire éveiller le goût et l'o-
rienter. Eh bien, ces reproductions
là sont exactement faites pour y
parvenir . Pour les uns, elles ont
leur simple valeur de présence (et
c'est déj à capital) , pour les au-
tres qui se spécialisent , elles four-
nissent, grâc e à leur perfection
même, une matière d'étude véri-
tablement exceptionnelle. »

Cette exposition itinérante sera
bientôt à La Chaux-de-Fonds et
et vous irez la visiter ; elle le
mérite car elle rassemble des chefs-
d'œuvre qiie vous n'aurez, sans cela,
peut-être jamais l'occasion d'ad-
mirer. (Il)

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

La parution d'une nouvelle traduc-
tion du Coran dans la Bibliothèque de
la Pléiade mérite qu'on y consacre un
article, car — est-il besoin de le rap-
peler ? — le livre sacré des Musulmans
est révéré par quelque 400 millions
d'âmes.

Pourquoi une version nouvelle de ce
texte ? Se justifiait-elle ? Pendant plu-
sieurs générations les lecteurs français
curieux de connaître la Bible des Mu-
sulmans ont eu à leur disposition, d'a-
bord celle de M. Savary, parue en 1783,
puis celle de M. Kasimirski qui fut pu-
bliée en 1840 et connut plusieurs réédi -
tions. Aucune de ces deux versions ne
peut donner satisfaction aux arabisants
et aux islamologues. La traduction in-
tégrale du professeur Montet, de l'Uni-
versité de Genève, publiée en 1929 et
rééditée 11 y a trois ans, possède des
qualités que n'avaient pas les précé-
dentes versions. Celle de R. Blachère
(Paris, 1949, 1950 et 1957) est faite
avec une grande rigueur scientifique ;
les sourates (chapitres) sont classées
par ordre chronologique.

La traduction de la Pléiade est due
à D. Masson, disciple de l'illustre isla-
mologue Masslgnon ; elle est le fruit de
trente années d'études de la religion
islamique. Respectueux de la tradition
que renferme ce texte, M. Masson ne

s'est pas soucié de l'ordre chronologique
des sourates ; il les présente dans leur
ordre traditionnel. De même que le B. P.
Emile Ostjy dans sa traduction des
« Psaumes », M. D. Masson s'est efforcé
de ne pas trahir son modèle, de recher-
cher « avec passion l'exactitude, et pre-
mièrement celle de la pensée. Mais non
une exactitude matérielle photographi-
que, servile ». Le traducteur a eu le
souci constant d'écrire en français clas-
sique, ce qui exige un travail opiniâtre
et une parfaite maîtrise de la langue
si l'on sait combien le texte coranique
est, dans l'original, parfois imprécis,
tantôt heurté,, tantôt harmonieux. Les
114 sourates sont interprétées dans une
langue qui respecte les richesses de la
langue arabe et la tradition religieuse
que transmet ce texte. L'introduction
du traducteur est indispensable à la
lecture du Coran, de même que le
lexique . (Note clé) qui précise le sens et
la portée de certains mots. De nombreu-
ses notes placées à la fin du volume
aident . à la compréhension du texte
particulier par les références aux sour-
ces juives et chrétiennes.

Réalisée dans un esprit « œcuméni-
que » et humaniste cette traduction est
une nouvelle réussite de cette collec-
tion qui en compte déjà plusieurs.

A. CHÉDEL.

Le Coran de la Pléiade

Braque dans son pays
Le Nouveau musée des Beaux-Arts

du Havre expose en ce moment un
grand nombre d'oeuvres peintes et gra-
phiques de Braque, qui vécut longtemps
sous le ciel de Normandie dans sa jeu-
nesse et qui choisit de reposer à Va-
rengeville, sa terre d'élection.

Cette exposition montre une fois de
plus que la Normandie qu'il a peinte
était entièrement dans son atelier et
que seule la -vision personnelle qu'il
avait de ses couleurs robustes et drues
en a été rendue. 7

Les toiles exposées viennent du Mu-
sée national d'art moderne, de Stras-
bourg, de Saint-Tropez ou de la Gale-
rie Maéglit ; elles insistent sur la ri-
gueur et la tension de la composition.
Dans de nombreux cas l'accent a été
mis sur une vision sans profondeur où
les couleurs semblent avoir été posées
simplement bord à bord. Cependant les
thèmes de la période finale — paysa-
ges, structures proliférantes ou au con-
traire ascétique , simplification de l'oi-
seau — sont bien représentés.

Un événement musical à Chézard-St-Martin
La tente est dressée et toute la

population s'active à mettre la
dernière main à la préparation de
la grande Fête que la musique
« L'Ouvrière » organise à l'occasion
de la réunion de toutes les fanfa-
res du district.

Colette Jean touj ours aussi vive
présentera le programme samedi
3 juin et participera à celui-ci. «La
Baguette » de Neuchâtel dont l'ef-
fectif est de plus en plus impor -
tant fera cortège dans le village
et se produira au cours de la soi-
rée.

Le Jodler-Club du Val-de-Ruz a
préparé un programme spécial en
vue de cette grande manifestation.

Colette Jean ,
le dynamisme et l'esprit.

Pour les mélomanes avertis, , la
Stadtmusik de Berne présentera un
concert de gala le vendredi 2 juin.
Cette harmonie a obtenu la meil-
leure critique de toutes les sociétés
qui se sont présentées à la Fête
fédérale des musiques 1967 à Aa-
rau. Forte de plus de 80 musiciens,
elle compte dans ses rangs de nom-
breux professionnels, entre autres
une harpiste et un clarinettiste de
grande renommée.

Enfin , pour les amateurs de dan-

se, l'orchestre « The Modernairs »,
15 musciens, réputés dans les meil-
leurs dancings et dans les casinos,
surprendra par son dynamisme, la
qualité de ses exécutions et la va-
riété ..de sa musique.

Le dimanche, les sociétés du Val-
de-Ruz défileront dans le coquet
village, et . rivaliseront dans les di-
verses productions qu'elles présen-
teront au jugement de toute la
population du district et des envi-
rons.

C'est, par définition , une musi-
que fondée sur l'emploi exclus if de
sons obtenus synthétiquement à
parti r de « générateurs de fréquen-
ces », à rencontre de la musique
concrète.

La matière initiale ainsi pro -
duite, peut être un son pur dit
son « sinusoïdal » ou un son com-
ple xe, dit « bruit blanc ». Ces sons
transmis à l'aide de haut-parleurs
subissent di f férents  traitements :
variations de vitesse, modulations ,
fil trage en fréquences et en ampli-
tudes, passage à la chambre d'écho ,
etc., puis ils sont inscrits sur une
bande magnétique.

Il est bien entendu que le but
de la musique électronique n'est
pas de remplacer les instruments
traditionnels, mais bien d'enrichir
la palette sonore du compositeur.

Un appareillag e électro-acousti-
que relativement simpl e (magnéto-
pho ne, amplificateurs, haut-par-
leurs ) , mais qui doit être de grande
fidélité , avec une disposition des
sources sonores soigneusement étu-
diée en fonction de la « stéréopho-
nie » propre à chaque œuvre, suf-

f ira à la di f fus ion de la musique
électronique.

La composition de la musique
électronique nécessite des studios
spécialement équipés ; il en existe
en Europe , dans pres que chaque
organisme de radiodiffusion , en
partic ulier à Cologne, Bruxelles , Mi-
lan, Varsovie. Chacune de ces ins-
tallations a ses caractéristiques par-
ticulières ; ainsi se créent des sty-
les divers parmi les compositeurs
travaillant dans ces studios. Citons,
parm i les pionniers : Stockhausen ,
Maderna , Berio, Pousseur, Boulez ,
Kagel , Krének , Boucourechliev .

C'est précisément le brillant com-
posit eur et critique musical fran-
çais, André Boucourechliev qui,
dans le cadre des manifestations
organisées par le C. M. C. (Con-
certs de Musique Contemporaine)
donnera lundi prochain 5 juin, au
Club 44, une conférence ouverte au
pu blic, ayant pour thème « la Mu-
sique électronique ». Gageons que
ce sujet captivant et souvent con-
troversé attirera de nombreux au-
diteurs.

E. de C.

Qu'est-ce que la musique électronique ?



L'honneur en cinq «poutzes»
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Un huissier s'énerve au téléphone :
«On vous attend, venez comme vous
êtes ! »

C'est Aloys l'accusé, qui n'a pas de
temps à perdre au Tribunal, vu dit-il,
qu'il' est en train de couler une dalle
sur un chantier, quelque part au-des-
sus de Lutry.

— Le président vous somme d'être là
dans trente minutes — il n'y a pas de
« mais » —ou alors il envoie un gen-
darme vous chercher ! »

L'huissier a raccroché : « Quelle tête
.de cochon ! »

On va commencer sans lui décrète le
président Nicod. Flanqué d'une gref-
fière souriante il dégringole les esca-
liers au sous-sol.

L'audience, en effet, doit se dérouler
« au caveau », la plus petite pièce du
« Palais » de Montbenon.

Le plaignant, un manœuvre trapu
descend d'une démarche chaloupée, une
sèche au beo et m'interpelle au passa-
ge : « Est-ce que c'est fumeur ?» « Vous
êtes fou, éteignez-moi ça I »

—. .M !... .alors. . . . . . ..
On s'installe sur un banc au corri-

dor, l'un à côté de l'autre, en atten-
dant que l'huissier nous fasse entrer.

— Je m'appelle Gaston, fait l'hom-
me, je suis le plaignant. Qu'est-ce que
vous croyez... on en a pour longtemps ?

— Ma foi, on attend l'accusé.
Fébrilement, il consulte sa montre.
— M !... alors, je dois être à trois

heures à un enterrement.
— Vous y serez, on en aura fini dans

la matinée.
— Oui, mais j'attends du monde à

midi, pour dîner, c'est mon père que
j 'enterre.

— Messieurs/ si vous voulez bien...
C'est l'huissier qui a retrouvé son

allure grand siècle, et qui la tête in-
clinée, nous livre le passage.

— Alors, commence le président Ni-
cod, racontez-nous donc ce . qui . s'est
passé, le 18 décembre 1968, dans la soi-
rée, au café du Château à Paudex.

— Ben on était quatre à jouer un
demi aux « poutzes ».

— Pas un demi, les consommations,
rectifie l'unique témoin, un grand dia-
ble au visage buriné à gros traits, à la
tignasse en bataille,

— Vous parlerez plus tard,, poursui-
vez, vous ! Qui jouait au y ass ?

— Moi, Glinglin ici ' présent, Aloys
qui se fout de nous — il n'est tou-
jours pas arrivé, et j 'ai un enterre-
ment ! — puis un quatrième.

g Gaston^ un homme s tout simple et
même un simple, se retourne vers- le
témoin v. « Qui c'était déjà, I/f , Glin-
glin',' le quatrième''? » W*"'

— Sais pas, son nom m'est sorti de
la tête I

— Pour quel motif , demande le pré-
sident au témoin, vous appelle-t-on
Glinglin ?

Et l'autre d'une basse bien timbrée.
— C'est mon nom de théâtre.
— J'avais donc perdu la partie aux

« poutzes » enchaîne le plaignant, ça
je le reconnais, mais on a voulu me
faire payer pour la table à côté, où des
gaillards s'envoyaient des cafés et des
petits verres de marc. J'ai dit non.

— Vous avez opéré une retraite stra-
tégique par les toilettes' et vous vous
êtes retrouvé sur le trottoir.

— Voilà. Sept francs vingt qu'ils me
réclamaient, vous pensez, sept francs
vingt pour un demi de blanc I Là-des-
sus Gaston me rejoint, me saute des-
sus, me bourre de coups de pieds, de
poings et je tpmbe sur la chaussée.

— Non... coupe M. Glinglin , il n'a
pas cogné, il t'a bousculé et tu as glis-
sé, voilà tout.

— N'empêche que je me suis frac-
turé plusieurs côtes.

— C'est bien ce qui m'épate, M. le
président, à peine relevé il est parti,
comme l'éclair, à la maison.

— Qu'est-ce qu'il devait à ses par-
tenaires ?

— Sept francs vingt, voyons.
«- Qui les a réglés finalement ?

— Pas lui, en tout cas, ils sont res-
tés sur le dos de la serveuse.

— Et vous, à part les sept francs
vingt, qu'avez-vous perdu ?

Aloys, un pli au front , cherche en vain
à se remémorer :

/ s.f \
De notre correspondant

t pour les affaires judiciaires
\ )

— C'est marqué dans vos papiers.
— Oui, mais je voudrais l'entendre de

votre bouche.
— En tout six cent huit francs, plu..

une semaine de vacances que j e n'ai
pas pu prendre.

Le président Nicod constate que si
l'on additionne le rapport médical, les .
honoraires, les radiologies et le reste,
on arrive bel et bien à ce chiffre.

— L'accusé, annonce l'huissier, d'une
voix suave.

Et l'on voit entrer un gaillard svelte,
bien taillé, en salopettes et en grosses
chaussures militaires, blanc de pous-
sière de la tête aux pieds.

• • • •
Le président Nicod qui se trouve dans

un bon jour, sur le chapitre de l'élo-
quence, lui lave la tête — au figuré
seulement — et lui signifie que si ja-
mais il arrive en retard à une convo-
cation de la justice il le payera cher :

— Et maintenant, asseyez-vous.
— C'est que je ne suis pas bien pro-

pre.
. — Le tribunal en a vu d'autres !

— Une heure de retard , marmonne le
plaignant, il devrait avoir honte I Et
moi qui ai un enterrement !

— Taisez-vous, vous n'avez pas la pa-
role.

Interrogé sur les faits, l'accusé nie
qu'il ait frappé le plaignant :

— On est tombé, tous les deux... pas
vrai, M. Glinglin ?

— Exact.
— Voyez-vous, expose le président,

cette affaire 1 absurde qui aurait pu se
régler par sept francs vingt, a déjà
entraîné pour plus de 600 francs de
frais, sans compter les frais de jus-
tice.

Le plaignant a eu tort de s'éclipser
sans payer son dû , mais vous-même
vous avez eu tort de le malmener à la
sortie.

Accepteriez-vous de lui rembourser la
moitié de ses frais médicaux et de payer
la totalité des frais de justice ?

On pourrait pas partager aussi les
frais de justice ?

— Ah ! non, n'exagérez pas. Pensez
que si vous ne vous exécutez pas, vous
risquez d'avoir un casier judiciaire com-
me si vous aviez joué votre honneur en
cinq poutzes.

— C'est bon, d'accord .
— Et vous, le plaignant, acceptez-

vous cet arrangement ?
— Payer pour se ' faire oasser les cô-

tes, merci bien !
— Réfléchissez... le 'tribunal ne sau-

rait préjuger maintenant de son ju-
gement, mais quand on perd on paie, on
n'attend pas un cadeau de la serveu- '
se.

Lé plaignant tire sa montre. Il veut
bien, pour gagner du temps signer cet
arrangement.

— n me revien t donc 304 francs , dit-
il, bourru.

Mais, M. Glinglin intervient d'une
voix doucereuse :

— Pas à vous, à votre tuteur , et il
explique au président que l'accusé a,
en effet , un tuteur.

— Depuis deux mois ! clame Aloys.
J'en avais pas au moment de la par-
tie de cartes... Par ici , la monnaie !

— Non , tranche le président , l'accusé
remettra l'argent à votre tuteur.

— M !... alors.
H est sorti , de sa démarche chalou-

pée, en balançant ses bras, et au pas-
sage il m'a lancé : « J'ai un enterre-
ment... quelle journée ! »

André MARCEL.

Globe Air intente des actions pénales à
la suite de la catastrophe de Nicosie

Globe Air a entrepris des démar-
ches pénales à rencontre de divers
milieux en rapport avec la catastro-
phe de Nicosie et les attaques dont
la compagnie bâloise de transports
aériens non réguliers a été l'objet.

L'organe interne de la compagnie
«Globeair News» précise que ces dé-
marches sont dirigées contre le pré-
fet d'Arlesheim, M. Jan Krieger , ain-
si que contre certains organes de
presse. Il écrit textuellement : «La
présentation déformée et tendan-
cieuse des faits et la mise en éviden-
ce de choses sans importance et qui
étaient sans aucun rappor t avec la
catastrophe ont inauiété l'opinion
publique. Tout cela n'avait qu 'un
but : ruiner Globe Air en tant que
concurrent désagréable...» (upi)

Turgi (AG) : broyé
par le train

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit mardi après-midi
près de la gare de Turgi. Une voi-
ture qui s'était engagée sur la voie
de chemin de fer, à un passage à
niveau non gardé, a été accrochée
par le train-express Berne-Zurich.

Le conducteur, M. Rudolf Hof-
mann, âgé de 39 ans, concierge à
Turgi et père de deux enfants, a été
projeté hors du véhicule. Il a été
si grièvement blessé qu 'il est décédé
sur les lieux mêmes de l'accident.

(ats)

LES <x

^^ Cosmopregs

Le feuilleton Illustré
des enfants

<< u Wilhelm HANbtN

Petzi, Riki
et Pingo

Lundi, deux faux billets de 50 fr.
ont été mis en circulation, dans un
restaurant zurichois du centre de la
ville. Le restaurateur a constaté,
mardi seulement, la présence de
cet argent falsifié, alors qu'il éta-
blissait ses comptes.

La couleur de fond des faussés
coupures est, sur le recto, plus clai-
re que celle des billets originaux. En
outre, la contre-façon en est gros-
sière et les détails de l'impression
manquent, (ats)

Zurich : faux billets de 50 fr.

L'aide suisse au Tibet a dépensé
en 1966 plus d'un million de francs
pour l'assistance des réfugiés tibé-
tains notamment ceux en Inde.
Cette œuvre d'entraide participera
de nouveau cette année au produit
de la vente de timbres de la Fête
nationale. L'organisation compte au-
jourd'hui quelque 2500 membres.

(upi)

Plus d'un million
de francs pour

les réfugiés tibétains

Dans la nuit de mercredi, à la
clinique chirurgicale de Lausanne
est décédé, à l'âge de 75 ans, après
une pénible maladie, le professeur
Pierre Decker, ancien professeur à
la Faculté de médecine de l'Univer-
sité de Lausanne. Le Dr Decker fit
ses études dans cette ville et, dès
1918, fut l'assistant du Dr César
Roux , qui fit de lui un chirurgien.
Nommé professeur extraordinaire en
remplacement du Dr Henri Vuillet,
en 1932, il fut professeur ordinaire
en 1934. Le professeur Decker avait
pris sa retraite en 1957, après vingt-
cinq ans d'enseignement fructueux,
au cours duquel il f orma des volées
de chirurgiens.

Par s«s travaux, il s'était acquis
une renommée qui dépassait lar-
gement nos frontières, (jd)

Le professeur Decker
est mort

A Fribourg s'est tenue la 40e as-
semblée générale de la Société pour le
développement des Services des télé-
communications en Suisse, présidée
par M. W. Werdenberg, de Cossonay.
On y notait la présence de M. Locher,
directeur général des télécommunica-

. tions à la direction générale des PTT,
ainsi que de plusieurs membres d'hon-

i neur dont un membre fondateur , M.
W. Wunderlin , cle Berne, qui n 'a ja-
mais manqué une assemblée générale
de la société. Le canton de Fribourg,
qui recevait les délégués dans la salle
du Grand Conseil, était représenté
par M. René Binz , chancelier d'Etat
et la ville, par M. Lucien Nussbaumer,
syndic.

Les points à l'ordre du jour furen t
tous liquidés dans la discussion. M.
Werdenberg, qui se retire après avoir
siégé au comité pendant 13 ans et
avoir présidé la société pendant trois
ans, fut acclamé membre d'honneur
et remplacé, à la tête de « Pro-Télé-
phone , par M. Oscar Tschumi, vice-
présiden t du Conseil d'administration
de Autophon , à Soleure et jusqu 'ici
vice-président de la société. Le nou-
veau vice-président est M. C. Robert,
directeur de Hasler S. A., à Berne.

A l'issue des débats administratifs ,
où l'on apprit encore que le directeur
cle la société , M. Karl Boner , à Berne, '
allait se retirer pour raison d'âge au
mois de septembre et sera remplacé
par M. Richard Nicolai , M. A. Jaco-
pin. directeur de la Société d'exploi-
tation des câbles électriques de Cor-
taillod fit un brillant exposé sur les
relations entre l'industrie privée et
les administrations publiques . Puis ce
furent les vins d'honneur offerts par
l'Etat de Fribourg, un concert d'or-
gues à la cathédrale , le banquet au
cours duquel M. Lucien Nussbaumer
apporta le salut de la ville et la jour-
née se termina, au gré des partici-
pan ts, (m. p.)

La 40e assemblée
générale

de «Pro-Téléphone»

praticables d'ici la fin du mois
Les travaux de déblaiement des

routes des Alpes suisses progressent
à grands pas. En dépit de l'hiver
long et rude — il a même neigé hier
à quelques endroits —' on espère
que tous les cols, à une ou deux ex-
ceptions près , seront praticables
d'ici la fin de juin.

Selon les directions des travaux
compétentes, les cols suivants de-
vraient s'ouvrir comme suit : Splue-
gen (Thusis - Chiavenna) incessam-
ment ; Oberalp au plus tard le 5
juin ; Umbrail , d'ici le 9 juin ; Luk-
manier , entre le 10 et le 15 juin ; Al-
bula , mi-juin ; Fluela (Davos - Bas-
se-Engadine) entre la mi-j uin et la
fin j uin.

Au Gothard , il y a encore une di-
zaine de mètres de neige , tout com-
me d'ailleurs au sommet de la Fluela.
Mais les travaux de dégagement
vont bon train. Quant au Susten ,
qui est encore recouver t d'énormes

masses 'de neige , il risque d'être en-
core fermé pour un -certain temps.
La Furka sera praticable espère-t-
on à partir du 15 juin et le Grimsel
3 Jours plus tard . Sur ces deux rou-
tes, le déblayage se fait par endroits
à coups de mines. Il y a encore 5 à
6 mètres de neige. Enfin , le Klausen
(Uri - Glaris) devrait pouvoir s'ou-
vrir d'ici la fin du mois, (upi)

BERNE. — Le Comité national de
la Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suisse s'est occupé de
l'initiative populaire concernant la
spéculation foncière , qui fera l'ob-
jet de la votation du 2 juillet. Les
syndicats chrétiens regrettent que
le Conseil fédéral n'ait pas opposé
de contre-projet. Ils se déclarent
prêts à lancer avec d'autres orga-
nisations intéressées une nouvelle
initiative si besoin est. (ats)

Les cols alpestres devraient être

La malchance
des viticulteurs genevois

A Pâques, ainsi que nous l'avions
annoncé, le vignoble genevois avait
gravement souffert du gel. Or la
grêle vient de tomber avec violence
dans la région de Lully et de Confi-
gnon où le vignoble avait gelé à
quelque 70 pour cent. Les vignes
qui avaient résisté au gel ont -"-.é
touchées dans une proportion de
plus de 20 pour cent. Les feuilles
ont été hachées par les grêlons et
il y aura une asphyxie momenta-
née d'une durée d'une quinzaine
de jours , (mg)

Selon un communiqué de l'Offi-
ce fédéral de l'économie énergéti-
que, la consommation d'énergie élec-
trique s'est élevée pendant le se-
mestre d'hiver se terminant le ' 31
mars, à 12.113 (année précédente
11.688) millions de kilowattheures
(kwh) . Si l'on ne tient pas compte
de la consommation très incons-
tante des chaudières électriques et
du pompage d'accumulation, orî ob-
tient un taux d'accroissement par
rapport à l'hiver précédent de 3,6
(2 ,9) pour cent. Cemme l'année pré-
cédente , l'hiver a été dans l'ensem-
ble peu rigoureux, (ats)

Un hiver peu rigoureux...
Pendant l'audience de la Chambre

d'accusation de Genève, un détenu
a tenté de s'évader, mais a été re-
joint par un gendarme lancé à ses
trousses.

Inculpé de vols, Daniel P., venait
d'être placé sous mandat de dépôt
par les juge s et avait été ramené
dans une petite salle d' attente. Il
parvin t à fracturer la porte. Mais un
gendarme s'était lancé à sa pour-
suite et, tout en courant, donnait
des coups de s i f f l e t  pour alerter des
collègues. Le détenu f u t  rejoint de-
vant la porte principale de la prison .

Un autre détenu, Eusebio M., Es-
pagnol , a lui aussi tenté de fu i r  en
même temps, mais il a été rejoint par
un gendarme , (mg)

Un détenu joue
la f ille de l'air



Bronzage de vacances en
quelques heures!
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Avec vitamine solaire D 3
Plus de peau pâle , même lorsque le soleil joue à cache-cache ;. , 
derrière les nuages , car le plus faible rayon de soleil suffit __. . ! ,—
à bronzer la peau traitée avec Tam-Lo Ultra Brun. iÂ.M*ljCllpfi '• -' :¦''
Action double 

ÎJIJTRÂ™̂̂ -̂.Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacemen t If» ï4 lî T%T'̂
l'épiderme contre les coups de soleil . La substance Tarn-Lo , .UjûLU l«I s *

.maintes .fois éprouvée, procure — .immédiatement après "*"* " '<.'\>1-Lw
l'app lication cle la crème —un bronzage suppléme ntaire.
R M IV u, ' ' " Wm *& -ûililirBronzage rapide et durable . ¦.• 7 ... ;
Grâce à cette action double , vous aurez un bronzage de ' -  '" - - "'• - -
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau fMH"<!"'<"!li! JÉÊÊÊÈ t
bronzée de longues semaines encore , comme si vous veniez : .... |§jjfilH !
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne. ..  ̂,0i^^&3
Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies ,
drogueries et parfumeries , seulement Fr. 4.90. ll r'5. "ê r

TAM-LO UL TRA BRUN jsl# f i
Idéal pour tous ceux qui, jusqu 'à maintenant, W% *
avaient de la peine à bronzer. f«L....L»J 
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CONF8SERIE MINERVÂ

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 IVSme MAX SCHMID
i 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.

< J

Nous cherchons à acheter

TABLES ET CHAISES
D'OCCASION

en bon état.

j Faire offres à l'Entreprise Lovis,
2873 Saulcy, tél. (066) 3 46 08.
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PAUL DUBOIS S.A., SAINT-IMIER
Fabrique de dccolletages

engage

2 aides-mécaniciens
pour travaux sur machines semi et automatiques.

Se présenter au bureau de l'usine ou s'annoncer par :
téléphone au (039) 4 17 82.
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SANS
MOUCHES!
SANS GUÊPES-
SANS MITES
SANS MOUSTIQUES
ET SANS TAONS

Participez à l'action commune ! Vous n'aurez plus à chasser de guêpes ni de taons -
.. et les moustiques ne troubleront plus votre sommeil.

: C' est simple: il vous suffit de suspendre ment autorisé pour les cop.; : ; le j.
[ un . SHELL VAPONA-STRIP pour débar- ¦ den h . ¦ . ¦ . >&M

"'; rasser totalement la' pièce, de- ces' fléaux -ries et le. • • i t&Êr.
aiies.: \ - *- Voye*xhez' vous quel i dlS
SHELL VAPOMA-STRIP est tout nouveau, que vous souhaitez libérer o: • ¦ -. "tes !
Et n'a rien de comparable avec les recet- perturbateurs. Il vaut d< . ¦ • eine de |
tes-miracles de grand-mère. grimper sur une chaise !¦•« i hdre '1
Il est beaucoup plus puissant que tout ce un VAPONA-STRIP - et vou urer i
que vous avez pu utiliser jusqu ici et agit . ainsi trois a quatre mois de t? • lillite II ',

\ également sans contact direct. Il ne né- vaj t surtout la peine d'en par- ;
; glige donc aucune fente , aucun recoin. voisin, pour qu'il: adopte Iui :aùssi7!çéjtte

VAPONA-STRIP est cependant absolu- nouvelle méthode de combat: si,. i par-
I ment inoffensif pour les hommes et les ticipent , le résultat est pour de. . ejà!
t animaux. O'est pourquoi il est officielle-
:
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La nouvelle méthode de j
lutte contre les insectes! ]
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Un abonnement à « L'Impartie! »

vous assure un service d'informations constant
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II se dissout instantanément dans le café, le thé,
l'eau, etc. Il est idéal pour la préparation de sauces ou de
soufflés. Il nourrit mais ne pèse pas sur l'estomac. Facile
à emporter, vite prêt, se conservant longtemps, on peut le
savourer partout et n'importe quand. 
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MANOEUVRE URGENT
trouverait emploi
stable pour tout de Nous cherchons

suite ou date à con- REPASSEUSE
venir. Bon salaire. ,,pour travail soigni
Caisse de retraite. quelques heures pa:

Offres aux Grands semalne-
Moulins, La Chaux- Tél. dès 19 h. a\
de-Fonds. (039) 317 65.

A vendre à Boudry

TERRAIN
j

Ecrire sous chiffre AF 11904, au
1 bureau de L'Impartial.

remontages
de

mécanismes
finissages, ponts barillets et coqs
sont à sortir à domicile.

¦ S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12480

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 vibrographes.
Personne non qualifiée serait mise
au courant.

I
Occupation à temps partiel.

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

- 2002 Neuchâtel.

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

(p 039 3 58 88
3 » I ? 1

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

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

" ,J ' '¦ ' " ' ' ' - J 1 J  ' I.I..-«I.-II«.IJ .II«I M

On cherche pour tout de suite ou époque I
à convenir

mécanicien
ou jeune homme ayant quelques notions
de mécanique. Place stable. Semaine de
5 jours. Suisse ou étranger avec per-
mis C

S'adresser à Cosmo S.A., 2013 Colombier,
|téX (038) 6 36 36.

AVIS
Dans quelques Jour» nous serons de passage
dans votre région :

ACCOROAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions j

Comptoir du Piano \
Service dans toute la Suisse romande

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du
piano, secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls,
1203 Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région .j

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6-
Signature : ..... 

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Fr 12.—)

ÀCHEVEUR
avec mise en marche

pour petites pièaes, est demandé.

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

D D C TC  Discrets jf|
rl\ t I J Rapides M

Sans caution Ç^s

^̂ fe|̂ 
BANQUE EXEL g

Ig^JL B̂ M Î Avenue ijmû «\l(*̂ i 'Léopold-Robert 88 ES
La Chaux-de-Fonds B

Puvert ,. . Tél. (039) 31612 II
le samedi matin Kl

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

EGARE
CHATTE

GRISE ET BLANCHE
région Le Cerneux-
Veusil. - En cas de
découverte , tél. au
(039) 3 48 50, de
11 h. 30 à 13 h. ou
dès 18 h. 30. Bonne
récompense.

Dame possédant
machine JEMA
cherche à domicile

mises
d'équilibre

Balancier sans vis.

Tél. (039) 4 95 25.

Pour les
vacances 1

APPRENDRE UNE
LANGUE TRÈS -
RAPIDEMENT '

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

COURS COMPLET
8 disques et
2 livrets de cours

seulement 18.50

disques - L.-Robert 76

Nous représentons
aussi les célèbres
cours américains
SUPRADIDAC

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.

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

CANICHES
moyens, 2 mois, sont
à vendre. Tél. (039)
4 28 04.

A VENDRE
1 aspirateur indus-
triel , marque Silec-
tro (poussière et
eau) , avec accessoi-
res, en parfait état ,
cause double emploi.
Prix, très avanta-
geux. Tél. au (039)
3 43 37, interne 22.

CHERCHONS com-
missionnaire entre
les heures d'école. —
Se présenter Phar-
macie Pillonel, Ba-
lancier 7.
SOMMELIÈRE est
demandée par le
Café du Télégra-
phe, Fritz-Courvoi-
sier 6. Congés régu-
liers.

FEMME de ménage
est cherchée trois
demi-journées par
semaine.. — Ecrire
sous chiffre JI 12362
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE ap-
partement de 3 piè-
ces avec bain, éven-
tuellement .échan-
ge. Tél. (039) 2 64 01.

JE CHERCHE une
chambre non meu-
blée, indépendante,
pour tout de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12398

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.

A LOUER chambre
meublée à mon-
sieur. — Tél. (039)
2 5178. 
A LOUER à dame
ou demoiselle cham-
bre meublée, indé-
pendante, eau cou-
rante, bain. S'adres-
ser Postiers 10, 1er
étage.

CHAMBRE indé-
pendante, à louer.
Tél. (039) 2 28 38,
rue du Stand 4.

ROBE de mariée,
. en dentelle , courte,

petite taille, est à
vendre. Tél. dès 18 h.
au (039) 3 89 91.

A vendre d'occasion

ID19
Citroën

avec ceintures de
sécurité. Très bon
état de .marche.

Modèle 1959.
Tél. (039) 4 92 95. '

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

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

A VENDRE pous-
sette de chambre, à
l'état de neuf , très
avantageuse. - Tél.
(039) 2 80 27.

CAMPING. A ven-
dre tente - maison-
nette 4 personnes
plus 2 lits Ramy. -
Tél. (039) 2 37 04.

Lisez l'Impartial



La Chaux-de-Fonds - Sochaux 1-2
Un entraînement qui arrive à point... à la Charrière

Ce match s'est disputé sur un terrain glissant, en présence de 350 specta-
teurs ( !) .  — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic,
Hoffmann, Tholen ; Baeni, Delay ; Silvant (Baumann), Russi (Duvoisin),
Sutter, Brossard. — SOCHAUX : Manolios ; Latron, Zimmermann, An-
drieux, Gester ; Wisnieski, Schmidt II ; Malouema (Leclerc) , Sancbez,
Attamaniuk, Schmidt I. — ARBITRE : M. R. Grobéty, La Chaux-de-Fonds,
très bon. — BUTS : 30e Sutter, avec la complicité de l'arrière Andrieux,

1-0 ; 65e Wisnieski, 1-1 ; 75e Sanchez, 1-2.

Excellent entraînement
Cette partie conclue , à la dernière

heure, entre les dirigeants des deux
sociétés amies a été suivie par un
nombre trop restreint de spectateurs.
Certes, il y avait un match de Coupe
des vainqueurs de Coup e à la TV,
mais on est supporter des Chaux-
de-Fohniers, ou on ne l'est pas ! Tou-
jours est-il que les absents eurent
tort. Ce match fu t  de bonne valeur
et il aura sans doute permis à l'en-
traîneur Henri Skiba de faire le
poin t avant le match capital contre
Grasshoppers.

Satisf actions
et déceptions

Plusieurs enseignements sont à ti-
rer de cette partie disputée — em-
pressons-nous de le dire sous le si-
gne de l'amitié — dans un seul but :
préparer les deux équipes à leurs f u -
tures rencontres. Chez Sochaux, tous
les titulaires sont présents, mais on
remarque la présence d'un avant- .
centre répondant au nom de San-
chez. Ce dernier a été l'auteur du but
de la. victoire, obtenu il est vrai avec
la. complicité de la défense chaux-
de-fonnière. Chez les hommes de
Skiba , on saluera l'excellente presta-
tion d'un Baeni promu attaquant .
Grâce à son sens du jeu , le Zurichois
a créé maintes situations dangereu-
ses dans le camp adverse . Il y a là un
enseignement bénéfique non négli-
geable avant -- ¦>' deux dernières ren-
contres du championnat suisse. Sil-
vant a confirmé ses récentes perfor-
mances ainsi que Voisard : ce sont
les deux hommes en forme du mo-
ment ! Déception par contre en ce..

Sanchez (Sochaux) a été l'auteur
du but de la victoire.

(Photos Schneider)

Sommerlatt présent
Parmi les quelques spectateurs
présents à ce match, on a re- j
levé l'Allemand Sommerlatt... Y
a-t-il un rapport avec sa pré-
sence et la- formation du FC
Sochaux, les Chaux-de-Fon-
niers ayant évolué dans leur ;
formation standard ? C'est pos-

sible, mais non certain.
!
I

qui concerne Duvoisin, trop lent,
Hof fmann  (brouillon et «rouspéteur»,
il a été sorti par Skiba pour ce mo-
ti f ,  très justement) , Milutinovic ,
toujours à la recherche de son se-
cond souf f le , et Brossard qui manque,
à l'heure actuelle, des passes qui
n'auraient présenté aucun problème
pour lui en début de ce championnat.

Victoire méritée
Si les Chaux-de-Fonniers, privés

des services de Zappella , ont af f i ché
une bien meilleure condition que
contre Winterthour, on ne saurait
affirmer que la victoire des Socha-
liens, beaucoup plus rapides sur le
ballon, est imméritée. Durant tout le
match, la vitesse des professionnels
a été un gros handicap pour les
Chaux-de-Fonniers. Malgré une très
bonne prestation de Voisard , Tholen
et des demis Baeni et . Delay (ce der-
nier étant encore à court d' entraîne-
ment) , rarement (trop) les buts de
l'excellent Manolios ont été en dan-
ger. Si l'on entend , chez les hommes
de Skiba emporter le point néces-
saire à la «sécurité» à Zurich , il s'a-
gira de se livrer plus à fond !

Les buts
Dès le début de la partie , les Fran-

çais se ruent vers le but d'Eichmann.
Cette tactique surprend quelque peu
les Chaux-de-Fonniers qui au f i l  des
minutes, reprennent confiance face
au finaliste de la Coupe de France.
A la 30e, Voisard passe à Sutter et ce
dernier envoie un shoot violent en
direction des buts dé fendus  par Ma-
nolios ; sur la trajectoire du ballon ,
l'arrière Andrieux dévie le cuir et le
gardien français est battu . Jusqu 'à la
mi-temps le score est inchangé et les
équipes se présenten t avec quelques
changements (indiques plu s hau t).

Après un début très équilibré , les
Français , désireux de s 'imposer à
tout prix , parviennent à obtenir l'é-
galisation à la suite d'un tir de Wis-
nieski. (Excus e pour les Chaux-de-
Fonniers, ils jouen t à ce moment à
10 contre 11, Hof fmann  ayant été
rappelé au vestiaire par son entraî-
neur à la suite d' un mouvement

d'humeur !) À la 25e, sur un 'tir de
Voisard, Duvoisin met p ar-dessus le
but vide... C'est la dernière occasion
pour les Chaux-de-Fonniers de
triompher dans un match, à nou-
veau à leur portée.

En e f f e t, à cinq minutes de la f i n
de ce match de bonne qualité — U
aurait s u f f i  de jouer de cette façon
pour venir à bout de Winterthour —
le Français Sanchez , profitant d'une
grave mésentente entre les défen-
seurs et le gardien Eichmann (ce
dernier a relâché une balle anodine)
parvient à donner la victoire à So-
chaux.

André WILLENER
Le Chaux-de-Fonnier Baeni (au centre) a été un des meilleurs hommes

de ce match.

Bayern Munich bat Glasgow Rangers 1-0
EN FINALE DE LA COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Les prolongations ont été nécessaires
pour départager les équipes

La Coupe des vainqueurs de Coupe est
restée en possession d'un club allemand
et les deux clubs de Glasgow n'ont pas
réussi le doublé- dans les deux princi-
pales compétitions européennes inter-
clubs. A Nuremberg en effet , Bayern
Munich a succédé à Borussia Dortmund
au palmarès de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe en battant les
Glasgow Rangers par 1*0 après pro-
longations. Le seul but de cette finale
fut réussi après 109 minutes de jeu par
Roth , sur une ouverture en profondeur
de Ohlhauser qui avait pris de court les
défenseurs et le gardien écossais.

M. Beckenbauer
à la Base du résultat

Sur l'ensemble de cette . rencontre ,
jouée devant 70.00Q spectateurs qui ne
ménagèrent pas leurs encouragements
aux Munichois , les Ecossais >se sont
montrés ¦ supérieurs territorialement.
Pendant la première heure dé jeu , ils
assurèrent même. pratiquement, le' spec-
tacle à . eux seuls|"mais ils. s'ef'tietirtèîerit
à une défense afiemande.vrf43gnifigue-
ment organisée'par l'excellen t feêcken-
bauer. Par la suite, les Allemands pri-
rent un peu plus de risques et "l'on put
alors s'apercevoir que le gardien écos-
sais, Martin , n 'avait pas la classe de son
vis-à-vis Maier. Martin , cloué sur sa
ligne, fit passer quelques mauvais mo-
ments à ses supporters. En sortant
franchement , il semble d'ailleurs qu 'il
aurait pu éviter le but qu 'il a encaissé
à la 109e minute.

Le grand artisan de la victoire alle-
mande ne fut pas l'avant-centre Gerd
Muller , comme on s'y attendait en Al-
lemagne, mais bien Tinter Ohlhauser , qui
fut à l'origine de la plupart des actions
offensives de son équipe. Pendant trop
longtemps cependant , Ohlhauser se bor-
na presque exclusivement à jouer sur
Muller , mais ce fut un échec car le
peti t avant-centre munichois fut par-
faitemen t neutralisé par le demi-centre
écossais McKinnon . . C'est lorsque Ohl-
hauser se décida à varier un peu son
jeu que la balance pencha , mais de très
peu il faut le dire , en faveur des Alle-
mands. Avec Ohlhauser , il faut encore
citer , dans l'équipe victorieuse, le gar-
dien Maier , très sur dans toutes ses

interventions, et surtout l'international
Beckenbauer , dont le jeu de tête et la
technique raffinée ont fait merveille au
sein de sa défense.

Autres matchs internationaux
¦ A Bilbao, en match comptant pour

le championnat d'Europe des nations
l'Espagne a battu la Turquie par 2-0
(mi-temps 0-0). A la suite de cette
rencontre, le classement du groupe 1
est le suivant : 1. Espagne, 4-6 ; 2.
Turquie, 4-3 ; 3. Eire, 5-3 ; 4. Tchéco-
slovaquie, 1-2.

S A Budapest , en match aller des
demi-finales de la Mitropacup, Ujpest-
Dosza a battu Austria Vienne 3-0 (1-0).
Les buts ont été marqué par Dunai
(2) et Bene. Match retour le 7 juin.
¦J En match amical disputé à Luga-

no, le FC Lugano a battu Munich 1860
par 2-0 (mi-temps 1-0). Les buts ont
été marqués par Lusenti (31e) et Ve-
trano (-77e>J : -.- ¦

Etoile-Carouge
200 f rancs perdus !

Le comité cle première ligue a rejeté
les deux protêts qu 'Etoile Carouge avait
déposés à l'issue de son match de cham-
pionnat du 22 avril dernier à Yverdon.
Le premier de ces protêts concernait la
couleur des maillots de l'équipe vau-
doise. qui n 'était pas conforme à la con-
vocation. Le second était motivé par
l'attitude d'un réserviste de l'équipe
yverdonnoise qui avai t frappé un joueur
carougeois alors que la balle était sortie
en touche. A la suite de cet incident ,
l'arbitre avait ordonné au joueur vau-
dois de quitter le stade alors que Barras,
le joueur carougeois frappé, avait dû
être remplacé au repos. Le comité de
première ligue n'est pas entré en matière
sur le protêt concernant les couleurs en-
suite de vice de forme. Il a rejeté le se-
cond car il estime que l'incident surve-
nu au joueur Barras n 'est pas un cas de
protêt. La caution de 200 fr. versée par
le FC Etoile Carouge reste acquise à la
caisse de la première ligue.

Cyclisme

Tour d'Italie

un routier sprinter , le tieige iïaay
Merckx . a remporté la douzième étape du
Tour d'Italie, Caserta - Block-haus délia
Maiella (220 km. ) , dont l'arrivée était
jugée en côte , à 2500 m. d'altitude. Voilà
un résultat peu banal qui a provoqué une
vive surprise dans la caravane. D'ores
et déjà les thèses s'affronten t : Eddy
Merckx a-t-il fait ses preuves de rou-
tier complet ? Les grands favoris ont-
ils vraiment joué le jeu dans cette étape
difficile ? Il est incontestable que le dé-
roulement de la course semble confirmer
cette seconde thèse et sans que pour
autant l'on puisse douter des qualités de
ce grand champion qu'ejst Eddy Merckx.

RESULTATS
Classement de l'étape : 1, Eddy Merckx

(Bei 7 h. 25'09" (moyenne 29 km. 645 ) ;
2. Italo Zilioli (It ) 7 h. 2519" ; 3. José
Perez-Frances (Esp ) 7 h. 25'29" ; 4. Jac-
ques Anquetil (Fr) 7 h. 25'32" ; 5. Gianni
Motta (It) 6. Gregorio San Miguel (Esp i
même temps ; 7. Schiavon (It) 7 h. 25'
40" ; 8. Vêlez (Espi même temps ; 9.
Adorni ' (It ) 7 h. 25'44" ; 10. Moser (It i
mêm e temps. - Puis : 12. Rolf Maurer
(S) 7 h. 25'58" ; 63. René Binggeli ( S)
7 h. 40'43" .

Classement, général : 1. José Perez-
Frances (Esp) 80 h. 40'52" ; 2. Aldo Mo-

ser (It) à 18" ; 3. Eddy Merckx (Be> à
50" ; 4. Schiavon (It) à 53" ; 5. Zilioli
(It) à l'03" ; 6. Motta (It) à 1*13" ; 7.
Bitossi (It) à l'24" ; 8. Adomi (It) à 1'
28" ; 9i Anquetil (Fr) à l'29" ; 10. Pin-
geon (Fr) à 1*34". — Puis : 25. Rolf
Maurer (S) 60 h. 47'14" ; 37. René Bing-
geli (S) 61 h. 11'51".ïfeckx vainqueur

Succès Ford
à lnd.anapo.is

| - Automobilisme

A l'exception du vainqueur, aucun
concurrent n 'a franchi la ligne d'arri-
vée en raison d'un accrochage entre
cinq voitures qui s'est produit dans la
dernière ligne droite. Foyt ne put d'ail-
leurs éviter la collision que de justes-
se. L'an dernier , le Texan avait été
victime du carambolage qui avait mis
treize bolides hors de course dès le
début. Classement :

1. Anthony Foyt (EU) sur Coyotte
Ford , 243 km. 292 de moyenne (nou-
veau record) ; 2. Al Unser (EU ) sur
Lola Ford ;' 3. Joe Léonard (EU) sur
Coyotte Ford ; 4. Denis Hulme (NZ)
sur Eagle Ford ; 5. Chuck Hulse (EU)
sur Lola Ford : 6. Jim McElreath (EU )
sur- Moore Ford ; 7. Art Pollard (EU )
sur Gerhardt Offenhauser ; 8. Bobby
Unser (EU) sur Eagle Ford ; 9. Bob
Veith (EU) sur Gerhardt Offenhauser ;
10. Cari Williams (EU) sur BRP Ford.

Le championnat suisse de tir de groupes à 300 m.
dans le canton de Neuchâtel

A l'issue des premiers tours élimi-
natoires réunissant 75 groupes du can-
ton, 16 d'entre eux seront appelés à
participer à la finale cantonale. Cette
finale se déroulera le dimanche 11
jui n au stand des Sugits à Fleurier
(Val-de-Travers) et permettra, de dé-
signer les groupes qui auront le pé-
rilleux honneur de représenter le can-
ton lors des tirs principaux sur le plan
fédéral .

C'est le groupe des Armes-Réunies de
Fleurier qui remporte le second tour
éliminatoire et du même coup la pre-
mière place de ce classemen t intermé-
diaire avec un total de 900 points. U
semble bien que les Fleurisans aient
les dents longues cette saison, et dans
leurs installations pourraient bien cau-
ser une surprise,' ce qui serait un coup
de maître pour leur première appari-
tion en finale.

Us sont suivis de près par Peseux .
Neuchâtel et Boudry, vieux routiniers
de cette compétition . Notons que les
Subiéreux ont réussi à qualifier leurs
trois groupes, ce qui démontre qu 'il y
a foule de fins guidons dans cette ban-
lieue de la capitale.

Les groupes des Montagnes se sont
qualifiés in extremis, à eux de nous dé-
montrer que cette qualification n 'é-
tait pas usurpée.

Les W f inal is tes
Armes-Réunies, Fleurier . total de?

deux tours 900 points ; Armes-de-guer-
re. Peseux . 806 : Mousquetaires I ,
Neuchâtel . 885 ; Mousquetaires II . Neu-
châtel , 883 : Mousquetaires , Boudry,
881 ; Mousquetaires, Bevaix, 877 ; Ar-

mes-de-guerre, Sauges, 875 ; Armes-de-
guerre I, Peseux , 870 ; La Carabine,
Couvet, 870 ; Tir-de-campagne, Saint-
Aubin , 863 ; Armes-Réunies, La Côte-
aux-Fées, 862 ; Armes-de-guerre III,
Peseux , 861 ; La Défense, Le Locle, 861 ;
Les Carabiniers du Stand, Le Locle,
859 ; Armes-Réunies II, La Chaux-de-
Fonds. 858 ; Armes-Réunies III , La
Chaux-de-Fonds, 858.

E. D.

Où trouver
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Gôutez-les!

12e Motocross international
de Saint-Bluise
aux Fourches

III Motocyclisme

Dimanche, douzième édition du mo-
tocross international organisé par le
Moto-club de St-Blaise. Sur le par-
cours des Fourches, un des plus spec-
taculaires, et aussi un des plus sélec-
tifs de Suisse, près de 80 coureurs
étrangers et suisses seront engagés dans
des épreuves réservées aux catégories
débutants , nationale et internationale.
En tête de liste, l'Anglais Dickinson,
grand spécialiste, sera notamment op-
posé au Suédois Gustavson, vainqueur
il y a trots ans à Saint-Biaise, au Da-
nois Pedersen à l'Italien Goscia, ain-
si qu 'aux meilleurs coureurs suisses de
la catégorie international e. Chez les na-
tionaux , plusieurs coureurs de ta ré-
gion seront au départ , tout comme chez
les débutants.
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f Les routes de montagne montrent ce que votre Esso Extra est un supercarburant répondant aux
voiture est capable de faire. Vous avez besoin de exigences les plus sévères. Le pied sur l'accélé-

! la pleine puissance du moteur. Il vous faut toute rateur, vous sentez toute la différence entre une
i la force accumulée dans Esso Extra. Virage après benzine normale et Esso Extra. Une différence
1 virage. qui paie vraiment. I

ESSO EXTRA
I pour tirer le maximum de chaque j
f centime I

\* Mettez un tigre dans votre moteur! /



Hier ou un peu
d'histoire

Les premières traces d'école à Neu-
châtel datent du 15e siècle. Néanmoins,
c'est après la Réformation seulement
qu'il y eut chez nous un enseignement
régulier donné dans un bâtiment idoi-
ne, rué de la Collégiale. Dès le 17e
siècle, i'instruction de nos ancêtres s'é-
tend aussi bien à la campagne qu'en
ville. Les maîtres n 'avaient à cette épo-
que qu'une formation rudimentaire ac-
quise sans avoir suivi aucune école spé-
cialisée. Le plus souvent c'étaient des
autodidactes qui avaient été dirigés ou

. conseillés par un pasteur ou un no-
taire. Mais tous avaient un métier,
généralement manuel, à côté des heu-
res qu'ils sacrifiaient aux enfants.

Bien sûr , ces maîtres étaient très
dissemblables. C'est la raison qui poussa
notre prince d'alors , le Roi de Prusse
Frédéric-Guillaume III. à intervenir en
1829, demandant au Conseil d'Etat la
création d'une école délivrant à la fois
une instruction et des certificats de
capacité et de moralité aux jeunes gens
qui se destinait à l'état de régent.
Mais, craignant la dépense , le Conseil
d'Etat éluda la question. Et c'est à la
République , en 1850, que revint l'hon-
neur d'instituer un brevet de capacité
passé devant une commission cantonale
afin que ceux qui n'ont pas les quali-
tés requises ne puissen t enseigner.

En 1861, le Conseil d'Etat propose de
créer une Ecole normale. Mais le Grand
Conseil n'est pas de son avis avant
1861 C'est seulement à cette date, il
y à donc exactement un siècle, qu'une
section pédagogique est créée au Gym-
nase cantonal.

M. Bron a constitué une bibliothèque de livres pour enfants . Ces
ouvrages ont été répertoriés par âge de lecture et par collection ; ils

sont à la disposition des normaliens.

Un nouveau progrès est accompli en
1889. les autorités créent un « brevet de
connaissances » passé à 18 ans révolus
et complété par un « brevet d'aptitu-
deç ».

Les institutrices, notons-le, n 'ont pas
accès à la section pédagogique du gym-
nase cantonal . Elles peuvent suivre le
cours de l'Ecole supérieure de jeunes
filles et des écoles industrielles com-
munales, à La Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle, à Cernier et à Fleurier, écoles pré-
parant aussi des instituteurs, de même
que les écoles secondaires de Boudry-
Cortaillod et de Colombier.

C'est en 1904 seulement que l'Ecole
normale ouvre des classes mixtes et
adopte un cycle d'études de troi s ans,
comparable à celui des écoles créées
par les communes. Dès lors, le canton
aura quatre écoles normales, jusqu'à
la crise qui précéda la Seconde guerre
mondiale. Mais à cette époque le nom-
bre d'enseignants est si grand qu 'on
ne sait plus qu 'en faire : les uns s'ex-
patrient, d'autres entrent dans l'admi-
nistrati on.

Après la guerre , une ère de prospé-
rité sans précédent aspire toutes les
forces jeunes dans le commerce, l'in-
dustrie ou la recherche scientifique. On
manque d'instituteurs et d'institutrices
Pour les arracher à des activités plus
lucratives , on améliore leur situation
matérielle : pour lutter contre les pré-
jugés , on leur donne , comme aux fu-
turs universitaires , une vraie forma-
tion gymnasiale . dans les sections pé-
dagogiques de La Chaux-de-Fonds. de
Neuchâtel et de Fleurier , et un oacca-
laju réat pédagogique leur ouvre les por-
tes de l'Ecole normale où les études se
poursuivent encore pendant deux ans
Dorénavant , instituteurs et institutrices
ont donc la chance de faire des études
gymnasinles complètes avant de se spé-
cialiser dans des conditions très favo-
rables

En 1953.. l'Ecole normale est logée
sous le même toit que le Gymnase can-
tonal. Mais bipn vite les salles sont
trop exiguës et il faut louer des locaux
au Centre de recherches horlogères et
à d'autres entreprises privées. Dès "964 ,
l'Ecole normale occupe quelques salles
au nouveau Gymnase, construit à la
ruelle Vaucher. mais elle s'y sent à
l'étroit car les élèves affluent au Gym-
nase, et c'est la raison pour laquelle
un nouveau domicile est attribué au-
jourd'hui au Centre d'études pédago-
giques.

Il ne s'agit d'ailleurs pas cette fois
d'une maison neuve, mais d'une rési-
dence ancienne adaptée à des fonc-
tions nouvelles.

Aujourd'hui
L'architecte de la Petite-Rochette,

nom primitif de cette petite demeure
construite en 1764, n'est autre qu'E-
rasme Ritter qui, à la même époque,
établissait les plans de la somptueuse
demeure de Neuchâtel : l'Hôtel Du Pey-
rou. U ne s'agit tout d'abord que d'un
élégant pavillon près du lac que son
premier propriétaire, Charles-Daniel
de Meuron, lègue à son neveu Jacques-
Louis DuPasquier. En 1806, alors que
les troupes françaises occupent la Suis-
se, le général Oudinot, leur chef, s'ins-
talle provisoirement à la Petite-Ro-
chette.

Au cours du XIXe siècle, les archi-
tectes Louis Châtelain et Paul de Pury
transformeront et agrandiront l'immeu-
ble.

Un salon de cinq mètres de haut
garni de cheminées, d'un plafond Louis
XV et de parois boisées à décor sculp-
té, une salle à manger réhaussée de

fort belles fresques d'Auguste Bâche
lin, ce peintre romancier qui aima s
profondément son pays et sut en ex
primer le charme discret, le bureau di
général, des chambres et bibliothèque,
seront dorénavant le foyer de la péda-
gogie neuchâteloise.

Souhaitons que les généraux énergi-
ques, efficaces et généreux qui nantè-
rent ces lieux agréables inspiren t à tou:
ceux qui passeront ici courage, initia-
tive, curiosité et amour de ce qu'ils en-
treprennent et que les peintures aima-
bles d'Auguste Bachelin rappelleronl
qu'en science et en art, donc en péda-
gogie, la connaissance précise des fait;
particuliers précède toujours l'élabora-
tion de structures abstraites. — Ren-
seignements extraits d'une étude his-
torique de M. Claude Loew.

Mouvement
et plasticité d' esprit

Au cours de l'entrevue qu'il a eu l'a-
mabilité de nous accorder , M. Jean-
Michel Zaugg, directeur de l'Ecole nor-
male, a exprimé l'immense joi e qu 'il
ressentait à travailler dans son '̂ cole .
L'état d'esprit des étudiants est • ex-
ceptionnel. Les normaliens ont un en-
thousiasme, une gaieté , un plaisir à la
tâche qui le passionne. Et' le fait d'a-
voir maintenant leur propre bâtiment
sera un facteur stimulant supplémen-
taire .

H est convaincu que tout est à re-
faire, à reprendre, que l'on ne peut
plus dire actuellement : « Nous avons
trouvé une méthode, elle est valable
pour dix ans. » Auparavant, le stati-
que était une position normale ; main-
tenant règne l'époque du mouvement.
« Nous devons considérer que toute
question est en état d'évolution cons-
tante ; ' en d'autres termes, qu'il faut
toujours travailler. Nous sommes tou-
jours en « virage », c'est-à-dire que nous
devons toujours garder une certaine
attention aux problèmes, une certaine
souplesse, une plasticité d'esprit qui
nous permette une adaptation conti-
nuelle. Le mouvement est un état nor-
mal, le statique est dépassé. »

Et pour acquérir cette plasticité d'es-
prit, U faut être soi-même jeune d'es-
prit. C'est la raison pour laquelle on a
demandé aux professeurs de changer
chaque année leur modalité d'ensei-
gnement. L'Ecole normale possède ac-
tuellement — et on peut le souligner —
une équipe de professeurs tout à fait
exceptionnelle dans toutes les discipli-
nes ; $ suffit de prendre à simple titre
d'exemple le travail magnifique de M
Claude Bron : il a rassemblé des do-
cuments et terminé des expériences
qui n'ont pas encore été mis en valeur
comme il le faudrait , mais qui lui ont
déjà valu une renommée internationa-
le. Une école normale ne peut vivre que
comme cela, en ayant une aventure ou-
verte dans toutes les disciplines, en vi-
vant en constant état de grâce.

La base et l'élan
L'Ecole normale donne la base — elle

ne peut donner autre chose — la base
et l'élan . Elle cherche à susciter chez
ses normaliens quantité de problèmes
en leur ouvrant de nombreuses pers-
pectives dans maint domaine, mais en
laissant à la personnalité de chacun
l'application des théories qu'elle leur
a inculquées.

En d'autres termes, 11 est indispen-
sable de leur donner la .conscience
des problèmes ; la réponse,. ils . la cons-
truiront eux-mêmes. Oh *nè peut que
leur fournir quelques exemples de so-
lutions, car une expérience personnelle
donc subjective , n'est pas forcément
bonne à suivre. L'essentiel est donc d'ac-
quérir une claire conscience, en péda-
gogie générale et en psychologie, des
problèmes posés par l'enseignement, de
savoir ce qui va se passer, ce à quoi
il faudra être attentif , quelle voie on
pourra emprunter , quels écueils il im-

Une merveilleuse petite bonbonnière, aux charmantes fresques
d'Auguste Bachelin : endroit idéal pour le recueillement et l'étude.

La Petite-Rochette, actuel bâtiment de l'Ecole normale, est un édifice
du XVIIIe siècle, doté d'une grille monumentale en fer  forgé flan-
quée de deux anciennes dépendances. Le préau s'orne de magnifiques

arbres f leuris .  (Photos leu)

Il fau t  savoir écouter avant de pouvoir l'exiger des autres. Cette fu-
ture institutrice suit avec attention un cours de M. Claude Bron.

portera d'éviter. Des élèves qui sorti-
raient d'une école normale en sachant
à l'avance quelles réponses ils vont don-
ner aux problèmes de la discipline, de
l'éducation sociale ou physique, avant
même de connaître la classe qu'ils di-
rigeront ne seraient que des robots qui
deshumaniseraient l'enseignement ; en-.,
tre., les . enfants .. et ..eux,.; Je contact ne
serait pas établi , - serait rompu par des
idées toutes faites. : ,

Souplesse d'esprit
et f anatisme

L'Ecole normale est partisane de tous
les essais qui se tentent et de toutes
les méthodes, de tous les efforts que
les maîtres entreprennent ; ils peuvent
être plus ou moins efficaces, plus ou
moins bien orientés, mais quand ils sont

Nouvelle organisation
La classe de vingt élèves a été aban-

donnée au profit du groupe de huit ou
dix. Une certaine partie des cours —
le tiers environ — continuera sur le
mode traditionnel , mais le reste du

,,.,,ternps sera du séminaire, c'est-à-dirê un
travail.v.,pr4Eare par des groupes §jbs-
treints d'élèves : discussions, notes, .̂ re-
cherches ; on va voir dans une classe
de stage, on se documente . C'est ainsi
que l'on s'instruit.

Grâce au travail de séminaire, on se
souvient de ce qu'on a appris, des pro-
blèmes qui se sont posés ; on en a dis-
cuté, on s'est engagé, on a donné son
avis, on est sorti de soi. On sort de soi
dans un travail qu'on prépare, dans
un exposé, une opposition, une contra-
diction , un débat. .

Tout maintenant est à disposition de
l'Ecole normale : des locaux agréables,
un corps enseignant d'une haute qua-
lité, un travail splendide parce que
combien important — former le corps
enseignant primaire du canton, quelle
influence pour l'avenir du pays ! —
enfin, un excellent recrutement dans les
étudiants, quoiqu'il manque encore pas-
sablement de jeunes gens. Cependant il
importe de redonner un certain lustre
à cette profession, de faire compren-
dre qu 'elle est d'une importance capi-
tale et d'une extrême noblesse.

Une heureuse
initiative

« Nous avons été très sensibles — a
encore déclaré M. Jean-Michel Zaugg
— au fait que les étudiants du Haut
qui occupent des chambres à Neuchâ-
tel , souvent des chambres bon mar-
ché, ont dans le fond un logis peu
hospitalier et , par cela même, ils sont
peu enclins, le soir , à travailler. » C'est
la raison pour laquelle l'Ecole normale
a décidé, en accord avec M. Gaston
Clottu, chef du Département de l'ins-
truction publique, d'ouvrir ses portes
tous les soirs. On pourra donc y venir
tous les jours de 7 à 23 heures sans
inteiTuption. C'est ainsi que les étu-
diants mangeant en ville dans un self-
service pourront boire , à prix modique,
leur café à la « Tisanerie » à midi ;
après le repas, s'ils le désirent, ils au-
ront la possibilité de jouer du piano,
de préparer des chants, d'étudier dans
une salle ou d'écouter des disques dans
une autre, ou encore de se divertir soit
à la « Tisanerie », soit dans la grande
salle de récréation aménagée dans les
combles De plus, chaque soir , un pro-
fesseur sera présent et organisera un
colloque un forum , une conférence ou
une soirée musicale . Bien sûr , ces ma-
nifestations ne seront pas obligatoires,
mais chacun pourra y participer . L'es-
sentiel est que la maison soit ouverte,
qu 'elle devienne un foyer.

« Mais, a conclu le directeur de l'E-
cole normale, j e désire, que notre mai-
son ne soit pas un foyer uniquement
pour les normaliens, mais également
nom' les membres du corps enseignant
primaire , les maîtr es de stages et
tous ceux qui s'intéressent, et que cha-
cun y puisse venir travailler , discuter,
retrouver des amis, avoir des contacts
intéressants ».

Philippe LEU

La « Tisanerie », où les étudiants prendr ont le café , est décorée d'un
grand p anneau photographique reproduisant un vieux bois grav é de

Neuchâtel.

lancés dans un bon esprit de collabo-
ration , positifs, ils sont toujours vala-
bles, parce qu 'ils portent toujours à de
bons résultats, étant entendu que la
dimension principale reste le contact
humain, le climat dans lequel on vit

Ce qui est faux, c'est d'être fana-
tique, autant dans un sens que dans
un autre. Il faut avoir cette souplesse
d'esprit qui permet de considérer les
;hoses avec un certain recul , un cer-
tain bon sens. Dès l'instant où l'on
est fanatique ou sectaire, on vise à
réaliser un objectif , des méthodes, un
programme, ce qui est louable en soi,
mais on manque l'objec tif principal :
éduquer les enfants.

Les sectaires et les fanatiques sont
^eux qui placent la méthode avant l'en-
fant, ce qui est faux. Mais si l'on place
l'enfant au premier plan, on n'est pas
fanatique parce qu 'on sait que cela lui
•ruit , qu 'on le coupe du passé et de l'a-
venir , parce qu 'on dénigre. Et l'on ne
peut valoriser une méthode en flétris-
sant celle d'autrui. Si un système est
véritablement meilleur qu 'un autre, il
n'y a qu'à le faire fleurir, fructifier, et
il s'imposera par lui-même.

le centenaire
de l'école
normale
de neuchâtel



rWlîl ii Wf̂ /MIPSUK UI Niveau:
timBÊÊBPHà / fàx&ÊL / I fe&̂ È^ ^KMr «lïliWf^ll Epaulement arrondiM|y| JĴ ynoVIII HÉKM =-
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PATEK PHILIPPE
GENÈVE

Manufacture d'horlogerie, Genève

cherche pour son bureau technique

INGÉNIEUR-HORLOGER ETS
ayant expérience de la construction de calibres modernes, simples ou
automatiques.
Nous offrons une situation stable et intéressante. L'ingénieur aura
la responsabilité de ses constructions et suivr a la première mise en
fabrication.
Nous souhaitons trouver un homme dynamique capable de participer
au développement d'un bureau technique.

Discrétion, assurée. Entrée à convenir .

Faire,:jbffre^; dé;taiijèeïs;.,.à. :7'|*ÂTËi&, PHILIPPE,:̂ 3̂ ;,rue,: ..̂ eS;,:.Pêcheries,
Joncïicm/12li Gerjev& 8T\:: 7;7:: '' ,J 
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Le temps ensoleillé a favor isé la croissance et la maturité des fraises et nous pouvons maintenant
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es ^

ru
'̂ s c'e ^® re Qualité au meilleur prix du jour.

^NwflU-¦«Ir ^py'
"-mÊÈÉk Profitez de préparer d'excellents desserts pour la joie des petits et des grands.
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N̂&»f IO\3& d'tmOla (Italie) en panier de 1 kilo environ £mm £m<&

Pour la réussite de vos desserts, nous vous offrons encore :

_,.« .. -_ .  - =#i%^% Vl6ni6 pasteurisée, le berlingot 1/4 de litre 1 a*7«3
OSSCOtteS MigrOS le paquet de 430 gr. 1,30 -'- f»-aî/*h.a Ol ICt lVÎEÇ? upérisée, le berlingot 1/4 de litre .&,,.¦ '

Fonds de tartes 2 pièces 220 gr 1.10 ITTT?T?f4?P3l
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La.Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, ¦
engagerait pour son service après-vente i]

! UN BIJOUTIER !
tf éventuellemer^£çheveur 

de boites 
or ou 

tourneur *j
connaissant Vachëvagë des boites or. , .
| -K:i m m̂^y - Â. , ;

' ,-V ' -.. ; 
g

| Expérience demandée dans la réparation des boîtes .. s S

I

de montres. Capable d'effectuer tous les travaux 1
que nécessite la retouche des boîtes or en prove- W
nance de la clientèle. Ç*\ S

( Travail jyarM'j'àifïhdêpê^^ S
H'¦ ','. 'y* £ *' > - ' - ' %*. J -*¦ i ' ¦' ¦ 
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i, Paire offres avec états de service et prétentions de g»

salaire au service du personnel, tél. (039) 414 22.
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chef
polisseur

I Atelier de polissage de boîtes or
d'une certaine importance engage-
rait ouvrier qualifié pouvant fonc-
tionner comme chef.

i Paire offres sous chiffre RS 12447
i .

au bureau de L'Impartial.

r \
Nous demandons

chauffeur-
livreur

poids lourds
Entrée 1er septembre 1967 ou date
à convenir.
Bon salaire, caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Offres aux GRANDS MOULINS,
La Chaux-de-Fonds.I )
EMPLOYÉE DE MAISON

ou remplaçante, sachant cuisiner, est
cherchée par ménage soigné de deux
personnes.
Paire offres à Case postale 41373,
La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à <L 'IMPARTIAL>

Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale
cherche

horlogers
rhab il leurs

qualifiés, célibataires, capables d'assurer le service
de réparation de ses montres à l'étranger.

Paire„offres. sous.'.chlffre D 84997 U, à Publicitas S.A.,
2500 'Biehné.7.i7 '"-v;;-. ¦-'

TECHNICUM NEUCHATELOIS
ÉCOLE D'HORLOGERIE

DIVISION DU LOCLE

Mise au concours d'

UN POSTE DE

MAITRE DE PRATIQUE
de première année.

Exigences : bonnes connaissances de la microméca-
I nique

avoir le goût d'enseigner aux jeunes.
Titre ! porteur d'un certificat fédéral de capar

cité ' '

préférence sera donnée à un mécanicien
en étampes.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : fin août 1967 ou date à con-

venir.
pélal âenostulatlon.i ,10.-juin ,1967.. . £. ,;  ̂•> : &u&%

i
i Èfes déniàrides' 'dé:-rënsèignemehts¦'¦ainsi 'que le "cahier \

des charges . s'obtiennent, auprès . du. Secrétariat .du I
Technicum neuchâtelois. Division du Locle." Les offres
de services accompagnées d'un curriculum vitae sont
à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur général,
Technicum neuchâtelois, Division du Locle. i

Lors de la postulation, prière d'aviser le Département
de l'instruction publique, 2001 Neuchâtel, s.v. p.

La commission j

La Caisse d'Epargne du District de Courtelary

cherche pour son service de comptabilité

JEUNE EMPLOYÉ DE BANQUE
Entrée en fonctions le 1er juillet 1967.

Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Wemer
Thoenig, président, 2608 Courtelary.
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Chalets
Verbier

5 pièces, 80 mètres
carrés, avec cerram
500 mètres carrés,
clef sur la porte,
119.000 francs.
Financement 50 %.
Eugster & Crette-
nand , constructeurs,
1936 Verbier .



¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MIMBM

i ¦T#THTrf I vous présente sa nouvelle gamme de frigos ÎTT§lClwTiI »XW^X™ ¦ I et appareils ménagers modèles 1967 I à to ûTl 11

[|| ra P^^MACHINESA LAVER < J*™A™
g§3 0̂ ^[ 

tables ou armoires FSsfplĝ  armoires 
ou 

bahuts /^Ét 100 % automatiques 1̂ 3 
LA 

VnlOatLLt

ÉMî SÈTTS cie 136 à 430 litres | 
* cle 140 à 500 litres v/$ sans fixation, 5,5 kg. Sff||fl 100 % automatiques

(j^pP̂ J 

dès Fr. 
368.- |_ J dès Fr. 768-- ' " v  ̂ Fr. 1998.- '̂ =̂  ̂ TiTlTSa-

¦ SERVICE BOSCH - SERVICE APRÈS VENTE - TOUS ARRANGEMENTS

Exposition, démonstration et vente WINKLER & GROSSNEKLAUS
rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 78 66

f

cherche

régleuse qualifiée
connaissant le visitage, la mise en marche pour s'occu-
per du département de réglage

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

Travail Intéressant pour ouvrière habile et conscien-

cieuse. Ambiance agréable. i

; ¦'¦ Faire offres manuscrites détaillées du se présenter i

l'Usine , VpUMABD,.. 2063 £.auterive-Ne.uchâtel, ,les
lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

[ L'ORAUSE "
_____ ( ELLE-MEME
(QUTA-T-IL D'AUSSI | H i
SAVOUREUX QUW -j '<—-/
CANADA MrrS: - l;

ORAHGEj / § ^

IIëF

C.AMADâi| • • ' ' '
1 n% M ¦ ) ¦' ¦ ;B11 is IJa _-Sar ySr&str SSE ^.ï£, s- -aï» . \ S. ' ï :<86s

l̂ àte'» - „ 1 il!WM& S" %
|«Sî V' y "M. vâ&-¦¦¦««8888»* §̂$81?®^

C'est pourquoi nous choisissons les oranges MI rv-\i jy
les plus juteuses, les plus savoureuses ' wvA>f
de Californie et de Sicile. Nous en faisons f\ll AMER..
une incomparable boisson de table. R|i\/P7En litres ou en petites bouteilles, Canada DUVfcZ. 

^Dry Orange au restaurant ou chez votre f̂ IKIrPPDdétaillant. Avec points Canada Dry. W UNwt |% /

*Glnger-Ale de Canada Dry \\ " fe^̂

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant.

I • . . ¦ ,

Il Prépare? vos vacances en achetant
I les ¦ ¦¦¦ 

. ':¦' •¦ .

cartes
du Service topographique fédéral
au 1:25 000 et au 1:50 000 et les

CARTES ROUTIÈRES
Kiimmerly + Prey et Hallwag.

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33 TéL 039/2 46 40

I ' Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

' cherche

I I

j • REPRÉSENTANT • j
I très bien introduit auprès de là clientèle horlo- I

gère.

I Discrétion absolue. I

I I
| Ecrire sous chiffre 3678-12, à Publicitas S.A, I
* 2300 La Chaux-de-Fonds. '

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER 4

cherche . '. .

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

Prière de bien vouloir adresser offres ou se présenter
en nos bureaux, rue des Crêtets 33, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

I i , ,. .. . . ., - s»

cherche . i

retoucheurs (euses)
pour retouches grandes pièces soignées, soit en fabrique
ou à domicile ' .v" _';

horlogers complets
........ . ... . ou

rhabilleurs
pouvant s'adapter rapidement sur différentes opéra- ¦
tions

remonteurs de mécanismes

de chronographes
et rattrapantes

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie

S'adresser au département de fabrication, Montbril-
lant 3. tél. (039) 313 55.
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FIDUCIAIRE installée dans le bas du canton désire
engager

•' t

secrétaire
qualifiée

Des conditions de travail intéressantes, certains avan-
tages sociaux et 4 semaines de vacances sont offerts.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres
de services accompagnées de la documentation usuelle
sous chiffre F 10833 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds. * . ' , - . . >  .. , ' : '-. , i
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Jeune, couple cher-
che à Saint-Imier
un 

appartement
de 3 ou 3 % pièces
avec confort. Entrée
immédiate ou à con-
venir.
Faire offres sous
chiffre BG 12348, au
bureau de L'Impar-
tial.

HOTEL MOREAU

cherche

DEUX
APPARTEMENTS
3-4 pièces, en ville, dans une mai-
son ancienne, l'un avec confort,
l'autre sans confort.

GRILS
à charbon de
bois dès fr. 29.90
Prospectus dé-
taillés à dispo-
sition.
Le plus grand
choix, vous le
trouverez chez

NOVAC
2616 RENAN

Tél. (039) 822 44

Lise? l'Impartial
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K8H Visnnenl s V ai0Li,er les Taunus 15M TS et ^Sĵ »1
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fiÏÏflHa^̂ ^̂ ï ŵÉs '̂ ^̂ SwîH ^̂ Mm r̂al "" " TM^T ¦BWWBTI !T *~ ^̂ *̂wâ

iîf irlr^h^i ':; ":"'-" ^ T̂ f̂t ^ T î ^̂ itBl̂-ffiiSShtegn  ̂ ^?^OT^SH sJ^ îtftWfe. ¦* "̂ ^̂ ^
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J .-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

MEUBLES LEITËNBERG
vous offrent en magasin

50 modèles de salons
canapés-lits, canapés d'angles modernes et classiques

fil .'fauteuils assortis , tfela^es,''tournants, sur roulettes '• '¦
tissus laine, dralon , cuir et skaï
depuis Fr. 450.— à Fr. 3895.—

!«. - • ' i

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar , secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ÊBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

&*̂ U?\S - R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

E 

MAISON MONNIER
Galvanoplastie horlogère

offre places à

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

I CARAVANE S
Henri TRIPET

Vente - Reprise - Réparation
Entretien - Accessoires

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

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

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

Beaux plantons de
TAGETTES NAINES

en couleurs, oranges - brunes - jaunes
rouges. 12 pièces : Fr. — .80, 100 pièces
Fr. 6.—. Envois partout contre rembour
sèment.
M. Gindrat, 2068 Hauterive, tél. (038
3 29 1)5.

Teintures
Permanentes
Claude FFVAZ

Paix 65

) Tél. 2 64 49

Un: vin
de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
ratm, viticulteur.
Boudry, tél. t03ii)

, 6 44 01.

Ménage de profes-
seur avec .adolescent
cherche

appartement
4-5 pièces, dans mai-
son ancienne, pour
date à convenir dès
l'automne.
Offres sous chiffre
TX 12179, au bureau
de L'Impartial.

1 CHEMISES
1 SANS REPASSAGE

• NOUVELLE FORME
i DE COL

1 29.80 34.8o

I ̂ M̂^V I
ï 29, Léopold-Robert B
jl La Chaux-de-Fonds B

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-
ces).

t «

QUINCAILLERIE - OUTn.LAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon

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

> , i

Cherche
à acheter

montres de stock, réveih AS et Vénus,
automatiques calibre 65 FHF.

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

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.

Aides-monteurs
en chauffages centraux , suisses ou frontaliers, seraient
engagés tout de suite.

Se présenter aux bureaux Léo Brandt & Co., 22, rue
Jaquet-Droz.



La nouvelle formule de Sacha Distel
Les <shows » à la bonne franquette

Avant d'épouser à Megève la skieu-
se chevronnée Francine Bréaud , Sa-
cha Distel habitait Paris, un « hôtel
particulier » de trois étages — comme
on les nomme en France — dans le
quartier de Passy.

Préparant un passage à l'Olympia, il
eut l'idée de réunir chez lui tout un
groupe d'amis et d'artistes, afin de
roder ses nouvelles chansons. Cette ré-
pétition devait être en quelque sorte
le prélude à sa nouvelle formule, qui
dans ses shows réunit autour de lui
toute une nuée de vedettes, non seu-
lement en tant que spectateurs mais
aussi en acteurs. ¦'- 'i '

Distel est non seulement un phéno-
mène du jazz à la guitare, mais éga-
lement un playboy parisien et une ve-
dette de la chanson'. Son succès est
raffermi par une voix chaude et sym-
pathique. Ancien chevalier-servant de
Juliette Greco, Jeanne Moreau, et Da-
lida, il était déjà destiné à être le mari
de Brigitte Bardot lorsque les com-
mères de'-la vie parisienne furent con-
trecarrées.

Fils d'un père russe et d'une mère
française, il a vu le jour un dimanche
29 janvier 1933. Comme tout bon Fran-
çais, il fit, sans histoires, son service
militaire, en adolescent heureux du sei-
zième arrondissement, passionné qu'il
était alors de sport cycliste.

Sacha a appris la musique à sept ans
déjà. De très bonne heure, il fut en
contact avec l'orchestre de son oncle
Ray Ventura, propriétaire alors d'un
cabaret parisien (l'actuel Mimi Pinson).
A 13 ans, il découvre Henri Salvador et
sa guitare qui le conquièrent. Il ap-
prend avec assiduité cet instrument. En
dépit de sa passion pour la musique et
plus spécialement pour le jazz, il réus-
sit son premier bac, à la stupéfaction
des siens. Les vacances lui permettent
dès lors de savourer les sons de sa
guitare... Il passe finalement son deu-
xième bac, après un échec, . et entre
aux Editions Ray Ventura, en atten-
dant d'entrer au service militaire.

C'est ensuite St-Tropez, La Madra-
gue, B B, à qui succède bientôt An-
nette Vadim,. et ce sera enfin la vé-
ritable idylle avec Francine Bréaud, qui
aboutira à un mariage et à la nais-
sance d'un petit garçon et d'une fil-
lette.

Le concert de l'Olympia, dont il est
question ci-haut, RCA l'a publié sous
No 430110, avec des chansons arrangées
par Bolling et Goraguer : La Famille
musicienne, Recado, Tu exagères, Voi-
là ma sœur, C'est pas vrai, Eso Beso,
Ting Toung, Desafinado et Cléopâtre.

Protégé de Maurice Chevalier, il lui
fait honneur par ses deux derniers
grands disques RCA 431001 et 431007, où
il chante des succès connus : C'est si
bon, Les Feuilles mortes, La Vie en
rose, Clopin dopant, Vous qui passez

sans me voir, et de nouvelles compo-
sitions : Love, Ne dis rien, C'est drôle,
Chacun garde dans son cœur, Moi je
chante sous la pluie. C'est fait- pour
durer toujours.

Le dernier « Sacha Show »- a révélé
toute une série d'excellentes chansons
nouvelles, vivantes, gaies, pleines d'hu-
mour et plaisantes : Scandale dans la
famille, Mamadou , La Casa d'Irène Pa-
thé Marconi EGF 839 ; Monsieur Can-
nibale, On est si bien, Les Yeux bleus
EGF 860 et La Petite puce, Les Lu-
nettes, Le Crocodile et Les Perro-
quets EGF 878.

A près de 80 ans, Maurice Chevalier
prédit à son « poulain » une carrière
semblable à la sienne. Joignons-nous
à ce vœu, pour.le plus grand bien de
la Chanson française...

Gloires d'hier, succès de demain ?
Euis Marianô, Gloriai Lasso et Jean Sablon

LUIS MARIANO (Eusebio Gonzalez) ,
est né en Espagne , à Irun, le 12 août
1920. La chanson le connaît tout d'a-
bord sous le nom de Mario No Gon-
zalez, puis dès qu'il s'installe en Fran-
ce, c'est avec ses deux prénoms qu'il
s'identifie.

Adulé, sollicité, adoré, surtout par la
gent féminine , il garde la tête sur les
épaules, pensant à ses détracteurs, et¦ ne se laissant pas griser pour oublier
le réveil désagréable de la douche
écossaise. Bon danseur, dégageant ce
fluide inexplicable de la présence, Ma-
riano connaît le succès sur la scène
des opérettes parisiennes dès la f in
de la guerre. 1946 commence avec La
Belle de Cadix, où il chante La Fiesta
bohémienne et Maria Luisa. L'année
suivante c'est Andalousie, qui tient
l'aff iche plusieurs années grâce à San-
ta Maria, Torero ou Alcarazas. Enfin ,
« Le chanteur de Mexico » fait  la gloire
de Acapulco, Rossignol et II est un
coin de France.

En Espagne, Mariano faisait des étu-
des d'architecte-décorateur lorsque la
guerre civile le rejetta avec sa famille
jusqu 'à Bordeaux, où il entra au Con-
servatoire. La Belle de Cadix, qu'il créa
sur la scène de l'ABC fu t  le début de

succès ininterrompus, couronnés par les
Violettes impériales avec Carmen Sevil-
la. Tous ces succès, le disque nous les
restitue sur le LP La Voix de Son
Maître FELP 256.

GLORIA LASSO est également espa-
gnole. Née à Barcelone en 1928, elle y
f ait ses études et est assistante en
chirurgie, lorsque, pour s'amuser, elle
commence à chanter. Incognito elle
passe sur l'antenne en 1949 et devient
célèbre en quelques jours. La Voix de
Son Maître lui signe un contrat d'en-
registrement et ses disques la mènent
à Paris où Francis Lopez la conduit au
succès. H M V  No FELP 268 propose
ses premières chansons : Hola que tal,
L'Etranger au paradis, Amour, casta-
gnettes et tango, Granada, Guadalaja-
ra et Malaguena, qui petit à petit
creusent sa gloire en même temps que
ses microsillons.

Les débuts de ces artistes d'hier ne
furen t pas faciles. L'époque était tu-
multueuse. A Paris on protestait cha-
que soir contre le gouvernement, et à
Montparnasse c'est entre artistes que
l'on se livrait bataille. Adversaires et
admirateurs des nouveaux venus s'a f -
fr ontaient, s'invectivaient, en venaient
souvent aux mains.

JEAN SABLON chantant Le fiacre,
Je tire ma révérence, Sérénade sans -
espoir et Mon village au clair de lune
(disque HMV No FELP 262) vécut cet-
te époque où la chanson faisait sou-
vent pleurer les foules. « Chansons de
flammes, chansons de suie », comme
écrivait Albert Camus, où le malheur
et l'inquiétude continuaient à être la
Voix de l'Espoir, parce que du milieu
des larmes passionnées qu'elles traî-
naient avec elles, jaillissaient aussi
une source fraîche et enfantine.

Textes cle
R. Quenet

De gauche à droite et de
haut en bas : Sacha Dis-
tel, play-boy et charmeur
de la chanson ; Les Surfs,
quatre garçons et une ou
deux filles, selon l'épo-
que (!) ; Gloria Lasso, le
piment espagnol ; Jean
Sablon, la douceur des

années...
(photos dalmas et asl)

IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR -JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE

La vie actuelle nous habitue à l'au-
tomation, au moindre effort et aux
changements perpétuels. Les soi-disant
vedettes, idoles ou chanteurs de notre
temps n'échappent pas à ce mouvement
de plus en plus rapide. Les succès du-
rent rarement plus de 2 ou 3 mois, puis,
pour la plupart tombent dans l'oubli..,

Mais, derrière la façade connue du pu-
blic, existe tout un mécanisme com-
mercial, chargé de fabriquer des ve-
dettes, avec des procédés semblables ou
presque à ceux utilisés dans l'Industrie. .

Afin d'alimenter leurs catalogues en

nouveautés, les grandes maisons audi-
tionnent jusqu'à mille candidats par
an, pour n'en découvrir qu'une demi-
douzaine valables, dont un ou deux
seulement deviendront connus.

Les techniques les plus simplistes sont
utilisées pour inventer une rapide lé-
gende, afin de lancer une nouvelle
étoile. Grâce en particulier à l'aide de
la Radio — qui diffuse pour certains
émetteurs privés jusqu'à six fols par
jour le même disque — on impose litté-
ralement un artiste. Souvent, les évé-
nements dépassent les prévisions et il
faut d'abord donner un maintien à des
jeunes qui ne possèdent ni diction, ni
connaissances musicales, mais que la
technique du style « yé-yé », basée
avant tout sur la respiration, a fait
trop vite connaître.

Heureusement, il existe des exceptions.
Les deux sœurs et les quatre frères
Rabaraona en sont l'exemple réconfor-
tant. Les Surfs : Coco, Nicole, Monique,
Rocky, Pat et Dave sont les aînés d'une
famille malgache de douze enfants, vi-
vant à Madagascar. Ce groupé vocal,
apprécié dans son pays, eut l'occasion
de venir à Paris chanter au Salon de
la radio et de la télévision en 1963. Ar-
rivés à Paris pour quinze jours, ils sont
encore là après quatre ans de succès
qui les a conduits à travers toute 'Eu-
rope et jusqu 'aux Etats-Unis ; ils tien-
nent d'ouvrir place de la République
à Paris le « Prieuré Club », restaurant
qui les fixe définitivement en France.
« Festival », qui eut l'idée de les en-
registrer les compte aujourd 'hui parmi
ses valeurs sûres. (Ils ont entre 18 et
22 ans.) Actuellement, trois nouveaux
grands disques 30 cm. Festival FLD
No 337-345 et 375, sont le reflet d'un
répertoire de plus en plus vaste, que
bien des « étoiles-filantes » doivent leur
envier.

A côté de succès américains adaptés
à notre langue : A présent tu peux t'en
aller, Si j' avais un marteau, Reviens
vite et oublie. Moi qui t'aime encore,
ils chantent des arrangements écrits
spécialement à leur inten tion : Café, va-
nille, chocolat, Pulchérie chérie, If yoU
please, Longtemps, Sur tous les murs,
ainsi que des classiques de la chanson,
harmonisés à leur style particulier :
When the saints, Le Printemps sur la
colline, Richard Coeur de Lion, Pour
une rose, Longtemps. Tous mettent à
chaque coup en exergue la voix de l'un
d'eux, soutenue par les cinq autres.

La Chanson française a touj ours, été
et reste grâce à de tels artistes un
plaisir de notre idiome, où non -eule-
ment comptent la mélodie et le ryth-
me, mais aussi les paroles et la poésie.^

Arrivés de Madagascar, les Surfs sont
engagés sur la voie de la consécration
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' . .... . .confort wildcat-moins de fatigue après de longsyoyages..

...et pensez-y : Faites contrôler vos pneus deux semaines avant le. d'épart;
votre revendeur vous conseillera volontiers. i '.y ¦ '% ' ' ' '¦
Dans le doute: mieux vaut monter des pneus neufs! De nouveaux

Ĥ HWf^̂ l̂  

pneus 

Firestone-wildeat bien 
entendu

!
llFSSlf pHII Sécurité et confort sur toutes les routes !

if^S^w Bon voyage et bonne route-avec wildçat!- . ' ;' .
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Fabrique d'horlogerie

JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

boréaux modernes
environ 250- 300 m2

Faire offres : Jardinière 137, ou téléDhoner au ro39) ;
2 00 77.

LA MARGARINE VÉGÉTALE
« E D E N » |

pour vous et votre famille
ne comporte que des matières premières naturelles et ;
pures : des huiles de tournesols et de germes de blé
exempts de cholestérol. j

Se nourrir juste selon les données
les plus récentes, cela veut dire : ï

MANGER BIEN, MAIS MANGER LÉGER!
LE CUBE EDEN de 250 gr. Fr. 1.80

Un essai vous convaincra de son efficacité !

En vente à ;

C É R È S
Alimentation naturelle Tél. (039) 3 35 94

Avenue Léopold-Robert 29, immeuble du Théâtre

0 THEATRE SAINT-LOUIS, La Chaux-de-Fonds 
J

•D Samedi 3 juin 1967, à 20 h. 30 g

J 
LE THEATRE UNIVERSITAIRE DE NEUCHATEL #

7 présente 9

S ¦) ¦- - 77 ..7 777'V7- ¦-7-,77- rS
S LE ROI IV f
Q de Stanislas GROCHOWIAK ®

® l'un des auteurs les plus marquants A

Q de la jeune génération polonaise «%
£ Mise en scène de François FLUHMANN A

Q Prix des places: Fr. 5.- et 7.-, étudiants: 3- A

Â Réduction de 2.- dans les magasins MIGROS ,,'«,
:»', Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 ™
9 ®

• C I N É M A S  •
W" J lC«L.WwyT,<*rliM 16 ans
¦ Un Fernandel en brillante forme !
* Heinz Ruhmann, Jean Poiret

| LA BOURSE ET LA VIE
Une cascade d'aventures pas très honnêtes, mais fort

3 divertissantes Ça, c'est du cinéma ! 

BWn JJTN BlTOjnfK,fllA?J m ans
n Brigitte Bardot, belle, désirable, émouvante
[î dans son tout dernier film
_ ' A CŒUR JOIE
3 Un film de Serge Bouguignon en Franscope-Eastmancolor

Avec Laurent Terzieff , Jean Rochefort '
S*j James-Robertson Justice 

B" "" ' ' "* ™ "B*-«̂ 4..&a is ans révolus
Sophia Loren , Jean-Paul Belmondo

Il Le grand événement cinématographique !
¦ LA CIOCIARA
" Mise en scène de Vittorio de Sica
¦ D'après le roman d'Alberto Moravia 

f̂g|JI?B^ifl

^̂ Mlf'-̂ 'JT^  ̂ 20 h 30
Sean Connery, le mondialement célèbre James Bond 007,

B un extraordinaire fantaisiste dans un film fou , fou , fou
Avec Joanne Woodward , Jean Seberg

§ L'HOMME A LA TÊTE FÊLÉE
•a En couleurs 16 ans Parlé français

BEI J^MUM- ̂  EB EU 20-30 Uhr
a Marianne Hold und Gerhard Riehmann
* Ein Musikfilm voll Herz, Gemiit und strahlender !

B
Frôhlichkeit

BEI DER BLONDEN KATHEREIN

S 
Mit Originalaufnahmen von den Beriihmten Bregenzer

Seefestspielen

BdjjBBBEBîEEl 2°h 3°
9 

Un western de grande classe
Russ Tamblyn, Kieron Moore, James Philbrook dans

B
FILS D'UN HORS-LA-LOI

Cinémascope-Métrocolor Parlé français ;
an Un film captivant qui puise son inspiration à une source
B intarissable : l'histoire du Far-West !

BRgTjy3338B!IËSEIîII 20 h- 30
8 

Un film en Technicolor et Techniscope
dans la grande tradition des westerns héroïques

_ LES ÉPERONS NOIRS
y Avec Rory Calhoun, Linda Darnell, Terry Moore

Richard Arien
En première vision 16 ans

«a—PMB—«CBWii iiiM«MM«a«««—«—Mn«ag—«BM—̂ ^̂ B ÎMW

i

Une de nos - -™ - - < -1 
j

robettes dm,-,.
style j eune w -

Fr 35 - ^
:y
F

Accueil , " ' \ -'̂ S
Rue Neuve 5 !̂ 1ÉdB r ,. ~>̂ ^; Tél. 2 31 80 * '. ' 111\ mm

| Ouvert tous igS
les lundis ; ?|I
après-midi ^ . A J ^, ^ ^Sè

ï FOIS
SANDOZ

H Assemblée générale
| lundi 5 juin 1967

f ;  à 14 h. 30
m à l'Hôtel judiciaire

Le Locle

i J Ordi-e du jour:

H 1. Procès-verbal

| 2. Reddition
5 des comptes
_ 3. Don

4. Divers.

DOCTEUR

Jean
Tri pet
CERNIER

.absent

1 Location de TÉLÉVISEURS
ï . revisés depuis Fr. 28.— par mois

H Service de réparations à notre charge.

1 Location de TÉLÉVISEURS
pi neufs depuis Fr. 35.— par mois
i I Service de réparations à notre charge.
î| Renseignements à la maison cle confiance :

L'HÔTEL
DE LA CROIX-D'OR

sera fermé
du 2 au 29 juin

pour vacances annuelles



D I V E R S

Helvetia- Accidents
Le bénéfice à disposition de l'assem-

blée générale s'élevait à 3.437.321 fr. , y
compris le repor t dé l'année antérieure ;
il a été réparti comme suit : attribution
de 1.250.000 fr. à diverses réserves, attri-
bution spéciale de 750.000 fr . au fonds
de prévoyance du personnel . Le divi-
dende de 8% représente 864.000 fr. et.
le report à compte nouveau est de
573.321 fr. En outre , la société libère
25 fr. par action par prélèvement sur
les réserves libres, les actions d'une va-
leur nominale de 250 fr. étant ainsi en-
tièrement versées.

L'évolution favorable s'est maintenue
en 1966 également. L'encaissement brut
des primes a progressé de .presque 17
millions de fr. et atteint le montan t de
185,3 millions, dont 161,6 millions pour
compte propre. Dans les affaires direc-
tes, les S de la recette des primes pro-
viennent de la Suisse et un peu plus
de U de l'étranger ; l'avance par rap-
port à l'exercice précédent est de 12,6
million ou de 8.8% . U y a lieu de men-
tionner à ce sujet que la perte en pri-
mes, annoncée il y a mie année déjà
par suite de l'augmentation du bonus e:
de l'octroi de rabais spéciaux dans l'as-
surance responsabilité civile des véhi-
cules à moteur , a entraîné une dimi-

nution de la recette des primes de 8
millions de fr., compensée cependant
par un plus grand nombre de nouveaux
contrats dans les autres branches. La
société s'efforce de suivre davantage en-
core une politique d'amélioration de la
qualité et non de la quantité de son
volume d'affaires. ¦ .

En Suisse, les branches accidents ont
donné satisfaction, à l'exception des as-
surances accidents - enfan ts et ' école.
La catégorie accidents et responsabilité
civile des agriculteurs a de nouveau
tendance à atteindre un point critique ;
elle a cependant laissé un léger bénéfi-
ce. Le résultat insatisfaisant de l'assu-
rance responsabilité civile générale exi-
ge une tarification adaptée aux condi-
tions du marché, afin que dans cette
catégorie aussi puisse être obtenu un
équilibre qui permette à l'assureur de
couvrir les risques actuels de l'écono-
mie, comme elle l'attend de lui . L'assu-
rance responsabilité civile des véhicules
à moteur a enregistré un recul des
sinistres annoncés. L'amélioration con-
sécutive à cette moindre fréquence des
sinistres est toutefois contrebalancée
par le coût plus élevé de chaque cas.
L'assurance casoq-auto a donné un' ré-
sultat satisfaisant. L'assurance maladie ,
dont la part dans l'encaissement' de
primes des affaires suisses est de un
cinquième environ , a évolué de maniè-
re réjouissante. L'assurance vol a de
nouveau déçu , tandis que les autres
branches choses ont donné ' un résultat
positif , La nouvelle assurance fermeture
forcée par suite d'épidémie continue à
bien se développer.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
Au cinéma Palace.

A 15 h. et 20 h. 30 : «La Ciociara »,
18 ans révolus. « Le Bon Film » présen-
te samedi et dimanche à 17 h . 30 la
version originale et intégrale de ce
même fUm.
Théâtre St-Louis.

En conclusion de la brillante Quin-
zaine polonaise , le Théâtre universi-
taire de Neuchâtel va jouer le « Roi
IV » de Stanislas Grochowiak , poète,
prosateur, dramaturge polonais, né il
y a trente-trois ans.

Le « Roi IV » est une comédie grin-
çante où le rire, cependant ne dissi-
mule pas entièrement la gravité des
propos de l'auteur . C'est l'histoire d'un
roi que des conspirateurs veulent dé-
trôner. Mais aussi bien le roi que ses

, conspirateurs vivent dans une vaste
inconscience. En outre quand le roi est
abattu et que les conjurés veulent pren-
dre possession du palais royal, le peu-
ple s'insurge et repousse les conspira-
teurs.

Tl faut, voir ce spectacle de tout pre-
mier ordre fort bien mis en scène par
François Fluhmann. Au théâtre St-
Louis, samedi 3 juin à 20 h. 30.

rédactio n ; elle n'engage pas le journal. )
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Le mardi 6 juin à 20 heures, à la
Salle de musique, aura lieu une au-
dition d'orgue des classes de André L-uy
et Philippe Laubscher. L'entrée est' li-
bre. Cette audition est vivement re-
commandée à tous ceux qui aiment l'or-
gue, en particulier à ceux qui vou-
draient travailler cet instrument. Rap-
pelons que les classes sont ouvertes non
seulement aux élèves professionnels
mais aussi aux amateurs.

THEATRE DU JORAT
MEZIERES

DEJA 3 SUPPLEMENTAIRES !
Ces représentations de « L'Histoi-

re du Soldat » et du « Jeu du Feuil-
lu » auront lieu les 16 et 17 juin , à
20 h. 30, et le 18 juin , à 14 h. 30.

Location au Théâtre du Jorat , tél.
(021) 93 15 35, et au Théâtre Muni-
cipal de Lausanne, tél. (021) 22 64 33.

12466
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Neuchâtel' 

Tem3aux 7 09h WP* RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACESI

WJ&i&aË&î ŒÊÊ&IrTr r F l Â^éKE- *̂ +-̂ .SSI 
La plus grande at la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte : budget. Vous garderez da votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection

j ^SâVaSWrT l'X f / \baà «tttgM^̂ Â V̂Bi P'"8 de 600 efaembles-modèles de tous sty les , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des oondltlons très Intéressantes!
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JEUDI 1er JUIN

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zusohauer.

Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.00 Interlude.
18.15 La Révolution française .

Le mythe'révolutionnaire .
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis

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

19.30 L'Ile au Trésor.
Feuilleton
L'habitant de l'Ile,

20.00 Téléjournal.
20.25 Continents sans visa.

Le grand magazine mensuel
d'actualités et d'informations de
la télévision romande.

22.05 Le cours du bonheur conjugal.
Des goûts et des couleurs.

22.30 Téléjournal .
22.40 Soir-information.

Rencontre avec Isaac Stem.

France I
12.30 La séquence du jeun e spectateur.

Emission de J Salntout.
13.00 Actualités télévisées, télé-inidt.
14.30 Télévision scolaire.
15.30 En direct du Salon de l'aviation

au Bourget.
Présentation des hélicoptères, fu-
sées, engins spaciaux américains
et soviétiques.

16.30 Liés émissions de la jeunesse pré-
sentent : Jeudimage.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux
21.40 Pour le plaisir.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'Histoire en Images.
20.30 Napoléon II, l'Aiglon.

Film. .. ' . .
22.10 A propos du film l'Aiglon.
23.00 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Salon aéronautique du Bour-

get. 17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
La journée est finie. 18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Séparation à Pa-
ris. 20.00 Téléjournal . 20.20 Dis la vé-
rité, jeu de questions . 20.45 Caméra et
écran. 21.30 Spiel oder Ernst, opéra-
comique. 22.15 Téléjournal. 22.25 Pour
une fin de journée.'-- " '!.

ALLEMAGNE I
15.00 Reportage sur la visite du shah

de Perse et de l'impératrice Farah Di-
ba. 16.45 Pour les enfante. 18.00 Infor-
mations. Programmes régionaux., 20.00
Téléjournal . Météo. 20.20 La poupée es-
pagnole, télépièce. 21.35 Les moines des
temps modernes, documentaire. 22.20
Folklore du monde. 23.05 Informations. '
Commentaires.

ALLEMAGNE II
18.20 Plaque tournante. 18.55 Petit

cheval, petit cheval. 19.27 Informations.
Actualités. 20.00 Ne m'oubliez pas ! 21.30
Campagne pour l'enfance inadaptée.
21.45 Des journalistes interrogent des
politiciens. 22.45 Informations. Actua-
lités.

Radio
JEUDI 1er JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.10 Le quart d'heure du sportif. 12.25
10 - 2o - 50 -100 I 12.30 A l'occasion du
1er juin , fête genevoise : Allocution de
M. André Chavanne, président du Con-
seil d'Etat. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (10). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 13.50 Studio 3. — 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Le monde chez vous.
14.3o Récréation . 15.00 Miroir-fîash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées
de demain. 17.30 Jeunesse-Olub. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants I 19.35 Millesimusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.35 Micro sur scène 21.15

-Les grandes figures oubliées de l'His-
toire. 21.45 Musique genevoise. 22.00
Témoignage capital, pièce. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Médecine. 23.0o Ouvert
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde: 20.20 Feuilleton (10).
20.30 Masques et musique. 21.15 Diver-
timento. 22.00 Aujourd'hui. 22.30 Euro-
pe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTËR: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
mente. Musique. 13.00 Concert populaire.
13.30 Avec le ténor R. Schock. 14.00 Ma-
gazine féminin 14.30 Divertissement,
Mozart . 15.05 Salles de concert interna-
tionales. 16.05 Le. quatrième cavalier de
l'Apocalypse. 16.30 Orchestre récréatif.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. In-
formatons. Actualités. 18.20 Mandoli-
nes. 16.40 Fanfares d'écoles de recrues.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.0o Con-
cert récréatif du jeudi, 21.30 Souvenirs
d'un soldat en service actif de 1939-
1945 et Marches militaires. 22.15 In-

formations. Commentaires. 22.25 Stricfc-
ly jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.1o Musique. 12.3o Informations.
Actualités. 13.0o Chansons. 13.20 Opéras
de Wagner. 14.15 Parlons musique. 15.00
Rhapsodie. 15.38 Vient de paraître.
Tour d'Italie. 16.05 Priorité absolue à
l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chan-
sons italiennes. 18.45 Journal culturel.
19.00 Marches. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le Mariage forcé, comédie. 20.50
Rythmes. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Musique légère. 22.05 Ronde des livres.
22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 En musique.

VENDREDI 2 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or I 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Francesco Manfredini . 9.15 Emission
radioscoiaire. 9.45 Domenico Scarlatti.
10.00 Miroir-flash. 10,05 Antonio Vi-
valdi. 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 Baldassare Galuppi. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTËR: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Disques.
10.20 Radioscoiaire, 10.50 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mémento
touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo. 5.35
Musica stop. 6.48 Pairs et impairs. 7.00
Musique. 9,00 Radio-matin. 11.05 Musi-
que. 11.47 Chronique féminine. 12.00
Revue de presse.

JEUDI 1er JUIN

La Chaux-de-Fonds
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 32 h.,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE; et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
POLOGNE :
BIBLIOTHÈQUE : Littérature polonai-

se contemporaine et documents po-
lonais du fonds Edmond Privât.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-
res, tapisseries et affiches d'artis-
tes polonais contemporains.

—•>/ vous fait gagner plus ! \[ou êaU *
f  \ Un mets excellent - en 8 minutes

wSSSm Ciirrv-Rîrty , la marque mondiale «MOTTA»Wiimm, ~m Wlll.l V rHOC avec champignons '
yfêffî 'iàW (Riz AU CURRY) "i biscuits pour l'apéritif

SpanîSh-RiCe aux tomates et poivrons SilTlSim pique!de 150 gr
' ^ Paquet

,RIZ Y?S£A
n
GN0LE| 

, . ,, ' KUmCraCker paquet de,50 gr. *1Kpaquets de 260 gr. I paquet = ,.50 _ PizzarillO paquet de ,35 gr. ¦ 1-I»
2 paquets = 2.50 -A-. ——

Pour le camping, le pique-niq ue ou pour votre
Un souper p ar excellence à cette saison : , f rigidaire et congélateur

Bircher «Reddy» set de 4 boîtes en poiyôthyiène-dUrei,
mélange de 1 er choix, riche en vitamines C résistant à des températures de + 95* à - 40* 

^paquet de 425 gr. 1 paquet = 1.50 |e x 2 50
2 paquets = 2.70 I f I f S3 ¦TaT-CI 

"



Avenue Léopold-Robert 117 — La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 3 14 08

¦ AJi n/%111̂  % S**L % # ,**¦»* VOLVO 122 S AUST1N 850 rouge 1964 SIMCA Monthléry bleue 1960

MARCHE, lOLwO n°'re 1961 MORRIS 1100 bleue 1964 SIMCA Monthléry grise 1963
blanche 1961 MORRIS 1100 vert foncé 1965 GLAS 1304 rouge 1967

DF i '̂ ^̂ î AOl-^M 

blanche 

1963 

MORRIS Cooper 

S 

blanche 

1966 

TRIUMPH 

1300 grise ' 1967
•*- B— WWVnwl Ull blanche 1963 MG 1100 rouge 1966 VW1500 rouge 1963

t i . . Q . , 
1fl . blanche 1963 FIAT 850 coupé bleue 1966 VW 1200 bleue 1965ÏOUS «eS JOUrS ae y n. a 1» SI. b|anche 1965 FIAT 600 turquoise 1963 VW 1600 TL grenat 1966

Sur toutes ces voitures, BONS DE RÉPARATIONS GRATUITS, valables 3 mois, pour toutes réparations, sans aucune restriction

LONDRES PARIS FRANCFORT GENÈVE ROME MOSCOU ISTANBUL
BEYROUTH LE CAIRE ADEN NAIROBI BAGHDAD KUWAIT DHAHRAN
BAHREIN TÉHÉRAN KARACHI DACCA CANTON SHANGHAI
Consultez votre agence de voyages ou
«m M s& sidfà 1®? *M fflfi S &f «HPP7R BLB Ëk WB i/& Bt M B M 18B% B ft <& ff #°<̂ »M i &w Ë ^ Tm ml Ë M ë  $ *M m É % E M à l a M m i  M Ê M E  l sf è - l & * \
GENÈVE : rue de Cornavin 1 Tél. 022/32 09 50/59 ZURICH : Lôwenstrasse 71 Tél. 051/27 21 97

PARFUMERIE DUMONT

I

M. Droz-Strohmeier
Avenue Léopold-Robert 53 - immeuble Richemont

La Chaux-de-Fonds

DOROTHY ' G RAY
L'esthéticienne est à votre disposition

1 . M M , - . ' ' .- y  , ' • ' ,. ' V '*' «pour tous renseignements concernant vos soins de beauté ;, r«a -

jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 juin

A vendre à La Béroche

terrain à bâtir
de 2000 m2

très bien situé , altitude 600 m.,
avec autorisation de bâtir maison
familiale. Route, eau, électricité ,
égouts à proximité.
Tél. (038) 6 79 74 heures des repas.

»̂—lLIILii| —I ¦ •" l«—— —El—— ̂ M——IM—! ¦¦—WW

;- " Çliangemenf 11
I d'adresse |
l:i Madame Jaquenoud- Juillet ft

5 réparations de chemises H
et chemises sur mesureŝ. M

' , • a transféré son domicile à la fjj
» rue du Temple-Allemand 79 l',)j
| 1er étage, tél. (039) 2 84 57. |

PRÊT A HABITER
A vendre dans pinède, 1 km.
nord d'Estavaycr-le-Lac, ravis-
sante

maison de vacances meublée
et soigneusement équipée (ou
non meublée) . Living 25 m2,
avec cheminée, 2 chambres (4

I

à 6 lits) , cuisine moderne, bain ;
mazout. Possibilité agrandisse-
ment. Tranquillité , soleil. Accès
à port et plage privés (eau sa-
lubre) . - Tél. heures des repas
(021) 22 63 37 ou (037) 63 15 97.

ii mu» mu *m\ i wmmwKÈmMBsm .

^
; V

A vendre

quelques parcelles
de terrain
à construire clans la région des
Savagnières sur Saint-Imier.
Prix : Pr. 40.— le m2.
Ecrire sous chiffre L 22547 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

V J

Grande sécurité

1̂ 1 \ avec les pneus
JÊn MALOJâ " M. 25 "

•  ̂ W# f̂ff f - V î /:///l Dépôt pour la rég ion

"j l fj ;  J.-J. GASSER
^KUM  ̂ GA RAGE ET STATION AVIA

Rue des Basset 62 a (route de Biaufond)
Tél. (039) 2 86 40 La Chaux-de-Fonds

•V '

j ^y ^ ^ÊF ^  i'̂ ^̂ «̂ ?«v 
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Dynemiqye -imrn r̂ m
et sûre^ voici la nouvelle Opel Record.

Venez ressayer!Elle vous offre : "**
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant, Un moteur puissant (version.S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes ; Record CarAVan L, 5 portes.Prix:
1,9 litre-103 CV), avec arbre à camés en tête, un levier de à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors .- Montage Suisse
ORH 62/67 N

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
_ ¦ ¦ - 
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Machine à laver
Candy-Âutomatic
6 programmes - 5 kg. de linge Fl". 850
Neuve avec garantie. Facilités de paiement.
VUILLIOMENET, Manège 20, tél. 2 53 14.

Employée, de bureau, diplômée de la
SSEC, 5 ans d'expérience, cherche place
dans la

COMPTABILITÉ
à La Chaux-de-Fonds, dès le 1er juillet.
Faire offres sous chiffre SD 12359, au
bureau de L'Impartial.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

TERMINAGES
seraient entrepris par séries régulières.

Faire offres sous chiffre RM 12472, au
bureau de L'Impartial.
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Monsieur Léon Chapatte-Billod, ses enfants et petits-enfants ; |f
Mademoiselle Berthe Chapatte ; H
Monsieur et Madame Achille Chapatte-Vermot, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Virgile Chapatte-Mercier ;

Monsieur l'abbé Veillard, révérend curé du Cerneux-Péquignot.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de ï

Mademoiselle '

Jeanne CHAPATTE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, fidèle employée, cousine, parente 1
et amie, que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie, munie des gj
saints sacrements de l'Eglise, à l'hôpital de Saignelégier, le 31 mai 1967,
à l'âge de 83 ans. Ijj

R. I. P. '4
S| L'inhumation aura lieu samedi 3 juin 1967, à 10 heures. . ¦

gjj Domicile mortuaire : y*
| LA CURE, LE CERNEUX-PEQUIGNOT. ffl
ic Priez pour elle. .j
S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. g|

| La Direction et le personnel de ||[ LEMRICH & CO., fabrique de cadrans soignés fs
I La Chaux-de-Fonds «

S ont le pénible devoir de faire part du décès de fi

\ Madame

, Clara STEIGER .
| Ils garderont de cette précieuse collaboratrice durant près de 30 ans {§
j un souvenir ému et reconnaissant. M

| L'incinération aura lieu le vendredi 2 juin , à 14 heures. ra

1 Le Locle
I LA SOCIETE DES MAITRES MENUISIERS S
I DU DISTRICT DU LOCLE

3 a le regret d'annoncer le décès de

| Madame

Ernest WYSS
| mère de M. André Wysa, secrétaire de la société ii
I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de ia famille. 11

T
3 Que la volonté de Dieu soit faite. j
I Monsieur et Madame René Wyss-Berset, _ H
'Ï?. Monsieur et Madame André Wyss-Notz, , M
| Madame Marthe Béguin-Ruffino, ses enfants et petite-fille, 'M
ù Madame Cécile Ruffino, ses enfants et petits-enfants à Maîche, . ;

Madame et Monsieur Ernest Walther et familles au Locle, ,j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part (|
du décès de • . H

Madame [j

rnest WYSS . j
née Jeanne RUFFINO j

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, . , sœur, belle-sœur, §1¦ 'tante; ébûsineV mBrrairie,-parente et amie,' que Dieu- a reprise à-Lui , après ra
une' longue et : pénible maladie, dans sa 83è annéèV' > J

LES BRENETS, le 30 mai 1967. $j
R. I. P.

L'inhumation atrra lieu vendredi 2 juin , au cimetière des Brenets. i j
Un office de requiem sera célébré en la Chapelle catholique des

Brenets, à 9 h. 45. jf?
Départ de la chapelle à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue Pierre Seitz 4, Les Brenets. g
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME XAVIER BUTIKOFER-IMBODEN ET SON FILS BERNARD I
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES M
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui J
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes }jsj
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères M
remerciements. m
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont i i
été un précieux réconfort. j ;

Sols fidèle jusqu'à la mort et Je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 3, v. 10.
Repose en paix. |

S Madame John Kurth-Hostettler ;
g Madame et Monsieur Charles Denis-Kurth et leurs enfants, en Belgique ;

Monsieur et Madame John Kurth, à Genève j \
f: Monsieur Jean-Pierre Kurth, à Genève ; •
" : - l

Madame Eiiane Hostettler et sa fille , à Neuchâtel ; | |
ï Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Kurth j | |

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste \
Christe ; ï

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

John KURTH j
Retraité S. I.

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, "i s
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mer- s:
credi , dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage. i

NEUCHATEL, le 31 mai 1967. |
Vauseyon 17. |

ïjî L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 2 juin.
|§ Culte au crématoire, à 15 heures. jÈJ
i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. Éj
m Domicile de la famille : Rue Cernil-Antoine 5, Famille A. Kurth. g
\4 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p

S
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R .Repose en paix cher époux et papa.

; Madame Mathilde Meister-Schlecht :
Monsieur et Madame Henri Meister-Affentranger, à Bienne,

ïï Monsieur et Madame Georges Meister-Jornod, leurs enfants Domi-
nique et Pascale, à Neuchâtel ; m

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Melster-
Verdon ; ||

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph lj
Schlecht ; ||

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand . chagrin de faire
part du décès de

I 

Monsieu r |

Henri MEISTER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand- S |
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre |ï
affection, mardi soir, dans sa 77e année, après une pénible maladie, muni j sj
des sacrements de l'Eglise. |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1967. |
L'inhumation aura lieu vendredi 2 juin. |
Culte à la chapelle du cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière. î |
Une messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Pierre, rue de la É u

Chapelle 5, vendredi 2 juin , à 9 heures.
Domicile mortuaire : j *

RUE DE L'INDUSTRIE 9. |
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. | h
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jxemei ciemems ^* m
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui || i
nous ont été témoignées lors du décès de notre chère et regrettée maman , H ||
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine, * 1
parente et amie
MADAME CÉCILE VÉYA-FRÉSARD j$ |
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, Sa f*leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et leurs offrandes ra g
de messes, nous ont entourés pendant ces jours de douloureuse séparation. m fl
Nous assurons de nos sentiments particulièrement reconnaissants Mes- I j f]
sieurs les Ecclésiastiques, les révérendes Sœurs de l'Hôpital de Saigne- S g
légier , Messieurs les Docteurs Egloff et Baumeler et tous ceux qui ont fil S
entouré la chère défunte au cours de sa maladie. M lj
Montfaucon-Froidévaux, mai 1967. p g

Les enfants , petits-enfants et les familles en deuil p

¦ HIWI iimiiiMiin mim iwiiiiiniii i min ¦¦ ¦¦ ¦—'¦H—BO—TM |
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Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de È|
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve S
LA FAMILLE DE MADAME ROSE-MARIE ZAUGG jj |
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand j?1
deuil , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. é|
Le Locle, le 1er juin 1967. 9

I L e  
Comité de la a

FANFARE DES BRENETS §f
-, a le pénible devoir d'annoncer fl

à BPS membres le décès de S]

i Madame lj

Ernest WYSS

8

S Pour les obsèques, prière de se jj $
référer à l'avis mortuaire. ||

I 

SYNDICAT DES OUVRIERS i
des SERVICES INDUSTRIELS §
a le pénible devoir de faire îs
part à ses membres du décès 

^de leur collègue retraité &

Monsieur |
John KURTH I

Nous les prions de garder de fi
lui un lumineux souvenir, S

Le comité H

—IlilHilll III ——M—B

La Direction de sS'
HORLOGES ELECTRIQUES |j

REFORM P
a le chagrin de faire part du B
décès de P

Monsieur |

Henri MEISTER I
son fidèle collaborateur pendant g
de nombreuses années, dont elle m
gardera un excellent souvenir. Ë

La Chaux-de-Fonds, ffj
le 31 mai 1967. ( j

% Que Ta volonté soit faite.

Madame Henri Aeschlimann- ||
Rothen , La Baillive sur Saint- S
Imier ;

| Monsieur Paul-Henri ' Aeschli-
S mann , La Baillive sur Saint-

Imier ;
Monsieur et Madame René

Cuche, leurs enfants et petits-
enfants, Les Bugnenets sur Le

I

Pâquier ;
Monsieur et Madame Paul 

^Aeschlimann-Cuche et leurs |(
enfants, Neuchâtel ; î

Monsieur et Madame Georges
Aeschlimann-Meyer, leurs 'en-
fants et peti ts-enfants, Les

9, Pontins sur Saint-Imier ;
Monsieur Willy Aeschlimann, La

Baillive sur Saint-Imier ;
Les familles Rothen, Walti ,
Gaille, Oppliger , Herter , paren- (j
tes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Henri AESCHLIMANN
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, cousin , parent et ami £que Dieu a rappelé à Lui, subi-
tement, dans sa 60e année,
après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage. |'

LA BAILLIVE SUR SAINT-
IMIER, le 31 mai 1967.

ij Domicile mortuaire :
HOPITAL DE SAINT-IMIER.

Culte pour la famille, les pa-
¦• rente et amis, samedi 3 Juin

1967, à 12 h. 30, à la chapelle
de l'hôpital.

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu samedi 3 juin 1967, à

3 13 h. 15, à Saint-Imier.
; Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

IES BREULEUX

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]

Premier accident dû
au libre-parcours

Le premier accident de la sa ison dû
au libre-parcours du bétail dans les
Franches-Montagnes s 'est produit hier
soir vers 20 heures aux Vacheries des
Breuleux.

Un automobiliste de Bévilard a tam-
ponné une vache qui traversait la chaus-
sée.

L'animal n'a été que légèrement bles-
sé. L 'automobile a subi pour plus de
2000 f r . de dégâts, ( y )

Dans la nuit de mercredi peu avant
minuit la police municipale a été avisée
qu 'un début de sinistre avait éclaté au
sous-sol de la fabrique Arthur Prêtât
et Fils située au quai de l'Allaine. Les
équipes des premiers secours furent im-
médiatement sur place et au bout de
quelques heures parvinrent à maîtriser
le sinistre qui heureusement avait pu
être localisé dans l'atelier de soudure.
Les dégâts cependant atteignent quel-
ques milliers de francs, (ats)

":- ' - : ¦- "¦/>¦: ¦< ¦ ' .
¦
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Début d'incendie
à Porrentruy

L'assemblée générale des actionnaires
du chemin cle fer Soleure - Moutier a
eu lieu au Weissenstein. Cette compa-
gnie privée, dont le tracé s'étend sur
14,5 km. en territoire soleurois et sur
8,6 km. en pays bernois, enregistre,
pour 1966, un total de dépenses de
2.175.788 francs, alors que. l'ensemble des
recettes s'élève à 1.652.030 fr. Ainsi , les
comptes de la compagnie accusent, pour
l'exercice de-l ' an dernier, un déficit de
523.757 fr . (ats ) ¦ .
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Chemin de ter
Soleure - Moutier



UNE FLOTTILLE « INTERNATIONALISÉE »
POUR FORCER LE BLOCUS D'AKABA ?
Parmi les idées étudiées par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et quel-
ques autres pays pour rétablir la liberté de passage dans le golfe d'Akaba ,
figure celle d'utiliser une force internationale de navires de guerre. De
source autorisée, on précise que les Etats-Unis travaillent discrètement à
obtenir le soutien nécessaire des principales nations maritimes, en vue
d'une coopération ayant pour but d'amener l'Egypte a renoncer à bloquer

le golfe d'Akaba.

Hussein de Jordanie (à gauche) et le président Nasser, hier ennemis jurés ,
aujourd'hui unis pour le meilleur et pour le pire, en train de parapher le
pacte par lequel ils s'assurent assistance mutuelle en cas d' « agression »

israélienne, (photopress )

Même sans madat officiel de l'or-
ganisation internationale des Na-.
tions Unies, l'utilisation d'une telle
force navale collective dispenserait
tout pays d'agir individuellement
pour forcer le blocus, dit-on à Was-
hington.

PRESSIONS SUR NASSER ?
L'utilisation d'une force multi-

latérale de navires de guerre est la
forme la plus extrême de coopéra-

tion envisagée jusqu 'à présent. On
peut espérer , pense-t-on dans les
milieux bien informés, que même si
les Nations Unies n'interviennent
pas dans la crise du Moyen-Orient ,
une pression exercée par un certain
nombre de puissances maritimes sur
le président Gamal Abdel Nasser
pourrait amener celui-ci à lever le
blocus sans qu'il soit besoin pour
cela de recourir à la force.

Les' puissances maritimes suscep-
tibles d'être engagées dans cette
association seraient le Japon, les
Pays-Bas, les pays Scandinaves et
d'autres nations européennes.

DES DIVERGENCES SUBSISTENT

La rapidité avec laquelle a été
conclu le pacte de défense entre
Le Caire et Amman a été saluée
dans la majeure partie du monde
arabe comme un pas décisif en vue

d'une action commune, dans l'unité
retrouvée, « contre le sionisme >.

Le Parlement jordanien a ratifié
le pacte à l'unanimité.

A Beyrouth, le journal «Al Jari-
da» souligne que c'est «l'agression
d'Israël » qui a cimenté l'unité ara-
be et il titre ironiquement son édi-
torial « Merci, M. Eshkol ».

Mais le pacte de défense RAU -
Jordanie n'a pas apaisé, loin de là,
toutes les querelles du monde arabe.
La presse et la radio de Damas con-
tinuent à ignorer le pacte et par-
lent de « la montée de la colère
populaire et du mécontentement de
l'armée contre le roi Hussein ». De
son côté, la radio jordanienne n'a
pas cessé ses attaques contre la
Syrie.

TROUPES ALGERIENNES
EN RAU

Les témoignages de solidarité avec
la RAU prennent souvent la forme
d'un envoi ou de la promesse d'un
envoi de troupes. Un contingent
irakien est parti pour Le Caire et
des unités algériennes sont prêtes
à faire mouvement d'ici la fin de
la semaine, les autorités tunisiennes
ayant annoncé que tout serait fait
pour faciliter leur transit. Le Yémen
a également promis des troupes.

PROPOSITION EGYPTIENNE
AU CONSEIL DE SECURITE

Le Conseil de sécurité s'est réuni
à nouveau hier soir pour tenter de
trouver une solution à la crise du
Moyen-Orient, mais on n'attend pas
de décision importante avant ce
soir. Le délégué de la RAU, qui
assistait à la séance sans avoir le
droit de vote, a présenté un projet
de résolution qui ne pourrait d'ail-
leurs être accepté qui si un autre
pays le reprend à son compte.

Le texte égyptien demande au
Conseil de sécurité de réaffirmer la
validité de l'accord d'armistice de
1949 qui fut dénoncé par Israël en
1956, lors de la crise de Suez.

(afp, upi, reuter)

LE NIGERIA SERAIT AU BORD DE LA GUERRE CIVILE
• ¦ ¦¦' ¦ N

Le danger d'un conflit armé au
Nigeria semble s'être précisé du fai t
que le gouvernement central a pro-
cédé à un rassemblement de ses for-
ces armées et menace de prendre
des sanctions économiques contre
les sécessionnistes orientaux.

Le chef de l'Etat , le lieutenant-
colonel Goioon, a annoncé hier ma-

tin la suspension du trafic postal et
des services des télécommunications
avec l'Est, qui s'est proclamé mardi
en République indépendante de Bia-
f r a .

Le covimandant en chef de la ma-
rine, l'amiral Joseph Wey, a ordonné
à 'tous les permissionnaires de re-
joindre leurs unités à la base navale
d'Appara. Mardi déjà , le lieutenant-
colonel Gowon avait annoncé qu'un
blocus serait imposé par eau et par
terre contre la nouvelle République.

La principale voie de communi-
cation vers Enugu, capitale du Bia-
f ra , serait coupée au pont stratégi-
que sur le Niger à Onitsna , ce qui ,
cependant , ne peut pas encore être
confirmé pour le moment.

La radio du Nigeria a mis chacun
en garde une nouvelle fo is  contre
toutes transactions financières avec
l'ancienne région orientale. Be plus ,

une mise en garde a été lancée à
tous les navires étrangers, qui se
rendraient dans un port du Biafra ,
qu'ils le feraient à leurs risques et
périls.

Selon des rapports non confirmés
parvenus à Lagos, des unités de l'ar-
mée du Nigeria du Nord seraient
déjà en marche vers le nord de la
nouvelle République. Quelque 10.000
soldats sont actuellement sous les
ordres du gouvernement central ,
tandis que l'est disposerait d' environ
4000 hommes.

Cette ruptm\e dans la fédération
qui existe depuis 7 ans, survient
après 18 mois d'âpres conflits entre
les diverses tribus du nord et de
l' est du Nigeria , ( a f p )

L'enquête sur la catastrophe
de ('« Innovation » progresse

Trois cent vingt-cinq morts et
disparus et 63 blessés dont 18 griè-
vement : tel est le dernier bilan
officiel de l'incendie de I'« Innova-
tion ». Ces chiffres comprennent 81
personnes décédées (53 corps non-
identifiés et 28 identifiés) et 244
disparus.

Selon les renseignements fournis
hier matin à la presse par le pro-
cureur du roi, l'enquête n'a pu faire
encore toute la lumière sur cette
catastrophe sans précédent en Bel-
gique. Il semble toutefois acquis, à
ce jour , a dit le procureur du roi ,
que le feu a pris naissance au 1er
étage du magasin dans la réserve
du rayon de vêtements d'enfants et
qu 'il n 'y a pas eu d'autres foyers

d'incendie simultanés. Le feu s'est
propagé de façon foudroyante hori-
zontalement et verticalement, soit
par des appels d'air , soit par la
chute de matières enflammées sur
les rayons, (afp)

Pacem in Terris a terminé ses travaux
La conférence Pacem in Terris a

pris fin hier après-midi à Genève ,
après trois jours de débats consa-
crés à la recherche d'une solution
pour le Vietnam, l'Allemagne et la
sécurité européenne, ainsi qu 'aux
moyens « d'amener les hommes à se

mieux comprendre pour vivre en-
semble dans la paix ».

La crise au Moyen-Orient, qui ne
figurait pas à l'ordre du jour, fixé
longtemps à l'avance, n'a pu être
qu 'effleurée.

Environ 400 participants, repré-
sentants des milieux politiques, re-
ligieux et intellectuels de presque
tous les pays du monde ont pris
part à ce vaste « forum », où chacun
pouvait exprimer librement son opi-
nion. Plus d'une centaine d'orateurs
ont participé directement aux dé-
bats.

Etant donné le caractère de libre
discussion de la conférence , aucune
conclusion n'a été tirée : aucune ré-
solution n'a été adoptée et il n'y a
pas eu de communiqué final, (afp )

£1 L'Inde ne signera pas le traité de
non prolifération des armes nucléaires.

O L'acteur britannique Claude Rains
est décédé à l'âge de 77 ans.

H Les guérilleros auraient tué en 1966,
en Angola , 1610 soldats et officiers por-
tugais.

© M. Pierre Mendès-France est ma-
lade, (afp-upt)

ALLEMAGNE : UH CAR PÉRAPi

Un car britannique s'est écrasé
hier soir en contrebas de l'auto-
route qui passe à proximité de
Stuttgart à hauteur de Neuhausen
exactement. Selon un porte-parole
de la police, le bilan de l'accident
est de onze morts, dont huit ont
été tués sur le coup et trois décé-
dés à l'hôpital. Le nombre des bles-
sés est de 29. Le car est tombé dans
le fossé après plusieurs «tonneaux»
et s'est écrasé au sol sur le toit.
L'autoroute était , au moment de
l'accident, très glissante du fait
d'abondantes chutes de pluie.

Le véhicule a été remis sur les
roues par une gru e envoyée sur les
lieux par la police, après que les
sauveteurs eurent utilisé des chalu-
meaux pour découper la carrosserie
et dégager les blessés et les morts.

Plusieurs témoins auraient décla-
ré à la police que le car avait dé-
passé une voiture de tourisme à la
vitesse de 115 km.-h., puis doublé
un camion à cette même vitesse
avant de sortir de la route et de
tomber en contrebas, (upi )

11 mortsr 29 blessés

Pour la première fois cle son exis-
tence, Bonn va nouer des relations
épistolaires avec Berlin-Est. Une let-
tre ou un aide-mémoire de M. Kie-
singer, chancelier fédéral , à M. Wil-
ly Stoph, président du Conseil de la
RDA, proposera à Beriin-Est d'ou-
vrir des négociations pouvant con-
duire à une baisse de la tension en-
tre les deux Etats allemands. Tou-
tefois, cela ne signifie pas que Bonn
reconnaisse la République démocra-
tique allemande, la thèse des deux
Etats allemands n 'ayant toujours pas
été acceptée en Allemagne occiden-
tale, (dpa)

B En Chine, six «contre-révolution-
naires» ont été condamnés à mort et un
millier d'autres ont été emprisonnés à la
suite de la création du comité provin-
cial révolutionnaire.

Pour la première f ois
Lettre officielle

cle Bonn à Berlin-Est

De Gaule veut
rester neutre

au Proche-Orient

A PARIS:  J. D0NB 8BIEII

De notre correspondant particulier :

A mesure que le danger s'accroît
au Proche-Orient, les manifestations
en faveur d'Israël se font plus nom-
breuses en France. . Un rassemble-
ment populaire, présidé par le géné-
ral Koenig, a eu lieu hier au Cirque
d'Hiver, et un autre devant l'ambas-
sade israélienne. Une conférence
d'information, patronnée par des in-
tellectuels, a été donnée. Plusieurs
personnalités du monde des lettres ,
des arts et du cinéma s'élèvent dans
une déclaration «contre l'éventuali-
té d'un nouveau Munich». De jeunes
volontaires partent en avion pour Is-
raël , afin de remplacer les ouvriers
et les paysans sous les armes.

Cette tendance est illustrée par
l'attitude du parti communiste. U y a
quelques j ours «L'Humanité», sui-
vant l'exemple de Moscou, avait pris
fait et cause pour les pays arabes.
Or, le groupe communiste de l'As-
semblée nationale vient de publier
une déclaration recommandant «le
respect de l'indépendance nationale
de tous les pays et peuples intéres-
sés», tandis que «L'Humanité» sou-
ligne le droit d'Israël à l'existence.

Cependant, le gouvernement fr an-
çais garde le silence, pour la raison
sans doute que le général de Gaulle
est en Italie, où il vient de partici-
per au «sommet» des Six. Le chef de

. l'Etat s'est borné à dire , hier , lors de
sa réception par le pape Paul VI, que
«La paix n'avait jamais été plus
aveuglément menacée», allusion au
Proche-Orient aussi bien qu'au Viet-
nam, le Vatican et l'Elysée ayant pris
des positions semblables sur ces deux
affaires.

La rétorsion à quatre
a échoué

La diplomatie française n 'est cer-
tes pas restée inactive depuis le dé-
but de la grave crise actuelle. Des
messages ont été envoyés au Caire et
à Tel-Aviv , conseillant la modéra-
tion. Le général de Gaulle a proposé
que des 'contacts s'établissent entre
les quatre grandes puissances. Il a
obtenu l'accord de Washington et de
Londres, mais Moscou a refusé , pour
ne pas avoir à se compromettre avec
les Américains, qui font la guerre au
Vietnam.

L'Elysée n'a pas voulu prendre po-
sition au sujet du passage des navi-
res dans le golfe d'Akaba. A l'issue
du dernier conseil des ministres, M.
Gorse , rappelait que les thèses juri-
diques étaient différentes, sans ex-
primer les préférences de son gou-
vernement. La déclaration franco-
anglo-américaine de 1950 sur la ga-
rantie du «statu quo» au Proche-
Orient est considérée ici comme ca-
duque. Et la déclaration des puissan-
ces maritimes de 1957 garantissant la
liber té de navigation dans le golfe
d'Akaba est considérée comme péri-
mée.

C'est pourquoi Paris n'a pas voulu
s'associer à la réaffirmation de cette
déclaration , que lui proposaient les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et
encore moins à la participation à une
force navale internationale qui for -
cerait le blocus du golfe d'Akaba ,
dont il est beaucoup question.

Le général de Gaulle , fidèle à sa
politique , veut rester neutre. C'est
pour cela qu 'il a quitté l'OTAN. C'est
pour cela qu 'il ne prend pas position
à propos du Proche-Orient . U entre-
tient de bons rapports avec Israël et
les pays arabes. C'est en restan t neu-
tre qu 'il espère être le plus utile à
la cause cle la paix. Mais ce n 'est pas
l'avis d'Israël, qui prouve que le gé-
néral penche du côté des pays ara-
bes, qui détiennent les richesses pé-
trolières.

James DONNADIEU

«Komsomolskaya Pravda» a pu-
blié un article que «L'Humanité-Di-
manche» avait consacré à Svetlan a
Allilouyeva , la fille de Staline. Dans
une préface à cet article , le journal
soviétique met en cause les agents
de la CIA «qui aident la fille cle
Staline dans la préparation cle ce
qui ne manquera pas d'êtr e un best-
seller». (upi>

La CIA aiderait Svetlana
à écrire ses mémoires
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Prévisions météorologiques
Le temps restera généralement

très nuageux ou couvert , avec des
pluies intermittentes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,46.
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\ € Chercher ailleurs > f
S . _ a
? L'Union soviétique a cesse d'ac- ?
? corder des crédits à l'Indonésie et ^
^ a abandonné l'exécution de projets 

^
^ à moitié terminés 

en rappelant 
^

^ 
ses techniciens. L'agence United 

^
^ 

Press International qui diffuse cette 
^

^ 
nouvelle en provenance de Mos- $

fy cou, ajoute que le Kremlin exige- ',
£ rait que tout marché passé entre J
^ 

les deux nations soit désormais ré- J
^ 

glé au comptant. On laisse, d'ail- J
^ 

leurs entendre à ce sujet que Dja- J
^ 

karta demanderait aux pays occi- J
^ 

dentaux de prendre la suite des 't
k travaux commencés par les Russes. ',
h On sait que les projets en ques- \
'/ tion comprennent notamment une ';
$ aciérie, une usine d'engrais, un plan \
$ de centrale atomique et un ins- J
^ 

titut océanographique. i
4 A l'époque du règne de Soekarno, \
', l'Indonésie comptait un passif de \
fy près de 1,300 millions de dollars à ;
^ 

l'égard de l'Union soviétique. Or, ï
£ cette dette était acceptable pour {
2 le Kremlin tant que durait l'étroite \
4 amitié entre les deux Etats. Mais !
4 après l'échec du putsch soutenu j
^ 

par la Chine, la volte-face de l'In- î
^ 

donésie vers les Occidentaux et la 
!

^ baisse de prestige d'Ahmed Soe- \2 karno, la Russie commença à faire !
4 pression pour obtenir le rembour- '',
y sèment de ses créances. Une mis- !
^ 

sion conduite par le major-géné- \
fy rai Suharajogl vint à Moscou en j

^ 
novembre dernier et obtint un paie- \

i ment par traites échelonnées, le \i versement final devant être fait 5
? en 1981. \
k Mais il devenait évident que l'at- \4 titude généreuse de la Russie en- i
4 vers Djakarta était terminée.

^ 
Cependant les diplomates indoné- ';

fy siens affirment conserver l'espoir '',
t de voir « les choses s'arranger et ';
à les ingénieurs et techniciens so- '<t4 vitétiques reprendre leur travail», j

^ 
De source officieuse, on ajoute \

fy néanmoins que l'Indonésie doit J
^ 

« chercher ailleurs ». H est un fait \
^ 

que le 
retrait des Russes peut avoir \i des conséquences sérieuses pour *>

$ l'économie du pays, à moins que les \
£ nations occidentales ne prennent la ',
fy relève pour terminer ce qui a été \
fy commencé. \
ï M. SOUTTER. 2
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