
Le lancement
du «San Marco»

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier ;
L'Italie est entrée à son tour avec

brio dans l'ère spatiale avec le lan-
cement, mercredi dernier, de la pla-
te-forme flottante ancrée au large
des côtes du Kenya, du satellite
« San Marco ».

Remis quatre fois de suite en rai-
son de conditions météorologiques
défavorables, l'envoi dans l'espace
du « San Marco » constitiie un indé-
niable siiccès de la technique ita-
lienne. Les opérations, placées sous
la direction du professeur Broglio,
directeur du centre de recherches
aérospatiales de l'Université de Ro-
me, se sont effectuées, une fois le
beau temps revenu, sans aucun
accroc et quelques instants après
le lancement , les stations de con-
trôle au Pérou et en Equateur
pouvaient annoncer aux cent cin-
quante ingénieurs et techniciens la
réussite complète de l'entreprise.

Le but scientifique de la mise sur
orbite du « San Marco » est de me-
surer la densité des hautes couches
de l'atmosphère grâce à l'utilisation
d'un appareil spécial créé par le pro-
fesseur Broglio et appelé précisé-
ment « balance de Broglio ». Quelle
que soit l'importance du « butin »
scientifique que le « San Marco»
pourra obtenir, le vrai motif de sa-
tisfaction des Italiens est d'ordre
technique. Le satellite est de cons-
truction entièrement italienne de
même que la grande plate-forme
flottante « Santa Rita » qui a servi
de base de lancement de l'engin
d'un poids de cent dix kilos.

C'est la première fois dans l'his-
toire, il est vrai très récente, des
expériences spatiales que l'on utilise
comme base de lancement une pla-
te-forme flottante. Le recours à une
telle formule présentait, à vrai dire
une série d'inconvénients sérieux
mais les Italiens qui ne disposent
hors de notre continent d'aucun
territoire n'avaient pas d'autre choix.
Finalement, tous les obstacles ont
été surmontés et le président du
Conseil, M. Aldo Moro, en relation
téléphonique directe avec la plate-
forme « San Rita », a pu affirmer
justement que l'Italie, dans les li-
mites de ses possibilités financières,
avait réalisé un exploit.

Le président du Conseil a tenu,
toutefois, à signaler qu'à la suite de
cette première étape couronnée de
succès le gouvernement de Rome
estime plus nécessaire que jamais
une collaboration internationale et
notamment une entraide effective
des principaux pays européens. La
seconde phase des expériences ita-
liennes devrait aboutir à un engin
entièrement italien , alors qu'au lar-
ge des côtes du Kenya le vecteur
utilisé a été un missile américain
du type « Scout ». Dans l'état actuel
des choses, il semble difficile tou-
tefois que les Transalpins parvien-
nent à leurs fins sans le concours
d'autres nations européennes et no-
tamment de la France et de la
Grande-Bretagne.

Robert FILLIOL.

Le traité anglo-américano-allemand est signé
Les Etats-Unis, la Répub lique f é -

dérale d 'Allemagne et la Grande-
Bretagne se sont mis d'accord sur
les frais de stationnement des trou-
pes britanniques en RFA.

Le gros problème était pos é par
la Grande-Bretagne, dont les dé-
penses en devises étrangères dues
au maintien de son « armée du
Rhin » s'élèvent à 1,14 milliard de
francs par an. Les Etats -Unis et
l'Allemagne ont accepté de compen-
ser une partie de cette somme —
924 milUons de francs — grâce à des
achats de matériel à la Grande-
Bretagne. La répartition des char-
ges serait de 280 millions de francs
pour les Américains et 644 millions
pour les Allemands.

En outre, le gouvernement bri-
tannique espère compenser 84 mil-

lions de francs par des mesures d'é-
conomie. Il ne perdrait p lus ainsi
que 139 millions de francs en devi-
ses étrangères.

Cet accord mettrait ainsi un terme
à une "a f fa i re  qui jetait une ombre
sur les bonnes relations entre les
anglo-saxons et Bonn.

Rappelons que Londres avait mê-
me menacé de retirer tout ou par-
tie de ses troupes stationnées ou-
tre-Rhin, (a fp ,  upi)

Manolis Giezos, héros de la Résistance, sera-t-il
condamné à mort par le nouveau gouvernement grec?
Le journaliste communiste grec Manolis Giezos, membre du parti EDA,
a été condamné à mort par le nouveau gouvernement. Cette information
était donnée hier, -de sources officielles russe et yougoslave. Athènes
démentait aussitôt et des journalistes affirmaient dans la soirée avoir vu

Giezos en chair et en os.

L'annonce de cette nouvelle par
la radio soviétique a aussitôt jeté
un vif émoi dans la capitale russe
et les Moscovites ont manifesté en
nombre devant l'ambassade hellène.

De plus, M. André Gromyko, mi-

nistre des Affaires étrangères, a dit
à l'ambassadeur de Grèce, que « tou-
te tentative de supprimer Manolis
Giezos ou toute action pouvant met-
tre en danger la vie de ce dernier
susciterait l'indignation du peuple
soviétique et de toutes les forces
pacifiques et démocratiques du mon-
de », annonce l'agence Tass.

« Le gouvernement soviétique, a
poursuivi M. Gromyko, voudrait pou-
voir exprimer l'espoir que la sagesse
et la mesure prévaudront et que
rien sera fait qui puisse mettre en
danger la vie du patriote grec. »

Le journaliste et militant com-
muniste, Manolis Plezos, qui a été
arrêté lors du putsch, est le leader
le plus connu de « Front démocra-
tique grec », président du groupe
parlementaire de l'EDA (parti d'ex-
trême-gauche formé en 1953) , âgé
de 45 ans, héros de la Résistance
grecque. Il avait été condamné et
gracié à plusieurs reprises en raison

de son passé de résistant : il avait,
notamment, en mai 1941, arraché;
à la barbe de l'occupant, le drapeau
hitlérien qui flottait au sommet de
l'Acropole.

Giezos est toujours en vie, sem-
ble-t-il, mais sera-t-il bientôt con-
damné à mort ? Certains n'écartent
pas cette hypothèse.

Quant à M. George Papandréou,
il est en bonne santé — bien que
paraissait fortement affaibli.

(afp, upi , tanjug)

£&( I IIll a N I \ 11 fla W II In!  ̂ t>N AI I |> ffl| £lf«RVI B*

AU CANADA ET AU JAPON: 19 MORTS
Trois accidents d'avions se sont produits hier dans le monde. Le premier a
eu lieu en Allemagne, près de Bad Meinberg, où un « Starfighter » de
l'armée de l'air s'est écrasé sur une maison, lui mettant le feu. Le pilote
a pu sauter en parachute ; des quatre locataires de l'immeuble, trois ont
été blessés et un enfant tué. Son corps n'a pas encore été retrouvé. La
deuxième catastrophe s'est passée au Canada. Un « Hercule » de l'armée
canadienne s'est écrasé près de Trenton, dans l'Ontario, et a explosé. Les
six occupants ont péri. Enfin, au Japon, non loin de Kiouchou, un avion
de patrouille de la marine américaine est tombé dans la mer hier matin.
Il est quasi certain que les douze membres de l'équipage ont péri.

(afp, upi, reuter)

/PASSANT
Il y a des gens qui se moquent de ce

qu'on appelle la « Protection civile » et
qui raillent les efforts accomplis dans ce
but.

Ils feraient bien de se souvenir des
exemples fournis par la dernière guerre
mondiale et des statistiques qui ont été
enregistrées.

Ainsi, constate notre confrère Willy
Chevalley, «la ville de Stuttgart, qui
avait un service de P. C. fut terriblement
bombardée. EUe reçut 25.000 tonnes die
bombes qui firent 4000 victimes, soit le
0,8 % de la population. A Pforzeim, cité
démunie de Protection civile, 11 ne tom-
ba « que » 1600 tonnes de bombes, mais
elles firent 17.000 tués, soit le 22 % des
habitants. Sur la base de ces données, on
peut dire que si Genève avait dû subir
des raids comme ces deux villes alle-
mandes, il y aurait eu 2000 victimes avec
un service de P. C. organisé et 60.000
morts sans service de Protection civile. »

Ces chiffres donnent à réfléchir et dé-
montrent que même si les mesures en-
visagées coûtent cher et mobilisent nom-
bre de sauveteurs ou de sauveteuses qu 'il
faut entraîner — et qui jouerait plus
volontiers au « jass » — ce n'est pas
uniquement pour le plaisir...

Il est bon de prévoir pendant qu'il en
est encore temps.

Et les autorités responsables doivent
le faire afin de sauver éventuellement
les vies humaines ou préserver celles qui
peuvent l'être.

Car hélas ! avec les risques d'escalades
ou d'accès de folie atomique existant
dans le monde, on ne saurait prétendre
que nous entrions définitivement dans
l'ère nouvelle où les canons seront trans-
formés en socs de charrue et les fusées
an jouets d'enfants...

Le père Piquerez.
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Lors de la réunion des ministres
des Affaires  étrangères des pays
de l'OTASE , l'Australien Pau l Has-
luck a félicité les Etats-Unis d'a-
voir accep té en Asie « les respon-
sabilités inhérentes au pouvoir ».
Evidemment , il a ainsi fai t  allu-
sion au fai t  que les autres puis-
sances militaires prép ondérantes
au sein de l'OTASE — la Grande-
Bretagne, la France , le Pakistan
— n'ont pas accepté d'assumer des
responsabilités militaires en Asie.
M.  Hasluck a été amené à parler
des pays de l 'Europe de l'Ouest
dans leur ensemble, dont aucun
soldat n'est engagé dans le confl it
vietnamien pour la défense de la
liberté et le maintien de la paix
sur la terre. Il déclara que leur
« actuel manque d'intérêt en Asie
est de l'isolationnisme sous sa
forme la plus sotte , futi le  et inef-
ficace ».

Ces décla?-ations pourraien t bien
n'être qu'une contribution sotte,
futile à l' ef f icacité de l 'OTASE ,
car elles ne conduiront certaine-
ment pas à la participation d'un
seul soldat supplémentaire aux
combats au Vietnam du Sud.

Le véritable problème, pour les
Etats-Unis et l'Europe de l'Ouest ,
est de savoir si le président John-
son, ayant accepté les responsa-
bilités du pouvoir , en fait  l'exerc e
sagement. Le débat entre le pré-
sident et ses critiques les plus avi-
sés , concerne le point .suivant :
pour les Etats-Unis, la meilleure
façon d'exercer ce pouvoir en Asie
consiste-t-elle à s 'engager dans
une guerre d'usure, dans une stra-
tégie de « saignée » qui emplique
l'échange , d ans une proportion ou
une autre, de vies américaines
pour des vies asiatiques ? En réa-
lité il se trouve peu d'Américains

bien informés, pour penser que le
présiden t Johnson a pris la bonne
décision ; il y en a aussi très peu
qui, du moins d ans leur f o r  inté-
rieur, ne regrettent qu'il ait en-
gag é les Etats-Unis comme il l'a
fa i t .  Enf in , aujourd'hui , qu'il s'a-
gisse de « colombes » qui souhai-
tent mettre f i n  à la guerre par la
négociation , ou de « faucons » qui
espèrent arracher la victoire par
des bombardements et au combat,
tous sont d'avis que le p roblème
véritable est de trouver une so-
lution pour que les Etats-Unis
puissent se dégager avec honneur
et sans perdre la face , des consé-
quences de l' erreur du président
Johnson.

La notion qui veut que ceux qui
critiquent la politique Johnson
souhaitent voir les Etats-Unis se
retirer de la zone du Pacifique ,
n'est qu'une façade , destinée à
masquer le véritable sujet de la
discussion.

Walter LIPPMANN

Fin en page 2.
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$ EN DERNIERE PAGE, L'APPEL LANCE PAR CET OFFICIER

Opposé à la demande des « pleins pouvoirs » par le gouvernement
de M. Pompidou , M. Edgar Pisani, ministre de l'équipement et
gaulliste de gauche, a fait savoir qu'il quittait le gouvernement,

ainsi qu'on peut le lire en dernière page, (a)
I  ̂ ^ __ ___ J

i M. E. Pisani, gaulliste de gauche
; quitte le gouvernement français



PARIS... à votre porte
Ce n'est pas tant la rencontre

sur le pré de MM. Def ferr e  et
Ribière qui a défrayé la chronique,
que le retard apporté au mariage
de ce dernier. Il devait épouser, le
lendemain du duel, une charmante
pers onne, Mlle Claudia Darce, an-
cien mannequin de chez Dior et
championne de tir aux pig eons. Il
était pré vu que la cérémonie civile
serait célébrée à Néac (Gironde ) ,
p ar M. Guiohard , maire, ancien
directeur du cabinet du général de
Gaulle et actuellement ministre de
l'Industrie. M. Frey devait être té-
moin. Tout était prêt lorsqu'un
ordre vint, sans doute de l'Elysée ,
pr iant de surseoir à la célébration
du mariage. Il suffisait largement
qu'un député gaulliste se fû t  laissé
égratigner le bras par l'épée d'un
des leaders de l'opposition. Ce n'é-
tait pas la pei ne de compromettre
davantage le régime.

Déjà , les démêlés électoraux de
M. Pisani n'avaient pa s été prisés
en haut lieu. Avoir accepté de pa-
rier une vache, avec un annonceur,
sur le succès ou l'échec du gaullis -
me, avait été jugé déplacé. Le ré-
gime ayant cru obtenir la majorité ,
l'annonceur donna sa vache, « Ra-
dieuse », à l'ancien ministre de
l'Agriculture, devenu ministre de
l'Equipement, qui la céda aussitôt

à une institution charitable. Elle
vêla, et M. Pisani lui envoya un
bouquet de navettes en fleurs. Mais
l'annonceur ayant cru se rendre
compte que les gaullistes n'avaient
fin alement pas la majorité, réclama
sa vach e. Refus du ministre, qui
offrit cependant d'en payer le prix,
po urvu que la somme fû t  versée à
une bonne œuvre. On en est là.

Daninos victime
d'une erreur ju diciaire

Les écrivains parisiens éprouvent
en ce moment quelques diffi cultés
à propo s de leurs œuvres. Je vous
avais dit que Pierre Daninos avait
été condamné à 8000 franc s de
dommages-intérêts pour avoir don-
né le nom de Camuset à une con-
cierge, dans son livre « Snobissi-
mo », sans se douter qu'il en exis-
tait déj à une, laquelle prot esta.
Daninos vient d'interjeter appel
contre ce qu'il appelle une « erreur
judi ciaire ». ,

Je pourrai vous dire encore que
l'imitateur de «Qui vous savez »,
Henri Tisot, p ublie ces jours-ci,

par James DONNADiEU
chez Hachette, le premier tome de
ses Mémoires, «.Le Copain et le ca-
banon », qui embrasse la période
cruciale de son existence s'étendant
de 0 à 12 ans. Et aussi que Jean-
Louis Lacroix et Michel Chrétien
viennent de donner, aux Editions
de la Pensée moderne, un recueil
qu'il fait  bon lire pour se changer
les idées: il s'intitule «.Le livre de
l'humour noir ». i

Chefs-d'œuvre
français des
collections suisses

Le Musée de l'Orangerie organi-
se, du 10 mai au 2 octobre, une re-
marquable exposition, celle des
chefs-d'œuvre français des collec-
tions suisses, qui avait déjà pu être
admirée, sous une form e un peu
dif férente , à Lausanne , en 1964. Il
s'agit de 245 œuvres capi tales, pein-
tures et sculptures, appartenant à
97 collections particulières, 5 fon-
dations et 7 musées. On y trouvera
des Monet, Renoir, Gauguin, Bra-
que, Cézanne, Utrillo, Degas, Mail-
loi, et bien d'autres.

Le Musée des Arts décoratifs don-
ne en ce -moment une exposition
bien curieuse. Le peintre Jean Du-
buf fe t  y a rassemblé une partie
de ses collections d'« art brut », œu-
vres d'artistes qui s'ignorent et li-
bèrent les visions qu'ils portent en

eux sous l'ef f e t  d'un choc psychi-
que : état médiumnique ou crise
mentale . Dubuf fe t  a créé un Musée
pou r les réunir. Des 15.000 pièces
qu 'il renferme , 700 ont été préle-
vées pour cette exposition. Chaque
œuvre est accompagnée du « curri-
culum vitae » de l'auteur.

De l'art brut
à l'art abstrait

Je vous conseille , à ce propos ,
si vous vous rendez à Paris avant
le 21 mai, d' aller voir , au Musée
d' art moderne , la rétrospective con-
sacrée au peintre Pierre Soulages ,
célèbre à l'étranger et moins connu
en France, bien qu 'il ait de fer-
vents admirateurs, comme M. Pom-
pi dou, qui a accroché une de ses
toiles dans son bureau. Picasso ,
c'est la déformation de ce qui exis-
te, tandis que Soulages,- c'est l'ab-
sence de f ig uration, l'art- abstrait.
Ce sont des formes , mais point de
dessin , des traînées noires ourlées
de lumières ou de couleurs pâles ,
des barres qui s'entrechoquent . D' où,
la force étrange qui se dégage de
cette sorte d'éclatement interne.

Intéressante également, au Mus ée
des Arts décoratifs , l'exposition con-
sacrée à l'histoire de la bande des-
sinée , si à la mode de nos jours ,
mais qui remonte for t  loin. La co-
lonne Trajane narrait déj à les vic-
toires de l'empereur romain, et les
pré delles des rétables du moyen âg e
célébraient les hauts faits de l'é-
glise. La bande dessinée est-elle ou

non un art ? C'est en tout cas un
moyen d' expression original , qui a
ses lois et ses maîtres , grands et
petits .

Moulin-Rouge
et Cirque de Moscou

Somptueuse réouverture du Mou-
lin-Rouge , avec la revue « Fasci-
nation » . Certes, ce n'est plus le
Moulin de 1889 , année de ses dé-
buts, celui de Toulouse-Lautrec ou
de Mis tinguett. Mais on y trouve
toujours le « french cancan » et de
for t  jolie s femmes , plus déshabil-
lées qu'habillées . Il est devenu , de-
p uis deux ans . une annexe du Li-
do, Montmartr e rivalisant ainsi
avec les Champs-Elysées . Pourquoi
cette rivalité , alors que les deux
établissements appartiennent à la
même famille ? Parce que , Tabarin
ayant disparu , on pouvait craindre
qu'un étranger ne vînt prendre
plac e sur la Butte. Le clou de la
revue est la scène de la piscin e en
p lexiglass, où évolue une gracieuse
naïade.

Une autre attraction , mais d u n
genre bien d if f é ren t , est le specta-
cle qu 'o f f r e , jus qu 'au 7 mai , au Pa-
lais des Sports , le Cirque de Mos-
cou. On y voit de remarquables
acrobates, de superbes cavaliers dji -
guites, des animaux parfaitement
dressés , des ours surtout. Une tra-
péziste est dominée , pendant son
numéro, par un vrai aigle royal
aux ailes déployées , ce qui est d' un
e f f e t  impressionnant. Enfin , le cé-
lèbre cloivn Popov est là , qui , à
lui seul , vaudrait le déplacement ,
tant il est spirituel et sympathique ,
dans sa fausse naïveté et ses ta-
lents d'imitateur. J. D.

Alerte sur les ©sidles
La chronique des gâfe-fa'sssMrais
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ACCEPTATION ET ACCEPTION.

— Il faut distinguer le mot « accep-
tation », qui désigne l'action d'ac-
cepter, du mot « acception », qui
veut dire soit préférence (ex. : la
justice a fait acception de person-
ne), soit signification (ex. : Ce mot
doit être pris dans sa véritable ac-
ception). '

ACHALANDEE. — Ce verbe ne
signifie pas « approvisionner en
marchandises ». H veut dire « four-
nir de clients ». Un magasin bien
achalandé est un magasin qui a
beaucoup de clients.

ADJECTIFS ABUSIFS. — L'ad-
jectivite est une des plaies du lan-
gage contemporain. Cette maladie
de paresse fait écrire à tort : « Le
voyage washingtonien de M. Z. », ou
bien : « L'agitation estudiantine ».
On écrira plutôt : Le voyage à
Washington de M. Z„ l'agitation
des étudiants.

ALTERNATIVE. — Ce mot signi-
fie « choix entre deux possibilités »
et non pas « terme d'un choix ». On
ne peut donc dire : « Il y a deux
alternatives », à moins qu'il ne s'a-
gisse de deux choix possibles, de
quatre possibilités. On doit dire : il
y a une alternative. Cette alterna-
tive est embarrassante.

APRÈ S QUE. — La locution con-
jonctive « après que » se construit
normalement avec l'indicatif. U faut
dire : Après qu'il fut parti , après
que vous êtes partis.

AU POINT DE VUE. — L'expres-
sion « au point de vue » suivie Im-
médiatement d'un substantif est in-
correcte. On ne dira pas : « Au
point de vue éducation », mais, on
dira : « Au point de vue de l'éduca-
tion » ou mieux : « Du point de vue
de l'éducation ». Avec un adjectif ,
en revanche, on dira bien : « Au
point de vue éducatif.»

BÉNÉFICIER. — Le verbe béné-
ficier , qui veut dire « tirer profit
de », est normalement suivi d'un
complément introduit par la prépo-
sition DE : « Au cours d* ce match
de football, l'équipe des visiteurs a
bénéficié d'un vent favorable. » On
ne doit pas construire ce verbe à
l'aide de la préposition A, ni lui
donner le sens de « être favorable ».
Une phrase comme : « Le vendredi
a bénéficié aux visiteurs » est fau-
tive.

C'EST... QUI, C'EST... QUE. —
Dans ces formules l'élément QUI et

l'élément QUE ne doivent pas être
introduits par des prépositions. Les
prépositions ne s'emploient que de-
vant les mots ou groupes de mots
encadrés par « c'est... qui », « c'est...
que ». On dira donc : C'est à lui
que je pense, et non : C'est à lui à
qui je pense. On dira : C'est de lui
que je parle, et non : C'est lui dont
je parle. « C'est à l'amour que je
pense » est correct ; « C'est l'amour
auquel je pense » est incorrect. En
d'autres termes, le; mot ou le grou-
pe de mots encadrés par la tournu-
re française de mise en évidence
portent la marque de leur fonction
dans la phrase. QUI et QUE ne
changent pas.

CLOTURER. — Clôturer s'emploie
parfois abusivement à la place de
clore, dans les expressions clôturer
un débat, une séance, un congrès.
C'est « clore un débat », qu'il faut
dire.

COMMÉMORER UN ANNIVER-
SAIRE. — Cette expression est
pléonastique. On commémore un
événement en en fêtant ou en en
célébrant l'anniversaire.

Eric LUGIN.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fone. Nch. 630 d 640 d
La Neucn. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 210 d 215 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 d 7900 d
Chaux, Ciments 485 d 490 d
E.Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard < A »  1225 d 1275 d
Suchard t B » 7300 d 7400 o

Bâle
Bâloise-Holdiug — —
Cim. Portland 3500 —
Hoff. -Rocheb. J 76950 76500
Durand-Hug. — —Schappe 99 99
Laurens Holding 2000 d —

Genève
Am. Eur.Secur. 140 —
Charmilles 780 d 800
Elextrolux 123 d 124%
Grand Passage 415 415
Bque Paris P-B — 167
Méridion Elec 18 16.60
Physique port 740 730 o
Physique nom 630 600 d
Sécheron port 320 324
Sécheron nom 285 285
Astra 3.65 3.65
S. K. F. 213 211%

Lausanne
Créd. F. Vdois 765 760 d
Cie Vd Electi 560 565
Sté Rde Electr 415 d 420
Suchard « A > 1275 1250 d
Suchard < B > 7400 7450
At Mec Veve> 660 d 660
Câbl Cossonay 3350 3325
Innovation 365 365
Taruinrie? Vevey 930 d 975 o
Zvma S. A. 2020 2090

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 993 995
Banque Leu 1660 1675
D. B. S. 2560 2560
S. B. S. 1975 1950
Crédit Suisse 2070 2040
Bque Nationale 600 585
Bque Populaire 1315 1310
Bque Com Bâle 205 d 240
Conti Linoléum 820 820
Electrowatt 1350 1330
Holderbk port. 331 330
Holderbk nom 324 322
Interhande) — —
Motor Columb.1145 1135
SAEG I 89 89
Indelec 890 890
Metaliwerte 695 d 695 d
Italo-Suisse 203 203
Helvetia Lncend 940 935
Nationale Ass 3925 d 3800de
Réassurances 1580 1585
Winterth Ace 742 736
Zurich Ace. 4300 4275
Aar-Tessin 860 860
Saurer 940 ex 920
Aluminium 6675 6575
Bally 1220 1210
Brown Bov. <B»1580 1580
Ciba port 6525 6500
Ciba nom. 4800 4770
Simplon 475 475
Fischer 970 930
Geigy port 6975 6950
Geigy nom 2790 2785
Jelmoli 855 840
Hero Conservesi950 ex 3950
Landis & Gyr 1090 1080
Lonza 940 925
Globus 3375 3325
Mach Oerlikon 833 836
Nestlé port. 2120 2105
Nestlé nom 1560 1550
Sandoz 5680 5680
Suchard < B > 7600 o 7300
Sulzei 3425 3425
Oursina 3775 3790

Cours du 27 28
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 134 137%
Amer. Tel., Tel. 255 258
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacif 285 286
Cons. Nat. Gas 126 126
Dow Chemical 344 346
E. I. Du Pont 707 716
Eastman Kodak 628 624
Pord Motor 230 234
Gen . Electric 404 409
General Foods 318 326
General Motors 357 367
Goodyear 188% 190
I. B. M. 2065 2140
internat. Nickel 385 389
Internat Paper 128 127%
Int. Tel & Tel 399 403
Kennecott 162 166%
Montgomery 119 121%
Nation Distill 191% 193 .
Pac. Gas. Elec 159 158 H
Pennsylv RR 244% 249 Va
Stand. OU N. J. 274% 273%
Onion Carbide 240 239%
U. S. Steel 194% 198%
Woolworth 99 102
Anglo American 204 202%
Cia It.-Arg El 27% 27%
Machines Bull 70 67
Hidrandlna 17% 17%
Orange Pree St 46% 46%
Péchiney 168 164
N V Philips 109 HO ex
Royal Dutch 156% 158%
Allumett. Suéd 143 d 146 d
Dnilever N. V. 111 111%
West Rand 54% 53%
A E. G. 379 379
Badische Anilin 203 205
Degussa 506 508 .
Demag 278 280
Farben Bayer 145 146
Farbw Hoechst 212% 215
Marinesmann 137 139
Siem & Halskt 203 205
Thyssen-HUtte 138% 142%

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. 45Vi 46
Addressograph 54 55%
Air Réduction 837» 85
Allied Chemical 41% 42'/»
Alum. of Amer. 897» 90
Amerada Petr. 92V» 91%
Am. Cyanamid 33 % 32%
Am. Elec. Power 38% 38Vi
Am. Home Prod. 1047» 106
Am. Smelting 60% 60%
Am. Tel. & Tel. 597» 59%
Am. Tobacco 34'/» 34%
Ampex 29V» 29%
Anaconda Co. 887» 877»
Armoui Co. 357» 35>/»
Atchison Topek 29 29
Avon Products 104 105
Beckman Instr. 61% 61%
Bell & Howeli 74 72%
Bethlehem Steel 37 367»
Boeing Corn. 95'/» 957»
Bristol-Myers 74% 74%
Burrough'sCorp 129 1287»
Campbell Soup 28'/» 28'/s
Canadian Pac.it 667'» 667s
Carter Wallace 15% 15
Caterpillar 487, 49' ,'»
Celanes.- Corp. 67% 68%
Cerro Corp. 367» 367»
Chrysler Corp.. 437» 44%
Cities Service 47% 47%
Coca-Cola Co. i 113 113%
Colgate-Palm. 31V» 32'/»
Cutnmonw. Ed. 52 '*î 527»
Consol. Edison 307» 357s
Continental Oil 767» 7674
Control Data 837» 817»
Corn Products 457» 45
Corning Glass 354% 354
Créole Petrol. 347» 34
Douglas Aircraft 647» 667»
Dow Chemical 80% 80%
DuPont 165 % 165%
Eastman Kodak 144 144
Fairch Caméra 187 184%
Plorida Power 77% 78%
Pord Motors 54% 54%
Freeport Sulph 55% 557»
Gen Dynamics 587» 58%
Gen Electric 94V» 947»
General Poods 76 78
General Motors 84% 86%

Cours du 27 28

New York (suite);
General Tel. 527» 52»/»
Gen.Tire & Rub. 30% 307»
Gillette Co. ' 517» 52'/»
Goodrich Co. 617» 61'/»
Goodyear 43% 43%
Gulf Oil Corp. 6671. 65%
Heinz Co. 36% 36%
Hewl.-Packard 73 743/,
Homest. Mining 437» 427»
Honeywell Inc. 77% 77%
I. B. M. 496% 496%
Intern. Harvest. 367» 36 %
Internat. Nickel 90% 90%Internat, Paper 29% 30
Internat. Tel. 93 y, 93
Johns-Manville 58% 557»
Jon. & Laughl. 60 59%
Kenn. Copper 38% 39%
Kerr Mi Gee Oil ii4',i ii6'/g
Litton Industr. 1077» 107
Lockheed Aircr. 627» 61
Loriliard 63 63%
Louisiana Land 64% 65
Magma Copper 57% 58%
Mead Johnson 32 317»
Merck & Co. 837» 84%
Minnesota M'ng 867» 87
Monsan Chem. 52% 53%
Montgomery 28'/» 27%
Motorola ' 122% 125%
National Cash 94% 94%
National Dairy 35 35
National Distill, 44% 457»
National Lead 61'/» 61V»
North . Am. Av, 44% 44%
Olin IWathieson 72 737»
Pac, Gas. & El. 37 377,
Pan Am. W. Air. 68'/» 687»
Parke Davis 29 23%
PennsylvaniaRR 577» 57%
Pfizer & Co. 85% 85
Phelps Dodge 697» ' 69%
Philip Morris 40% 41%
Phillips Petrol. 60 60
Polaroid 213% U5
Proct. & Gamble 86 847'»
Radio Corp. 55 547»
Republlc Steel 477» 467»
Revlon Inc, 65 % 64%
Reynolds Met, 52% 531/,
Reynolds Tobac 40% 40%
Rich.-Merrell 77% 81

Cours du 27 28

New York (suite);
Rohri & Haas 105 106%
Royal Dutch 36% 37
Schlumberger 567» 567»
Searl - (G.D.) 507» 53%
Sears Roebuck 597» 59%
Shell Oil 67 677»
Sinclair Oil 767» 76%
Smith Kline 53% 537»
South. Pacific 317» 31%
Spartans Ind. 2174. 217'»
Sperry Rand 327» 317»
Stand. OU. Cal. 5974 59V»
Stand. Oil. N.J. 63 63'/»
Sterlin Drug 477» 487'»
Syntex Corp. 104 102%
Texaco 75% 75%
Texas Instr. 139% 137%
Trans World Air. 797» 787»
Union Carbide 55'/» 55% ,
Union OU Cal. 537» 54%
Union Pacific 39% 39%
Uniroyal Inc. 42V. 42%
United Aircraft 96% 96%
United Airlines 847» 82%
U. S. Gypsum 80% 781"U.S Steel 457» 45%
Uhjohn 60% 597»
Warner-Lamb. 50'/» 50%
Westing. Elec. 567» 57
Woolworth 237» 23 ],â
Xerox Corp. 288% 286%
Youngst. Sheet 32% 32%
Zenitl Radio 657» 647'»

Communiqué par : / sT\

ONION DE B A N Q U E S  SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours Oort ouurse

Emission Dem en Prs s. Offre en Prs a
AMCA S 409 — 384.— 386.—
CANAC $0 716 — 670.— 680—DENAC FT. B. 78.50 74.— 76.—ex
ESPAC Fr. 8. 13750 130.50 132.50
EURJT Fr. 8. 130.— 123.— 125.—
FONSA Fr. s. 367.50 353.— 356 —
FRANCn Pr. s 84.— 79.— 81 —
GERMAC Pr a 88.50 83.50 85 50
1TAC Fr s 176.— 166.50 168 50
SAPTI Fr, s. 177.— 170.— 172 —
STMA Fr. s. 1350.— 1330.— 1340.—

Cours du 27 28

New York (suite).]

Ind. Oow Jones
Industries 894.82 897.05
Chemins de fer 232.15 231.91
Services publics 139.16 139.35
Vol. (milliers) 10.250 11.200
Moody's 359.10 360.30
Stand & Poors 1091 1116

Billets étrangers: 'Dem Offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 — .71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or 'Dem Offre
Lingot (kg fin) 4880.- 4930.-
Vreneli 43.— 45.50
Napoléon 40.50 43.—
Souverain anc 41.50 45.—
Double Eagle 180.— 190.—

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

L'accolade d'un allié
Il est indéniable que les Etats-

Unis sont une grande puissance
dans le Pacifiq ue, et qu'il leur in-
combe des responsabilités qu'ils ne
sauraient éluder, parmi lesquelles
la sécurité de pays comme l'Aus-
tralie, la Nouvelle Zélande et les
Philippines, pays qui se situent dans
le . cadre ef fect i f  de la puissance
américaine dans le Pacifiq ue.

M. Hasluck devrait comprendre
que, si la défense de l'Australie
dépend vraiment de l'issue d'une
guerre continentale en Indochine ,
les p erspectives pour son pays sont
en e f f e t  très sombres. Car, s'il n'est
pas impossible que le présiden t
Johnson remporte quelque chose
qui ressemble à une victoire sur
Hanoi, il est déraisonnable de pen-
ser que les Etats-Unis s'engageront
à monter la garde en permanence
au Vietnam. La vérité, c'est que
l'Australie, île continentale, doit,
pou r préserver sa sécurité, s'ap-
p uyer sur sa politique et sa puis-
sance propres , renforcées par la
puissanc e maritime et aérienne des
Etats-Unis .

Selon les comptesrendus plutô t
succincts sur la réunion de l'OTASE ,
il ne semble pa s que l'on ait prêté
sérieusement attention au fait  nou-
veau, le p lus important à noter,
dans le récent développement de
lu guerre. Il s'agit de l'accord con-
clu au sein du monde communiste,
selon lequel l'Union soviétique et
les pays de l'Est européen peuvent
ravitailler Hanoi en passant pa r le
territoire chinois. Si cet arrange-
ment se réalise, il réduira à néant
l'un des p ostulats fondamentaux de

la stratégie et de la politique des
Etats-Unis. Cette politique compte
sur les désordres qui se produisent
en Chine et sur la querelle qui
divise Pékin et Moscou, pour em-
pêch er le monde communiste de
s'unir derrière Hanoi et contre les
Etats-Unis. Si cet accord est mis à
exécution, il sera impossible de
couper les voies de ravitaillement
du Vietnam du Nord et d'éviter
qu'Hanoi n'ait accès aux arme-
ments et à la réserve en hommes
du monde communiste.

A plusieurs reprises, des criti-
ques américains autorisés ont mis
le président en garde contre le fait
qu'il obligeait pratiqu ement la
Chine et l'Union soviétique à ef-
fec tuer un rapprochement . Car c'est
p récisément le schisme au sein du
monde communiste qui lui a don-
ne jusqu 'ici la latitude d'agir . Il
y est mis f in , par suite de la stra-
tégie de plu s en plus aggressiv e
des Etats-Unis à l'égard du terri-
toire communiste. ¦ fj j

Le président Johnson se trouve
maintenant dans une position fâ -
cheuse : les nouvelles toujours
plus mauvaises en provenance de
Saigon reflètent une aggrav ation
de l'équilibre des forces en présen-
ce en Asie du Sud-es t. Une aug-
mentation des bombardements, des
combats au sol, de là propa gande,
ne pourront pas facilement rétablir
la situation et faire pencher la ba-
lance en faveur de l'Amérique. La
seule chose qui pourra tirer d'af -
fair e les Etats-Unis, ce sera de
réviser les buts stratégiques si im-
prudemment assignés au général
Westmoreland.

Walter LIPPMAÎW



.̂ î#^É|»̂" 
/wMÂwwf» - v

* *</M ïï * % V»l''' ^wt''-/, »«?\»\

©» Offre choc j |É»
W! «#

<**Assogrin extra- doux "̂^^^^^seulement Fr.^95 wÊÊaSr
(au lieu de Fr. 3.50)

Vous regardez à votre ligne , vous comptez même les calories!
Et c'est peut-être à contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel .dont.... . , ,. . ' .

la qualité n'est pas à votre goût? „, . ,.. . „, : "K . . ... /; V  ,. 
Dans ce cas, aucune hésitation , profitez de notre offre avantageuse! : *'".¦. • ».-•

Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens, modernes , sp acieux de leur ligne. i i ' ;i -> ¦ . . ¦;. :.
De par sa qualité irré prochable , il vous donnera entière satisfaction. = '' "•3 "• 7,J"' '

Assugrin n'a aucun pouvoir calorique
et ne contient pas d'hydrates de carbone. Cela veut dire qu 'il contribue à . .. '
conserver votre ligne, à vous maintenir en forme et à préserver les dents. "¦¦

Assugrin se dissout instantanément (sans grumeaux) et s'est assuré, par sa pureté »"
_ et sa finesse, de l'estime des plus fins gourmets.

Avec Assugrin , vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise !
Assugrin® - l'édulcorant artificiel moderne. " T - ,

Pour le café, le thé et toutes les douceurs. Dans les magasins de denrées
alimentaires et de produits diététiques , dans les pharmacies et drogueries, ainsi que ! - *

dans les bons restaurants.
P.S.: Assurez-vous de l'authenticité du multi pack, reconnaissante à la banderole rouge! '

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans !
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Unie Huguette RTSER-PRIVET - Café LOCANDA
Hôtel-de-Ville 48

avis sa fidèle clientèle qu'elle a remis son établisse- -
ment à

Mme Martine THALMANN

Elle profite de cette occasion pour remercier tous
I ceux qui lui ont témoigné leur confiance et les prie

de reporter celle-ci sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, J'informe l'honorable
j clientèle de Mlle Huguette Ryser-Prlvet et la popu- ;

lation chaux-de-fonnière que je reprends, dès le M

§ 1er mai, le 7j

' J café !®̂ «tla j
S "  Hôtel-de-Ville 48, tél. (039) 2 26 03

f i  Par des consommations toujours de première qualité, ij
i -\ un service consciencieux, j' espère, mériter la même

confiance que celle dont jouissait la précité. î j

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

wmmmamasmBmBamamaÊmÊÊB
I

A LOUER
pour le 30 avril 1967, rue de la
Charrière 56, 3 V? pièces cle concep-
tion moderne. Cuisine avec ventila-
tion mécaniquef ouisinière et frigo
incorporés. Nombreuses armoires
dans les pièces. Chauffage par
rayonnement (sans radiateur).
Grande terrasse à l'ouest et balcon
sur toute la longueur de l'apparte- I
ment. WC et salle de bain séparés. I
Indépendance et bonne isolation H
des appartements. Machine à laver |
automatique. Bonne cave. Loyer, ï
charges comprises, cle Pr. 421.— à I
Fr. 456.— suivant l'étage. ||
Pour visiter et traiter : Etude Mau- |:
rice Pàvre , tél. (039) 2 10 81. |

ÉÊ WÊi m. ̂ ^VLM;̂ Î

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation ¦

S Nom ¦

| Rue , I

L 
Localité JMP _
¦ Bran mmiAMM !«»•¦"< »«  ̂ Bma mn w m̂ wu
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Moire programme immédiat contre le renchérissement
Si vous avez les moyens de payer

Fr. 14.— pour un kilo de beurre , c'est-
à-dire Fr. 2.80 la plaque de 200 gi\ , et
que vous estimez ce prix normal, vous
avez de la chance ! Si par contre vous
avez une famille, et si vous " estimez que
ce prix met la tartine hors de votre
portée, nous devons vous proposer ceci:

Prenez un cube de margarine. Coupez-
le en deux ; mettez-en une moitié sur
un plat à beurre et dessinez-y un edel-
weiss ou une croix suisse avec la pointe
du couteau. Remballez l'autre moitié et
remettez-la au frigo.

Nos emballages de margarine Soblu-
ma et Sanissa vous facilitent d'ailleurs
la tâche, puisqu'ils contiennent 4 barres
de 125 grammes.

Pour midi, prenez- un. kilo de viande,
de ragoût d'agneau importé pour Fr. 2.—,
ou de viande de génisse hachée à environ
Fr. 5.—, ou un poulet à Fr. 4.90, ou des
parties de poulet tout aussi avantageu-
ses, ou une livre- dé ragoût de génisse
à environ Fr. 4.—, ou du poisson congelé
pour Fr. 2.— à 3.— la livre.

Pour-le soir en particulier, nous vous
recommandons aussi nos fromages de
France, de Hollande, et des pays Scan-
dinaves, Saint-Paulin, Édam , Gouda,
Samsoe, de deux à quatre francs moins
cher au kilo que le fromage suisse.

Enfin nous lançons . au début du mois
de mal un produit attendu : le berlingot
d'un demi-litre de lait maigre (0 % de
matière grasse) à 20 centimes. C'est une
solution pour la ligne" et ;le' porte-mon-
naie durant tout Tété.

Car si beaucoup de produits dévien-
nent trop chers, 11 faut les refuser et
les remplacer par ce qui est tout aussi
bon et plus avantageux. Les consom-
mateurs doivent lutter eux-aussi.

Migros n'a jamais refusé de payer le
travail des producteurs ; mais ce tra-
vail doit devenir de plus en plus pro-
ductif ; car on ne partage que ce qu'on
a ; si on produit plus, on a plus à par-
tager. Si on ne produit pas plus, la
hausse des prix diminue le pouvoir
d'achat des consommateurs, et la ration
des gens modestes, des vieux en parti-
culier.

H faut aussi dénoncer à travers la
hausse des prix cette course à la riches-
se et aux biens matériels, ces Immen-
ses efforts qui n'apportent rien à l'es-
prit. Du côté de l'économie, Migros a
plus fait pour le progrès et la rationali-
sation que toutes les associations profes-
sionnelles et cartellaircs; pour la libéra-
tion du travailleur, elle a été plus promp-
te et plus audacieuse que les syndi-
cats, liés au système dû capital ahtl-

• Prix nets , .. .
Prix clairs

Prix MIGROS

social. Ne rappelons pas trop ce que
le pays nous doit du côté de la santé
publique et de la morale en affaires !
Et des dizaines et des dizaines de mil-
liers de gens en Suisse savent ce que
nous leur offrons du côté de la culture.

Voilà pourquoi nous vous demandons
de redresser la situation, en refusant
d'être les victimes d'un renchérissement
que ni les autorités, ni les producteurs
n'ont le courage d'enrayer.

Ménagères, vous votez tous les jours
sur la politique économique, le porte-
monnaie à la main. Votre argent est
votre bulletin de vote. Ne l'oubliez pas,
votez chaque jour contre la hausse,
Et Migros vous y aidera.

Le veau et l'agneau
Ce bon Monsieur de La Fontaine trou-

verait aujourd'hui dans ces deux paisi-
bles animaux les personnages d'une
fable dont le héros malheureux serait...
le paysan suisse, ou plutôt certains des
dirigeants d'organisations agricoles, qui
pleurent des larmes de crocodile, parce
qu'en Suisse pensent-ils, on ne mange
pas autant de veau qu'ailleurs !

Le loup de cette fable, ce n'est rien
moins que l'agneau importé, ce terrible
agneaux avantageux, dont le ragoût ne
coûté guère ".plus" .que. les haricots , qui
l'accompagnent. Et tout son crime est dé
ne pas être cher, et de se refuser à
agiter en rond l'eau trouble dans laquelle
on s'entend à jouer le consommateur,
en entretenant le mouvement perpétue]
de la spirale des prix.

Mais comme les organisations de
consommatrices l'ont bien démontré, la
raison du plus cher n'est pas' toujours

«ZÂUN» S
Le café sans caféine qui ménage I]
votre cœur et votre portemonnaie. H

Le paquet de 250 g 2.40 fi

la meilleure, loin de là. Et cette vérité ne
concerne pas seulement l'épicerie; les
primeurs, le textile ou les appareils
ménagers, mais aussi la viande.

Les défenseurs traditionnels de l'agri-
culture protestent contre les importa-
tions d'agneaux de Nouvelle-Zélande. Ils
prétenden t que cette viande porte con-
currence à la viande cle veau du pays.
Le but de Migros est de permettre à
tous, et tout spécialement aux gens à
revenus moyens ou modestes et aux
familles où l'on élève plusieurs enfants,
de mettre un peu de beurre dans les
éplnards, et un plus souvent de la
viande sur la table. Il est clair que
pour cette grande majorité de consom-
mateurs, le veau n'entre pratiquement
pas en ligne de compte à cause de son
prix.

L'agriculture n'est-elle pas alors en
train de chercher simplement à ration-
ner par le prix la viande à laquelle le

consommateur suisse a droit J- C'est -à
se le demander.

Rappelons aussi ce qui s'est passé lors
de l'introduction du poulet dans le menu
Ordinaire de nos concitoyens. Aux envi-
rons de 1960, le poulet importé coûtait
moins de Fr. 5.— le kilo. "C'était un
progrès incontestable pour ceux qui
savaient produire cette viande à bon
marché et pour le consommateur. Mais
que devions-nous remarquer dans notre
rapport cle 1959 : « Dès à présent, cer-
tains producteurs suisses élèven t la
voix pour se plaindre de l'effet néfaste
des importations de volaille sur l'écou-
lement du bétail de boucherie indigène
et surtout de la viande de veau et récla-
ment des restrictions â l'importation
cie la volaille. Il est regrettable qu'une
fois de plus l'agriculture suisse cherche
à résoudre ce problème par des mesures
de défense négatives au lieu de s'adap-
ter aux circonstances nouvelles par . une
réorganisation et une rationalisation
appropriées. En effet, il résulte des expé-
riences auxquelles nous avons procédé
qu 'il est possible, en particulier ; par
l'élevage de races à engraisser, de créer
en Suisse aussi une production de volail-
le parfaitement capable de concurrencer
les importations américaines. » Et en
1960, notre rapport annuel constatait :
« Certaines associations semblent n 'avoir
jamais entendu parler de l'économie
libre : comme d'habitude, leur première
réaction, en constatant ce succès (du
poulet) , fut de réclamer un contingen-
tement des importations, bien que, con-
trairement à leurs prophéties, la deman-
de en viande de veau n'ait diminué en
aucune manière. Ces milieux n 'auraient-
ils pas eu avantage à lutter contre les
importations par leur propre production ,
plutôt que par des interdictions ? A leur
place, Migros a une fois de plus pris sur
elle de rechercher de.nouvelles solutions,
dont l'une consiste dans l'élevage d'une
race particulière de poulets indigènes à
engraisser . »

L'histoire " se répète. De 1960 à 1966,
la consommation de volaille en Suisse
a encore presque doublé et les prix
n'ont pas augmenté ; Optigal joue un
rôle de permier plan dans la production
indigène. Mais le veau cm pays se vend
toujours plus cher , la production n'est
pas rationalisée, et nous n'arrivons pas
à trouver les quantités qu'il nous faut
dans les qualités demandées.

Il est donc clair que les dirigeants agri-
coles font de l'agneau importé un bouc
émissaire, au heu cle reconnaître leurs
responsabilités dans les difficultés qu'ils
rencontrent.

Quelles conclusions tirer de cette his-
toire ?
1. La vente d'une viande bon marché,

ne porte pas préjudice à celle d'une
viande qui coûte de deux à dix fois
plus cher, tout comme le poulet
Optigal à Fr. 4.90 le kilo ne concur-
rence pas :le veau à Fr '. 14.— ou
18.—." ' " --- ¦" " " ¦.. •. ; " .7. ". -• -

2. Le consommateur doit savoir , que le
veau que l'on produit actuellement
trop cher n'est pas une viande supé-
rieure, et que c'est par préjugé qu'on
le préfère à d'autres viandes tout
aussi saines et bien moins chères.

Car là aussi le plus chère n'est pas
le meilleur.

3. La production de veau du pays a un
grand effort à f aire sur tous les plans
pour s'adapter à la demande.

i. Après avoir créé un système ration-
nel de production de poulets, Migros
doit maintenant étudier d'autres do-
maines de production (par exemple
le porc) parce qu'elle a de la peine à
trouver les partenaires nécessaires
dans l'agriculture.

Darjeeling Tea
Flowery-Orange Pekoe f

f \. 1 sachet 90 g 1.50 J
tSSI|jS| y 2 sachets saulement 2.50
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Highfand Ceylon-Tea Broker,

/  >v 1 sachet 104 g 1.50

l||fr ll§j|j 2 sachets seulement 2.50

T^BliP' (au lieu de 3.—)

Aussi en vente en libre-choix.

Avec Optigal nous avons créé un pont
de plus entre producteurs et consomma-
teurs suisses, au grand avantage de
chacun. Nos méthodes modernes nous
ont permis d'augmenter le revenu des
producteurs en baissant le prix aux con-
sommateurs. Nous sommes ainsi restés
fidèles à notre devise : « Servir le con-
sommateur et non pas s'en servir ».
Si les dirigeants agricoles avaient le
même souci de servir l'agriculture, ils ne
l'enfonceraient pas dans l'ornière de la
hausse des prix, où elles perd sa capa-
cité concurrentielle, sans parvenir d'ail-
leurs à améliorer son sort comme nous
l'avons fait avec la production de pou-
lets. Leur aveuglement et leur manque
de réalisme nous semblent réellement
inquiétants.

Le mixer à main FLOR IDA
La cuisine n'est plus une corvée ; de

nombreux appareils vous permettent de
travailler sans peine. Mais on aime que
ces appareils soient pratiques, légers,
faciles à laver et à entretenir, et sur-
tout peu encombrants.

La «'pQtitsoîte» de printemps
Plaisir de -certaines ménagères, déses-

poir de beaucoup de maris, le. temps des
grands nettoyages est arrivé. Les cham-
pionnes du tape-tapis annoncent com-
me des oiseaux que le printemps est là ,
et se répondent d'une cour à l'autre ;
chant martial de l'amour cle la propreté
et de la haine de. la poussière.

Mais ces: roulements de tambour, ces
ronflements d'aspirateurs, et ces - démé-
nagements sont quand même un mau-
vais , moment à passer ;. les nettoyages,
c'est bien , mais ce n'est pas l'essentiel !
Alors pour Migros, le mieux à faire est
de vous les rendre plus faciles et plus
rapides. Et pour cela nous avons toute
une gamme de produits utiles don t voici
les principaux :

Raisins secs '
marque « Sun Queen »
première qualité de Californie (

Sachet de 390 g 1.- |

Le produit de base pour les nettoya-
ges est notre Hopp ; il sert pour tout,
les fenêtres, les miroirs, les éviers et la
baignoire, les parois, les planelles. Avec
Hopp, la saleté disparaît en un clin
d'oeil pour faire place à l'éclat du neuf.

Pour les sols, le travail est considé-
rablement simplifié avec notre Pia liqui-
de qui nettoie et entretient en une seule
opération . Pour les sols de matière syn-
thétique, utilisez notre Pia reluiseul, qui ,
comme le Pia liquide , nettoie et fait bril-
ler d'une seule fois. Pour les parquets,
Pia solide est le produit d'entretien qui
convient le mieux.

Comme les grands nettoyages sont
l'occasion de découvrir les coins oubliés,
vous aurez peut-être à frotter. Pour ne
pas y baisser vos forces et vos ongles,
pensez à Potz, le produit indispensable
pour ' que les à-fonds méritent leur
nom.

Vous avez aussi un grand choix d'ap-
pareils et cie matériel , brosses, seaux,
linge de nettoyage dans tous nos maga-
sins. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter
sonne chance, et que le printemps obéisse
à votre appel.

Le mixer à main peut certainement
devenu' le plus utile des appareils de
cuisine, si son emploi est simple. Car
sans cesse, vous devez battre des œufs
ou une crème, préparer un dessert ou
une mayonnaise, mélanger une boisson ,
rendre une soupe crémeuse, fouetter une
purée, pétrir une pâte. A la main, c'est
pénible ; avec un gros appareil , c'est
beaucoup de dérangement et de vais-
selle à laver. Mais avec le mixer à main
Florida , c'est tout simple. Il est fixé à
une paroi , par exemple à l'intérieur
d'une armoire cie cuisine, sm- un sup-
port léger , et ne prend pratiquement
pas de place. En un clin d'œil, vous
fixez les outils qu 'il vous faut et le
mettez en marche. Après usage, vous
lavez comme une petite cuillère les
batteurs, les fouets ou les crochets à
pâte.

Notre nouveau modèle Florida illustre
les progrès rapides qui se font dans le
domaine électro-ménager . Son moteur

Nouveau : «HAPPY CAT»
composé exclusivement de poisson, s

Boîte de 227 g -.65
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est plus puissant que l'ancien, ses outils
plus pratiques ; la pâte ne monte pas le
long des crochets à pétrir ; sa présen-
tation est attrayante et vous le posez
sur la table sur le talon comme un fer
à repasser. Avec l'appareil, vous rece-
vez un mode d'emploi complet qui con-
tient un bon nombre de recettes.

Le miy à main Florida est un appa-
reil de i ité suisse qui ne coûte que
Fr. 58.— comme autrefois, le support
étant maintenant compris dans ce prix.
Vous pouvez compléter ses possibilités
en achetant un mixer broyeur ou mixer
plongeur, indispensable pour hacher ,
pour Fr. 19.50, un moulin à café pour
Fr. 7.50, un presse-citron pour Fr. 7.50
également. De tous vos appareils ména-
gers, en voilà un que vous utiliserez
pratiquement tous les jours ; ce sera
donc le plus utile et le plus précieux
de vos aides cle ménage. Vous le trou-
vez dans tous les magasins Migros qui
vendent des appareils électriques.

Concombres
grandes, fraîches, de Hollande.

pièce (env. 400 à 500 g) -.60

La recette
de la semaine :

Gâteau du couvent
Ramollir 150 g de margarine Sanissa-

Migros, y ajouter 300 g de sucre fin et
4 jaunes d'œufs. Bien battre en mousse.
Incorporer 300 g de chocolat de ménage
préalablement fondu dans une casse-
role, puis 300 g de noisettes moulues,
et tamiser 300 g de farine par-dessus
sans cesser de remuer. Pour finir ajou-
ter encore les blancs d'œufs battus en
neige. Bien remuer pour obtenir une
pâte onctueuse et lisse. Bien graisser le
moule à tourte avec de la margarine,
y verser la pâte et glisser au four déjà
chauffé ; cuire environ 45 min. à feu
moyen. Sortir du four , laisser refroidir ,
démouler et saupoudrer de sucre en
poudre.

L'œuf — un des aliments
les plus complets ! i

Oeufs du pays
maintenant au prix !

sensalionnellemenî bas ! {
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NON à la hausse

Prêté rapides
e Pas de caution jusqu'à j

Fr.10 000.— |

® Pas de demande de renseigne- |
ments à l'employeur ni au j
propriétaire. i

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans. |

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431 j

| Nom • i

8 Prénom ||

;j Rue j
i " Localité S
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M. et Mme Fernand RICHARD
avisent leur fidèle clientèle qu'ils - ont remis leur
magasin à

Monsieur Henri BALLMER
Ils profitent de cette occasion pour remercier tous
ceux qui , pendant plusieurs années, leur ont accordé
leur confiance et les prient de reporter celle-ci sur
leur successeur. - ¦

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable
clientèle cle M. et Mme Fernand Richard en ¦¦parti-
culier et la population eh général que j 'ai repris le

MAGASIN DE
TABACS - CIGARES

Rue de la Balance 13
Par un service consciencieux, . j ' espère mériter la
même confiance que celle dont jouissaient mes pré-
décesseurs.

Henri BALLMER
Journaux - Sport-Toto - Chocolats

Tél. (039) 2 24 35

f ' si nh ̂ a pou TB| ftMnJll HJrJSSiffiraB

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

S
Renseignements désire: *-

Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton : 

City Bank. Talstrassa 58, Zurich, Tél. 051/25 87 78

— „.

PRESERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans qraisse

efficacité scientifiauement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60. de 10 !
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

fthermostabile) Fr . 6.-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez orospectus sous enveloppe ;
fermée , à l'adresse suivante :

Laboratoire pharmacie du
'Dr Engler . EROS SA Kùsnacht 70/ZH

POLISSAGE
Atelier entreprendrait polissage, zapon-
nage et dorage de pièces en tous genres.
Travail soigné.

Faire offres sous chiffre BL 9642, au
bureau de L'Impartial,

L'IM PARTIAL est lu partout et par tous

A vendre à Corcelettes près Grandson

chalet de week-end
dans zone de verdure
lac à proximité immédiate
belle plage. Cuisine équipée avec
cuisinière électrique et frigo, 2 cham-
bres dont 1 avec cheminée de salon, j
WC avec eau courante. Entièrement
meublé, 4 lits. Grande terrasse cou-
verte. Prix de vente: Fr. 45 000.-.
S' adresser à la Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1401 Yverdon, tél.
(024) 251 7].
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La nouvelle salle du Musée d'horlogerie a été remise
hier aux autorités communales lors de son inauguration

Hier, en fin d'après-midi, M. An-
dré Sandoz, la main armée d'un
vieux couteau, a pris possession de
la nouvelle salle du Musée d'horlo-
gerie.

Par ce geste pacifique qui consis-
tait à sectionner le ruban aux cou-
leurs de la ville barrant l'entrée,
l'autorité executive chaux-de-fon-
nière recevait du président de la
Commission du Musée, M. Pierre Im-
hof , le local d'exposition présentant
l'histoire plus que bimillénaire de
la mesure du temps.

Pierre Jaquet-Droz, l'habile cons-
tructeur des célèbres automates
était évidemment loin de penser qiie
son couteau, un siècle trois quarts'
après qu 'il l'avait utilisé, ouvrirait au
public le Musée d'horlogerie agrandi
de La Chaux-de-Fonds. Et comme
cet objet historique était muni d'un
tire-bouchon, M. Sandoz, à llssue
de l'inauguration officielle, eut l'oc-
casion, au moment où fut servi le
vin d'honneur offert par les asso-
ciations patronales horlogères, d'y
avoir recours encore une fois.

PAROLES DE BIENVENUE
Dans l'ancienne salle, qui a servi

de. cadre au Musée d'horlogerie pen-
dant soixante-quinze ans, et que
l'on jugeait trop exiguë au moment
de son ouverture déjà, M. Imhof
salua ses invités, notamment M.
Pierre Porret , président du Conseil
général, les conseillers communaux
A. Sandoz, A. Favre-Bulle, E. Vuil-
leumier, G. Petithuguenin et Cha
Roulet, MM. Pierre Steinmann, di-
recteur général du Technicum neu-
châtelois, Maurice Ditisheim, prési-
dent du Contrôle, Chs Virchaux,
président du SPPM, Chs Blum, vice-
président de l'Association patronale
et industrielle de la ville, A. Blank,
C. Robert , directeurs de la FH et
de l'UBAH, Y. Richter, sous-direc-
teur de la Chambre suisse de l'hor-

logerie, le Dr J. Gabus, président de
l'Association des musées suisses, MM.
Léon Perrin , vice-président de l'Ins-
titut, Tell Jacot, conservateur du
Musée d'histoire, Fr. Wiget, ancien
conservateur du Musée d'horlogerie,
ainsi que M. Georges-L. Favre, fils
du citoyen d'honneur de La Chaux-
de-Fonds Maurice Favre qui fut l'un
des principaux artisans de ce musée
et le conservateur avisé.

M. Imhof a adressé de nombreux
remerciements, aux autorités exe-
cutives et législatives, aux membres
de sa commission, MM. Samuel
Guye, Alfred Wild et Jules Ducom-
mun, qui ont conçu les thèmes de
la nouvelle salle et réalisé un tra-
vail technique considérable, à M.
André Curti, conservateur, à l'ar-
chitecte E. Schoepf , des travaux pu-
blics, auteur des plans de transfor-
mation de la salle cédée par le
Technicum, à l'équipe des spécia-
listes qui l'ont aménagée de si heu-
reuse manière, MM. Roland Studer,
architecte, et Pierre Freitag, dessi-
nateur, Rémy Pellaton, décorateur,
Fernand Perret et Charles Poffet,
photographes, et Marcel Jacot, qui
ont travaillé sous l'égide de l'Oeu-
vre (OEV) , enfin à tous les maîtres
d'état.

Le président de la commission a
terminé son allocution par ces mots:

L'amour des chefs-d' œuvre et de la
belle ouvrage qui nous anime doit écla-
ter aux yeux des citoyens de notre cité.
Il doit être un exemple, une invitation à
être suivie par tous les ouvriers cons-
ciencieux, les artisans et les artistes
compétents, les techniciens et les ingé-
nieurs appliqués à découvrir des possi-
bilités nouvelles où le génie du plus
humble puisse s'épanouir, les commer-
çants et les industriels qui doivent faire
vivre l'économie de leur ' ville par leur
initiative et leur engagement dans la
communauté vivante, les autorités qui
se doivent d'appuyer avec une parfaite
impartialité tous ces e f for t s  et de les
coordonner.

C'est bien cela que notre populatio n
doit découvrir et comprendre en péné-
trant dans ces lieux chargés du messa-
ge vivant d'un prestigieux passé.

DANS LA NOUVELLE SALLE
M. André Sandoz, qui venait de

recevoir la nouvelle salle, a placé
au centre de son allocution le sou-
venir de Maurice Favre, cet éminent
Chaux-de-Fonnler dont la vie fut al
intimement liée à celle de la cité
et dans laquelle le Musée d'horlo-
gerie a occupé une si grande place.
On ne pouvait oublier, en ce jour,
l'activité exceptionnelle du disparu.
Le président du Conseil communal
l'a rappelée en termes excellents.

Après avoir dit combien 11 était
heureux que le Musée dispose de
locaux plus vastes pour une meil-
leure mise en valeur de ses très ri-
ches collections, effort que justifie
le. nombre toujours plus élevé de
visiteurs, le magistrat communal a
parlé de l'avenir qui doit donner
à cette Institution, une fols pour
toutes, un bâtiment à sa mesure.
L'étape inaugurée vendredi est le
gage des développements futurs di-
gnes de la cité et de son industrie
horlogère.
«FONDATION MAURICE FAVRE »

M. Maurice Ditisheim, président
du Contrôle des ouvrages en métaux
précieux, fit remonter à 1961 l'idée
de Maurice Favre de doter le Musée
d'horlogerie de locaux adéquats. Cet-
te idée, dont l'auteur mourut dix
jours après l'avoir exprimée, a fait
son chemin, surtout depuis que le
grand spécialiste de la muséologie,
M. Rivière, consulté, eut présenté
les conclusions de son rapport : « La
collection d'horlogerie, d'une éblouis-
sante richesse doit être dotée d'un
nouvel édifice ' conçu spécialement
pour elle ! » L'emplacement préco-
nisé par l'expert était précisément
celui auquel avait pensé Maurice
Favre : le terrain des serres com-
munales, dans le parc du Musée.

Aujourd'hui, releva M. Ditisheim,
11 est question de réaliser ces pro-
jets. M. Pierre Imhof , donnant à
l'étude en cours une base plus large
et plus solide, a proposé la création
d'une Fondation qui comprendra,
pour le moment, la commune, le
Contrôle, le SPPM et la commission
du Musée, et dont le but final est
la construction du bâtiment. Cette
institution portera le nom de « Fon-
dation Maurice Favre ». Cette déno-
mination, suggérée par le président
de la commission, est plus qu'un
hommage au citoyen d'honneur de
la ville, c'est un symbole et un en-
gagement. Un symbole car si la mo-
deste collection du début du siècle
est devenue l'une ̂ des plus remar-
quables du monde,1 on le doit sur-
tout à la passion désintéressée, à la
compétence, au dévouement d'hom-
mes tels que Georges Gallet, Mau-
rice Favre, Fridolin Wiget, un en-
gagement, car Maurice Favre a tra-
cé une vole. C'est le secret espoir
des promoteurs de cette fondation
que, le prestige de Maurice Favre
ralliant une fois encore les bonnes
volontés, le nom de cette dernière
soit aussi son drapeau.

Certes, dit pour terminer M. Di-
tisheim, les savants feront encore
des découvertes prodigieuses. Elles
ne diminueront en rien l'admira-
tion que chacun éprouve pour la
science et le goût des horlogers
d'autrefois qui fabriquaient eux-
mêmes leur outillage et leur cul-
ture. Par vocation, le Musée est l'in-
ventaire des plus belles créations
horlogères. Ses précieuses collections
s'enrichiront encore et de plus en
plus elles attireront l'intérêt des
collectionneurs, des horlogers, peut-
être des donateurs et certainement
du publie;

Un jour, le Musée dont rêve La
Chaux-de-Fonds, consacrera, après
l'étape fêtée aujourd'hui, le génie
horloger des Montagnes neuchâté-
loises.

La cérémonie inaugurale s'acheva
par la présentation de la nouvelle
salle, sous la conduite de M. André
Curtit, conservateur, des dernières
acquisitions que détailla M. Alfred
Wild, et par le vin d'honneur servi
dans le coin de réception de l'hor-
loger-boîtier aménagé dans la nou-
velle salle.

G. Mt
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Naissances
Zimmerli Catherine-Denise, fille de

Bernard-Henri , mécanicien de préci-
sion, et de Eiiane-Mariette née Jeanfa-
vre. — Voisard Serge, fils . de Roger-
Albert, mécanicien, et de Vincenzina
née Forino. — Egll Pascale-Yolanda,
fille de Charles, polisseur, et de Edith-
Jeanne née Jobin. — Nicolet-dit-Félix
Xavier-Laurent, fils de Jean-Claude,
maître au Technicum, et de Marle-Lau-
re née Glardon. — Nicolet-dit-Félix
Florence-Isabelle, fille de Jean-Claude,
maître au Technicum, et de Marie-Lau-
re née Glardon. — Schembari Claudia,
fille de Salvatore, ouvrier, et d« Hda-
Giuseppa née Alfano.

Promesses de mariage
Landry Jean-François, dessinateur en

génie civil, et Donzé Danielle-Andrée.
Pittet Henri-Louis, boucher, et Hauri

Jeanne-Ida.
Mariages

Freiburghaus Jean-William, monteur
électricien, et Hubler Marlise-Sonja. —
Froidevaux Bernard-Henri-Joseph, di-
recteur, et Guenat Renée-Lucienne. —
Sunler Roger-Alfred, ouvrier de fabri-
que, et Loosli Marguerite-Juliette. —
Jacot Eric, agriculteur, et Hânni Ka-
tharlna. — Finardl Maurizio-Severino-
Giorgo, monteur électricien, et Heyraud
Claudine-Colette.

Décès
Hoffmann Maurice, né le 23 avril

1895, ouvrier, veuf de Emma née von
Gunten.

Le tour du monde en souvenirs avec
Michel Mermod, le navigateur solitaire

Coop-Loisirs avait convié, hier soir,
à la Maison du Peuple le public
chaux-de-fonnier pour faire le tour
du monde en voilier avec Michel
Mermod. Navigateur solitaire, ce
Vaudois de Genève a quitté le Pé-
rou en 1960 à bord de son sloop le
« Genève », construit en partie de
ses propres mains. De retour en
Suisse le 7 décembre 1966, il a donc

passé cinq années seul fa ce  à cette
mer parfois paisible mais souvent
aussi cruelle, menaçante et indomp-
table.

Pendant plus d'une heure, cet
aventurier courageux a retracé au
public venu nombreux l'écouter,
quelques anecdotes de son voyage .

Si Michel Mermod a entrepris cet-
te odyssée, ce n'est pas par
goût de l'exploit ou de la simple
aventure, mais pour apprendre à
mieux connaître les hommes, leur
mode de vie, leur civilisation

M. Mermod a quitté la Suisse avec
400 f r . Il n'en avait certes pas da-
vantage à son retour et pourtant
ces cinq années l'ont rendu riche,
riche de souvenirs heureux ou péni -
bles, de paysages ensoleillés ou de
tempêtes déchaînées, de sourires de
belles Polynésiennes ou de regards
agressifs de baleines.

Grâce à un f i lm en couleur, tour-
né entre Lisbonn e et Marseille , on a
pu voir le navigateur vivre sur son
voilier. Aucun détail n'a été négli-
gé , depuis la toilette matinale des
orteils jusqu 'à la réparation des voi-
les déchirées, sans oublier les im-
pressionnants tangages à en don-
ner le mal de mer à tous les spec-
tateurs.

Un voyag e de cinq ans, relaté en
deux heures par le conférencier et
résumé en quelques lignes pa r une
auditrice, c'est laisser beaucoup de
gens sur leur faim .  Mais Michel
Mermod reviendra peut-être ...

A.-L. R.

Dans le cadre du cours de répé-
tition 1967 du Rgt. PA adhoc 14, la
cp. 101 effectuera un exercice d'in-
tervention à La Chaux-de-Fonds, le
2 mai, en fin de journée, ceci en
collaboration avec un EM réduit de
la protection civile de la ville, Dans
le même cadre du cours de répéti-
tion, le 3 mal, en fin de journée, le
bat. 5 et la cp. 101 effe ctueront un
exercice d'intervention dans la ville
du Locle en collaboration avec l'EM
du chef local de la protection civile
de cette ville.

Collision à l'avenue
Léopold-Robert

Une voiture conduite par M. F. R.,
a tamponné, hier soir, à 18 h. 25, à
l'avenue Léopold-Robert, l'arrière du
véhicule piloté par M. M. S., cor-
rectement arrêté devant un feu
rouge. Dégâts matériels.

Interventions du Rgt. PA
adhoc 14

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

La Direction générale et le per-
sonnel de la Banque Populaire Suis-
se de St-Imier, Tramelan, La Chaux-
de-Fonds et Tavannes, ont f ê t é  hier
le directeur, M. André Delay qui,
depuis 40 ans se dévoue avec f idé-
lité et compétence au développe-
ment de cet institut bancaire.

Nous nous associons à cet événe-
ment et félicitons le jubilaire tout
en formulan t nos vœux les meil-
leurs pour l'avenir.

Collision: un blessé
Hier, à 13h. 05, M. A. C, de Con-

they (VS) , qul circulait au volant
de sa voiture sur la rue Charles-
Edouard-Guillaume, est entré en
collision avec l'automobile conduite
par M. L. C, qui roulait sur la rue
du Pré.

Mme Adolf Roh, passagère de la
voiture valaisanne a été transportée
à l'hôpital où elle souffre d'une
fracture du tibia droit et de plaies
à la j ambe. Dégâts matériels.

La passagère
d'un trolleybus blessée

à la tête
Hier, au milieu de l'après-midi, à

la hauteur de l'UBS, sur l'avenue
Léopold-Robert, un trolleybus a été
contraint de freiner brusquement
pour éviter un cycliste. Ce faisant,
une passagère du transport en com-
mun, Mme Jeanne Bugnon, est tom-
bée, en se blessant à la tête. Elle
a été conduite à l'hôpital.

Jubilé de travail
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CHRONIQUE HORLOGÈRE
Exportations horlogères

en mars
L'industrie horlogère suisse a expor-

té en 'mars de cette même année au
total 5.738.100 (mars 1966 : 5.674.100)
montres et mouvements de montres
pour une valeur de 177,1 (169,7) mil-
lions de francs. En février , les expor-
tations avaient atteint 5.309.000 pièces
et 156,5 millions de francs, (ats)

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. J.-P. H., a renversé, hier,
à 20 h. 15, un piéton, M. Jean-Pierre
Mutti, qui- traversait la chaussée
sur un passage de sécurité , à l'extré-
mité ouest de la rue Numa-Droz.
Légèrement blessé, M. Mutti a reçu
des soins à l'hôpital. Quant au
conducteur, il s'est vu retirer son
permis de conduire.

Sonnerie de cloches
A Nl'occasion de la fête du 1er mai

1967, les cloches du Grand Temple
sonneront de 14 h. à 14 h. 15.

Un piéton renversé
par une automobile

GRAND CONCOURS DE
L'IMPARTIAL

¦

,i1 ' 'La 5e question a été soumise à votre sagacité.
Maintenant, n'oubliez pas le dernier délai (2
mai à minuit, selon le timbre postal) pour
nous envoyer votre b u l l e t i n  contenant vos
réponses.
Votre bulletin ou VOS bulletins, car chaque
participant peut nous en retourner plusieurs.
Cela en vaut la peine, puisque les prix totali-
sent 10.000 francs.

; ; ! '

Le pasteur et Madame
Jean-Louis L'ÊPLATTENIER

et Elisabeth
ont la joie de faire part

de la naissance de

BÉNÉDICTE-ANNE
le 28 avril 1967

Maternité Cardamines 30
Le Locle

30340
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I AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

L'ATTAQUE
DE FORT ADAMS

I UNE AVENTURE DE BUFFALO BILL "
H Admis dès 16 ans

Fête du 1er mai
5 h. Diane par la Sociale

14 h. 30 Rassemblement des participante
devant le Cercle ouvrier

' 14 h. 45 Sonnerie des cloches et départ du

I 

cortège conduit par la Sociale
15 h. Manifestation devant l'Hôtel de

Ville, en cas de mauvais temps
au Casino
Orateur : Frédy Dutolt, secrétai-
re SXV.

Invitation cordiale à toute la population.
Portez l'insigne officiel.

Cartel syndical loclois
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AVIS
! Afin de pouvoir consacrer tout son temps au constant développement'

de son magasin de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51,
M. Antonio ORLANDO remet à son gérant ! M. Jacques ANDRÉ,
dès le 1er mai 1967, son

MAGASIN DU LOCLE , RUE DE FRANCE 4
Il remercie sa fidèle clientèle de la confiance témoignée et souhaite
vivement que celle-ci soit maintenue envers son successeur.

A. ORLANDO

M. Jacques ANDRÉ, tailleur, reprend dès le 1er mai le magasin
ORLANDO CONFECTION, France 4.

Il remercie également la clientèle de M. Orlando pour le plaisir
éprouvé à la servir et assure à celle-ci, comme par le passé, son
entier dévouement.

JACQUES ANDRÉ
TAILLEUR .'.

Rue de France 4 LE LOCLE j
Téléphone 5 35 55
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•" •' p! BOITES DÉ MONTRES
^. 

JS 
HUGUENIN S A.

cherche personnel à former sur

ÉTAMPAGE
TOURNAGE
or et acier

POLISSAGE
ainsi que

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
Personnel suisse, frontalier ou étranger avec permis C.

i

S'adresser rue du Parc 3-5, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 31 01.
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I CINÉMA LUX
I LE LOCLE
1 SABATO 29 E DOMENICA 30 APRILE

ALLE ORE 17

UN'AVVENTURA
Dl BUFFALO BILL

con GORDON SCOTT, MARIO BREGA
CATHERINE RIBEIRO, JAN HENDRIKS

Technicolore-Techniscopa 16 annl

Conférences universitaires 1967 '
Aula du Technicum LE LOCLE |

Mardi 2 mat, & 20 h. 15 |j

JEAN ROSSEL 1
directeur de l'Institut de physique g

de l'Université de Neuchâtel g

La lumière sous I
un jour nouveau I

Présidence : M. Pierre Steinmann |
directeur général du Technicum neuchâtelois i

Cette conférence présente les dernières réalisations E
de la physique moderne, avec démonstrations et |
manipulations. 0
Elle est faite pour le grand publie. Entrée libre.

GARAGE SAAS
suce. Gérard Cuenot

i Marais 3 Le Locle
Téléphone (039) 51230

Belles occasions
avec garantie et facilités de paiement

1 RENAULT R16 1966 15 000 km.
1 RENAULT MAJOR 1965 45 000 km.
1 FORD TAUNUS TURNIER 1965 44 000 km.
1 FORD CORTINA ' 1965 52 000 km.
1 FIAT 1500 1966 24 000 km.

i

Entreprise de couverture
FAHRNI FRÈRES ;
La Chaux-de-Fonds

offre places stables &

ouvrier
couvreur-étancheur

*
manœuvre

S'adresser Stand 12, tél. (039) î
2 47 46. I

AMIES DE LA JEUNE FILLE
LE LOCLE

cours
de français

Inscriptions: Ire leçon, mardi 2 !
mai, à 20 heures, collège primaire,
salle No 8.

Fr. 15.— pour 10 leçons

FOIN
à vendre envlror
3000 kg., bonne qua-
lité.

Tél. (039) 494 25.

Entreprise Industrielle de la
ville cherche jeune

employée de bureau
sténodactylo, notions de comp-
tabilité, pour correspondance
et travaux variés. Ecrire sous
chiffre D. R. 9639, au bureau
de L'Impartial.

Café-restaurant de-
mande une \

EXTRA
pour 2 Jours dans j
la semaine.

Tél. (039) 515 37
Ire Locle.

! j  B U T A G A Z
j Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 514 62 - LE LOCLE

IBS Commune \
||| | du Locle
MISE AU CONCOURS

une place de
dessinateur en génie-civil

¦ Traitement à convenir.
Entrée en fonction : tout de

i suite ou à convenir.
Les personnes que cette offre"'¦•" ¦.
intéresse adresseront leur pos-

j tulation à la Direction des
j Travaux publics, 2400 Le Locle, \¦i jusqu'au 13 mai 1967. '
] L'offre mentionnera l'état civil,
j la formation et l'emploi actuel
; du titulaire.

i CONSEIL COMMUNAL.

URGENT
Jeune couple cher-
che ' :'

appartement
de 3 pièces, confort,
éventuellement avec
garage, à La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 5 59 71.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
cherche changement de situation en qualité d'atta-
ché de direction ou de directeur d'une entreprise
commerciale ou industrielle.

Pratique des problèmes de vente, exportation, im-
portation et administratifs. Connaissances appro-
fondies de la branche horlogère.

Langue maternelle française ; connaissances linguis-
tiques : allemand, italien, espagnol, anglais.
Libre selon entente.

Ecrire à Case postale 41317, 2301 La Chaux-de-
I Fonds.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

On cherche pour entrée immédiate

garçon ou
Ile d'office
(aide au comptoir)

S'adresser au Buffet de la Gare,
Lo Locle, tél. (039) 5 30 38.

TAXIS
JOUR ET NUIT

0/ 0/
DM M ¦¦ /sajfc M?ï_ Mi V 90 ¦ MM

A. STAUFFÈR
LE LOCLE

A VE NDRE
cause de départ

PEUGEOT 404
de Ire main
80.000 km.

Parfait état d'en-
tretien .

Tél. (039) i 82 51
après 18 h. 30.
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] Tentes GIFACO \ !S$
-¦ ' .¦ -,A nouveaux modèles, ,L • *_^

'". » • par exemplei 
^ î

M I ' mou- 5 P|ace» WÊÊ
'• gftj î poids total lé kg. ^»;

, |j|| Prix : Fr. 340.- WÊÊ

Je cherche 1000 m2
cle

terrain
â bâtir

aux Brenets.
Tél. (039) 613 25.



Billet des bord s
™ du Bied —

\ Un gars qui se souviendra de la
Foire de Bâle 1967, c'est le grand
Julot des Cardamines. Non pas
qu'il f u t  victime d'un accident

i d'avion ou de voiture, car, comme
\ tout un chacun, il avait profité ,
i avec une bande de Loclois, dubillet
' simple course valable pour le retour,

délivré lors de nos grandes mani-
festations nationales. Donc pas de
souci à se faire pour le voyage.
L'horaire en poche et la bourse
bien garnie... avec les recomman-
dations de la tnaman, on était parti
comme des gosses pour une course
d'école, heureux de cette journée
de détente, loin d'un... gouverne-
ment, sous le joug duquel il faudrait
se replacer au retour, tant la force
de l'habitude est chevillée au cœur
de l'homme.

Mais cela fait  partie des décors,
oe jour-là , samedi passé, Julot et
le papa Charles, ainsi qu'une di-
zaine de camarades ayant tout laissé
derrière eux, femmes, enfants et
boulot, passèrent dans la cité des
bords du Rhin, des heures inou-
bliables. Julot et Charles abandon-
nèrent leur amis, car leur grand
dada à tous deux, cela chacun le
sait, c'est l'électronique... aussi à
part quelques stands sans impor-
tance, ils ne virent, somme toute,
que ce qui a trait à cette technique
nouvelle.

Ils furent toute la journé e en
plein dans le mille et ils auraient
été bien empruntés de dire ce qu'ils
avaient mangé pour leur dîner. Ils
oublièrent tout, même l'heure du
départ du train... et les halles étant
grandes, les deux amis s'étant per-
dus pendant un moment eurent la
chance de se retrouver pour jeter
un regard à leur montre et se poser
mutuellement la question : « A
quelle heure repart-on ? »

« Cela ni l'un ni l'autre ne s'en
souvenait exactement. On irait sur
la quai direction Delémont et on
verrait bien, les copains leur avaient
donné rendez-vous là. Personne sur
le quai ne les attendait, mais un
train d'une longueur interminable
devait déjà avoir « englouti » nos
Loclois qui n'avaient pas attendu
les retardataires. Enfin , on verrait
bien.

Et le train démarra. A Delémont,
on essaya de faire des recherches...
sar on devait poursuivre sur Mou-
tier, Tavannes. On descendit, pour
voir le « dur » qu'on venait de quit-
ter f i ler  sur... Bienne. Et le train
de Moutier - Tavannes était déjà
loin.

Il fallut attendre un nouveau
train qui roulait sur Bienne, payer
le déclassement... pour arriver au
Locle avec le tortillard qui, de la
ville de l'Avenir, s'en revient aux
Montagnes en à'arrêtant à tous les
€ bleds ».

A 23 h. 30, la Marie, la femme à
Jules, ne voyant pas rentrer son
homme, commença à téléphoner
dans toutes les directions. Tous
étaient rentrés et personne ne
l'avait revu. La pauvre « veuve »
se mit à composer non seulement
des numéros de téléphone, mais le
faire-part mortuaire de son pauvre
mari, prépara quelques nippes pour
le teinturier (il fau t  dire que le noir
lui va bien) ; cela prit du temps
quand vers les 1 heure du matin,
la porte s'ouvrit et le « défunt », le
sourire aux lèvres, s'avança timi-
dement, s'attendant à une averse.»

Quant au reste de l'histoire, je
ne puis la raconter, la source de
mes renseignements tarit là...

Jacques MONTERBAN.

Une démolition qui ressemble à l'exploration d'un capharnaûm

La parcelle qui accueillera la nouvelle fabrique, avec, à gauche, l'ancien hangar aux goudrons et, devant, les ba
raquements en cours de démolition. A droite, deux ouvriers explorent un invraisemblable capharnaûm

A la rue des Carabiniers, au nord des anciens abattoirs, vn prépare le ter-
rain destiné à accueillir les matériaux des Travaux publics susceptibles

d'être entreposés en plein air. (Photos Impartial)

Lors de l'une de ses précédentes as-
semblées, le Conseil général a ratifié
la vente d'une parcelle sise en bordure
cle la route du Col-des-Roches, à la
hauteur de la fabrique Aciéra, à la
maison Rollex, de Bienne, pour y édi-
fier une usine.

Ce terrain est actuellement encom-
bré de baraquements vétustés et d'en-
trepôts. La commune y dépose des ma-
tériaux, notamment dans le «hangar
des goudrons». On entreprend mainte-
nant de faire place nette et ce chan-
tier de démolition ' a curieuse allure.
Les ouvriers démontaient, hier, une
cahute et leur travail prenait des al-

lures de chasse au trésor. Il y avait
de vieux membles, des chaussures dé-
pareillées, du verre, du fer, de la pous-
sière, bien sûr, et tout alentour un
enchevêtrement assez Impressionnant
d'objets hétéroclites.

Dans quelque temps tout aura dis-
paru et la construction d'un bâtiment
moderne contribuera à donner belle
allure à cette entrée du Locle. Il s'a-
git d'une œuvre d'assainissement dont
tout le monde se réjouira.

Les Travaux publics devront donc
aménagea- les bordures de trottoirs, les
regards d'égouts, les tas cle pavés, les
éléments de canalisations, le sable, les
goudrons, et à cet effet , une grande
place est aménagée, aux Carabiniers,
devant les anciens abattoirs promus au
rang de garage des ALL. On déverse
en effet à cet endroit le matériau
extrait de la galerie de rétention du
Col-des-Roches, on posera une clôtu-
re et le tour sera joué. C'est ce qui
s'appelle faire d'une pierre deux coups.

Une fabrique moderne remplacera les vieux baraquements

ETAT CIVIL
VENDREDI 28 AVRIL

- Naissance
LTSplafctenier Bénédicte-Anne-Olga,

fille de Jean-Louis-Maurice, pasteur, et
de Mireille-Olga née Vercauteren .

Promesses de mariage
Jecker Jean-Claude, horloger, et Lo-

pez Isabel-Martirio.
Mariages t

Neuenschwander Claude-André, com-
positeur typographe, et Palm Berit-In-
gegerb. — Péquignot Léon, employé de
bureau, et Bruderer Dora, — Burgat
Biaise-Renaud, radio-électricien , et Ma-
they Yolande.

Trois semaines d'avance !

Le rétrécissement .de la route au Crêt-
du-Locle où l'on a posé , en bordure de
la chaussée, une canalisation appelée à
conduire les eaux de pluie dans cette ré-
gion en direction du réseau d'égouts de
la Mère-commune, n'est plus qu'un sou-
venir. Hier on a achevé de poser le re-
vêtement à l'endroit de la fouille, puis on
a enlevé la barrière de protection et les
signaux lumineux.

Le chantier avait été ouvert le 3 avril
et au cours d'une conférence de presse ,
les entrepiises et les autorités avaient
voulu informer la population de ce qui
l'attendait : une circulation dif f ic i le  pen-
dant un mois et demi ! Trois semaines
d'avance, c'est un record et une excellen-
te surprise. « Nous avons pu travailler

très vite, nous a dit un responsable , par-
ce qu'il n'a pas été nécessaire d'étayer la
tranchée ».

On a renoncé à reconstituer l'ancien
trottoir, par contre, une large bande jau-
ne délimite désormais la route et garan-
tit une place suf f i sante  aux piétons.

(photo Impartial)

f Les communiqués, le mémento, les '
j programmes de la radio et de la
? télévision sont à la page 29. !

Après l'accident mortel du virage de < La Perche >
Quatre fois dans le même arbre en quatre ans

L'accident qui a coûté la vie, jeudi
soir, à M. Walter Riesen, à proximité
de la poste du Quartier a, de plus,
grièvement blessé les trois autres pas-
sagers. L'épouse du conducteur a les
deux jambes cassées, ainsi que le bras
gauche, des plaies au front et elle souf-
fre d'une commotion. Elle est la plus
atteinte et hier son état était toujours
jugé très grave. M. Augsburger souffre
de fractures au bras, à la main droite
et à la rotule du genou droit. Il oc-
cupait le siège à côté du chauffeur.
Mme Augsburger a, elle, été fortement
commotionnée et elle présente des con-
tusions multiples mais l'état de ces
deux blessés est satisfaisant.

Le deuxième arbre
H n'a pas encore été possible d'éta-

blir pour quelle raison la voiture de

M. Riesen est sortie de la route mais on
peut d'ores et déjà exclure l'excès de
vitesse. Il faut remarquer que la police
n'a relevé aucune trace de freinage ou
de dérapage sur la chaussée.

C'est la quatrième fois, en quatre
ans, qu'un véhicule manque ce virage et
termine sa course ¦ contre le deuxième
arbre, aucun d'eux n'a jamais touché le
premier.

A première vue, le profil de la route
n'a pas de défauts, mais peut-être
existent-ils en dépit des apparences
La courbe n'est pas très accentuée, nor-
malement relevée, et on ne voit pas
bien, mise à part la vitesse exagérée,
quelle diabolique subtilité projette les
véhicules à l'extérieur.

Reste ce fameux deuxième arbre. A
qui appartient-il et pourquoi le laisse-
t-on là ? En quatre ans, il a abon-
damment prouvé qu'il constitue un dan-
gre ! Bien sûr, 11 y a un talus et en
son absence, les automobiles déportées
le dévaleraient et auraient de fortes
chances de se retourner; de deux maux,
U faut cependant choisir le moindre et
le tonneau est « relativement » moins
dangereux que l'impact contre un tronc.

A moins qu'une glissière de sécurité
ne vienne mettre tout le monde d'ac-
cord !

P. K.

Contre le deuxième arbre . Ne con
viendrait-il pa s de l'abattre ?

(/photo PrmpwUaH,

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : LA CAISSE
RAIFFEISEN FÊTE 25 ANS D'ACTIVITÉ

Le Comité de la caisse de crédit mu-
tuel Raiffeisen a tenu à marquer cli-
gnement le 25e anniversaire de l'acti-
vité de la caisse. Pour ce faire, il
a organisé d'une façon parfaite une
soirée qui a groupé près de 90 mutua-
listes dans la salle communale du Cer-
neux-Péquignot. M. Claude Simon-Ver -
mot, président de la caisse souhaita la
bienvenue à ses hôtes et salua parti-
culièrement la présence de M. Péchaud,
vice-président de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen , M. TJrfer, président
de la fédération neuchâteloise des dites
caisses, M. Cuenot, président de com-
mune, ainsi que les délégations des vil-
lages voisins, La Brévine, La Chaux-
du-Milieu , Les Ponts-de-Martel et Le
Locle.

Puis, M. Claude Simon-Vermot re-
traça l'historique de la vie de la caisse,
sans oublier de rappeler en même
temps un peu l'histoire du village.

Les membres fondateurs sont au nom-
bre de 23. De 1942 à 1957, la présidence
a été assurée par M. Aimable Vermot.
Depuis, - par M. Claude Simon-Vermot.
Les fonctions de caissier ont été assu-
mées par M. Joseph Vermot cle 1942 à
1947 et de 1957 à nos jours. Entre-temps,
celle-ci fut remise entre les mains de
Mlle Gauthier. Au Comité de surveil-
lance depuis la fondation en 1942, la
curé VeUlard en assume toujours la

présidence. Pour terminer, M. Claude
Simon-Vermot rappela le développe-
ment financier de la caisse du Cerneux-
Péquignot. En 1942, un roulement de
51.693 est relevé pour passer en 1966
à 1.344.032 francs. A noter les réserves
actuelles de 47.210 francs. M. Raymond
Cuenod, au nom du Conseil communal,
dit l'intérêt d'une telle institution pour
le village. La parole fut ensuite donnée
à M. TJrfer, qui au nom de la fédéra-
tion neuchâteloise des caisses Raiffei-
sen, eut le plaisir de féliciter les raif-
feisenistes du Cemeux-Péquignot. En
souvenir de cette soirée, M. TJrfer donna
à la section un porte-calendrier dû
au talent d'un artisan de La Sagne.
Enfin , pour terminer cette partie offi-
cielle , M. Féchaud, vice-directeur et
délégué officiel cle l'Union suisse Raif-
feisen apporta les salutations et les
félicitations de la direction , puis remit à
la société jubilaire le diplôme tradi-
tionnel qui marque ce premier pas de
25 ans d'activité et de collaboration à
l'idéal Raiffeisen.

Après les discours, les participants à
cette soirée de jubilaire , firent honneur
à une agape organisée cle façon par-
faite par le comité. Duran t ce repas , les
chœurs catholiques des Brenets et du
Cerneux-Péquignot associés pour la cir-
constance contribuèrent à la réussite
de cette sjrnrpatmaue éoiréeii Xje>j,

Mme Matthey-Doret a eu de la chan-
ce, beaucoup de chance, puis que dans
un concours organisé par une grande
firme de Suisse allemande, elle a ga-
gné le huitième prix . Sur 500.000 cou-
pons de participation, 3000 ont été ti-
rés au sort et cette heureuse Locloise
s'est vu attribuer une armoire frigorifi-
que. Bravo 1

Bravo madame !

L'entrepôt d'Onnens
des Fabriques de Tabac

réunies S. A.
L'évolution de l'entreprise, qui réalise

plus du quart de la production suisse
de cigarettes, l'oblige à détenir un stock
important de tabacs bruts. Le mélange
des cigarettes est composé de tabacs
de provenances diverses et de la récol te
de trois années. Cette réparti tion permet
la stabilisation de la qualité.

Jusqu'à présent les Fabriques de Ta-
bac réunies entreposaient leurs tabacs
dans plusieurs dépôts. Il était néces-
saire de trouver, à proximité du Centre
de Production des terrains plats reliâ-
mes au rail et ala route et suffisamment
vastes. Le choix s'est porté sur Onnens
où elles ont acquis des parcelles tota-
lisant 110.000 m' permettant ainsi de
résoudre les problèmes d'extension fu-
ture.

LA VIE ÉCONOMIQUE
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Revêtement plastique liquide à durcisseur
Application tecHe à ta brosse sans apprôt

Rend le ciment Imperméable, anti-graisse, cntl-acide
t

évtte ta désagrégation. 8 couleurs décoratives

DEMANDEZ DOCUMENTATION

SIBSA - 1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 51 86 22
En vente dans les maisons de

matériaux de construction
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1 ménage et mercerie i

¦ © Caisse de pension B

i ® tous les avantages sociaux

B

® semaine de 5 jours par rota- ™
tions.

i ihî Se présenter au chef du personnel. g]
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Etes-vous la i

collaboratrice
que nous cherchons ?

SI oui, vous devez avoir fait un apprentissage complet
dans le commerce .ou l'administration ou posséder une
formation équivalente, de même qu'avoir du goût pour |
un travail varié. Nous sommes disposés à vous fournir \
tous les renseignements que vous pourriez désirer ou |
à vous recevoir à nos bureaux. j

Notre adresse : Service du génie et des fortifications,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, tél. (031) 61 48 17.
Nous sommes naturellement prêts à examiner des offres
écrites de votre part.

I I I '

BELLE OCCASION
A vendre

bateau à moteur
et hangar

(Auvernier). ' Bateau en bois, aca-
jou, 8 places, très soigné, complète-
ment équipé, moteur Johnson 50 CV
avec démarreur, barres à l'intérieur
de la cabine et à l'extérieur. Prix
très intéressant.

Prière de se renseigner par télé-
phone au (039) 3 29 21, durant les
heures de travail.

lu —r—— W— T—¦—M—i——
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MACHINE A LAVER

ROTEL
CANDT

chez le spécialiste

CL. PERRENOUD
appareils ménagers

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

Réparations de machines à laver
toutes marques

Le Locle La Chaux de Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12

engagerait pour date à convenir

vendeuses débutantes
apprenti (e)

vendeur (euse)
Faire offres ou se présenter au magasin.

r \̂
Entreprise de la branche horlogère offre pour entrée %
à convenir le poste de Cl

Cette fonction conviendrait parfaitement à employé ||
recherchant des responsabilités et souhaitant tra- ç|
vailler de manière indépendante. [§j

Nous offrons : j ;• ¦;!
— travail indépendant en qualité de chef de service m
— application et contrôle des méthodes de l'entre- j|

prise m
— direction du bureau il
— stage de formation. p
Nous demandons : N
— si possible formation technique ou mécanique j ;;
— initiative, précision, autorité et entregent. A

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré- ||
tentions de salaire et date d'entrée sous chiffre S
P. 10 670 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- ; !
Fonds. : !

***ÊÊBÊÊÊÊÊÊIÊËHÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimmÊaËUÊKÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊ0

GARDE - FRONTIÈRE
UNE PROFESSION POUR DE JEUNES
ET ROBUSTES CITOYENS SUISSES

Exigences : 20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1.1.68, incorporés
dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons : place stable, bonnes possibilités d'avancement,
bonne rémunération, institutions sociales modèles.
Renseignements : auprès des directions d'arrondissements des
douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève.
Inscription : au plus tard jusqu'au 31.5.67.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement de douanes de
Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'inscription
et d'engagement de garde-frontière.

Nom et prénom

Domicile Rue

Collaboratrice
est demandée pour entrée immédiate ou date à

! convenir.

Formation commerciale et permis cle conduire à notre
\ charge.

I Ouvrière de première force, capable de seconder le
chef d'entreprise, désirant se créer une situation d'ave-
nir, est priée de faire offres sous chiffre RL 9352, au
bureau de L'Impartial. j

\ Nous répondrons à toutes les demandes. Discrétion ;
assurée.

I
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

i

adoucisseur-
polisseur
(éventuellement à former).

i

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

¦ i ¦ 

ouvrière
pour travaux d'horlogerie est demandée. Mise au
courant. Travail en fabrique.

S'adresser à ZolUnger & Stauss, nie du Temple-Alle-
mand 47, tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des heures
de bureau 2 42 59.

FLUCKIGER & HTJGUENIN
Département appliques or

cherchent §
'. . - . ¦ ' ¦  ¦ „.:' . . . : '  ' 

.:•. '. . 
¦

. • . . . .

|

i 
¦

suisse ou frontalier..

Paire offres ou se présenter à nos bureaux
Chapelle 6 a, La Chaux-de-Fonds.

I Au bar à café

LE RUBIS
Le Locle

Tél. (039) 5 45 35

vous pourrez, dès le 1er mai, pren-
dre

votre petit déjeûner
à partir de 6 h. 30.

Atelier bien organisé entreprendrait en-
core séries de peinture au pistolet (ma-
chines, pendulettes, etc.)
Séchage au four et à l'air.

Ecrire sous chiffre FB 9641, au bureau
de L'Impartial.

. Cadrans soignés

.
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

mise au courant éventuelle

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à nos bureaux, Prési-
dent-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 217 97.

PRÊTS BBS 1
Sans caution '

r̂ ĵfe- , BANQUE EXEL
irâÂ Kfia Avenue i !
^^ Ç̂^S--1 Léopold-Robert 88 T7

1 _ La Chaux-de-Fonds m "
?uvert ,. . Tél. (039) 31612 Mi le samedi matin

Entreprise de transports cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

chauffeur
pour camion de chantier.

Faire offres à Adrien Mauron, transports, rue Fritz-
Courvoisler 66, La Chaux-de-Fonds.

s

Jeune homme cher-
che

chambre
meublée

ou studio
dès le 15 mai, centre
ville ou banlieue, si
possible indépendan-
te, avec douche ou
bain.

Ecrire sous chiffre
LA 9825, au bureau
de L'Impartial.

Garages
Un box et un grand
garage pour camion
sont à louer pour
tout de suite à la
rue du Locle 67.

S'adresser Etude
Maurice Favre, tél.
(039) 210 81.

j j  Fabrique d'horlogerie cherche là

M de cadrans à domicile, pouvant assurer 300 à 400 [¦ |
i j pièces par jour. ! j

; ! Prière de faire offres sous chiffre P 10678 N, à i j
!\j Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. M

A vendre

Anglia
modèle 1966, exper-
tisée, Fr. 650.—.

Tél. (039) 3 51 25 ou
(039) 5 52 82.

MACU LATURE
¦t vendre au bureau

de l'Impartial

A louer à

Cudrefin
appartement
à l'année.

2 chambres, cuisine,
frigo, salle de bain,
chauffage central .
S'adresser à Mme
Bula-Probst , coiffeu-
se, 1588 Cudrefin ,
tél. (037) 77 13 73.

ITALIEN
leçons

Mme Y. Graziano
Jardinière 95

Tél. (039) 2 40 2ES

Appartement
A LOUER, 3 cham-
bres, cuisine
A CERNIER.
Fr. 85.— par mois
sans chauffage.
Reprise de meubles
si possible.
Tél. (039) 3 77 06.

lise? l'Impartial



Lacs et rivières peuvent redevenir clairs
LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DE L'AIR

La 19e assemblée générale de la Li-
gue suisse pour la protection des eaux
et de l'air s'est réunie hier en assem-
blée annuelle à Neuchâtel, sous la
présidence du professeur O. Jagg, et
en présence du Dr Baldinger, directeur
du Service fédéral de protection des
eaux, de nombreux conseillers d'Etat
des divers cantons suisses et de plu-
sieurs personnalités.

Le grand public semble être assez
peu renseigné sur l'activité de cette
ligue à laquelle on doit pourtant un
travail considérable et qui a le grand
mérite de veiller à ce que rien ne
soit laissé au hasard dans la lutte
entreprise non seulement pour éviter
l'aggravation de la pollution de l'air
et des eaux, mais encore pour travail-
ler à assainir l'un et les autres.

Dans un rapport magistral, le pro-
fesseur O. Jagg, de Zurich, brossa un
tableau de la situation clair et pré-
cis : «On nous demande souvent si
nous n'avons pas attendu trop long-
temps avant de penser à l'épuration
des eaux et s'il existe même un es-
poir de revoir un jour les eaux de
notre pays plus propres. Les expérien-
ces que nous avons faites dans les
cours d'eau de diverses parties de la
Suisse nous permettent de répondre
par l'affirmative. Là où les stations
d'épuration fonctionnent, on a cons-
taté une amélioration sensible de la
situation presque du jour au lende-
main».

Le chimiste cantonal neuchâtelois,
M. Henry Sollberger, fit ensuite un
exposé sur la situation dans le can-
ton. Le professeur D. Hôgger, président
de la Commission fédérale pour la
protection de l'air, aborda — lui — le
problème de la pollution de l'air dans
les environs de la raffinerie de pétrole
de Cressier. «Contrairement à ce qui
se passe pour les eaux, dit-il, la pol-

lution de l'air donne lieu à des pro-
blèmes considérables d'ordre psycho-
logique. La peur de ne plus pouvoir
respirer librement, de tomber malade
ou d'être asphyxié sans pouvoir échap-
per à ces dangers est très répandue.
C'est surtout une peur instinctive
qu 'ont beaucoup d'êtres humains d'ê-
tre les Innocentes victimes de la
marche inexorable de la technique».
C'est pourquoi, précise l'orateur, une
surveillance attentive est organisée a
Cressier et ailleurs. Les mesures pri-
ses permettent de maintenir la pol-
lution dans des Umites supportables
pour la santé de l'homme, des ani-
maux et des plantes, (g)

Avant les Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteioises

De gauche à droite, au premier plan MM. Lipinski, premier secrétaire, l'ambassadeur Kropczynski, Barrelet, pré
sident du gouvernement et Porchat, chancelier

Avant les Quinzaines culturelles des
Montagnes neuchâteioises, Son Excel-
lence M. Tadeusz Kropczynski, am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République populaire de
Pologne, accompagné de ses deux pre-
miers secrétaires, MM. Janusz Lipin-
ski et Zygmunt Orlowski, a tenu à
faire connaissance avec les autorités
du canton. Il a été reçu par le Con-
seil d'Etat vendredi matin à 11 h. 45
au Château de Neuchâtel.

Dans la courte allocution qu'il a pro-
noncée devant les conseillers d'Etat,
S. E. M. Kropczynski a remercié le
gouvernement de son accueil cordial
et de la possibilité qui lui avait été
offerte «de faire cette visite officielle
en cette belle et hospitalière terre de
la République et canton de Neuchâ-
tel».

Il a particulièrement mis l'accent
sur l'amitié qui a toujours présidé
dès l'antiquité aux rapports entre , les
deux pays et a évoqué brièvement
l'histoire des relations entre le Pays
de Neuchâtel et la Pologne, soulignant

spécialement l'époque des Révolutions.
«Nous nous félicitons — at-il ajou-

té — que dans votre pays ont trouvé,
dans le passé historique, asile et ac-
cueil, des hommes politiques progres-
sistes qui ,d'ici, préparaient dans leurs
pensées et forgeaient les débuts de la
nouvelle Pologne — la Pologne popu-
laire».

M. Kropczzynski a ensuite remercié
une fois encore le Conseil d'Etat cle
son aide et de sa compréhension dans
les relations entre les deux Etats : «Je
pense ici aux manifestations polonai-
ses organisées pour le mois de mal,
par les Quinzaines culturelles des Mon-
tagnes neuchâteioises. Ce sera la pre-
mière entreprise culturelle de cette
envergure en Suisse. Je suis convaincu
qu'elle contribuera à un meilleur rap-
prochement de nos deux peuples».

Son Excellence, M. l'ambassadeur a
conclu en exprimant ses vœux de bon-
heur et de prospérité pour notre pays,
le canton de Neuchâtel et ses citoyens,
pour nos édiles, enfin, ses hôtes d'un
jour, (texte et photo 11)

M HÔTE DE MARQUE REÇU AU CHÂTEAU DE NEUCHATEL

Inauguration officielle des nouïeSIes voitures Neuchâtel-Boudry
une des lignes' de tramway les plus touristiques de Suisse

« Nous avons déjà présenté les nouvelles voitures achetées à Gênes. C'est pourquoi nous montrerons aujourd'hui
les voitures qui viennent de faire leur dernier voyage régulier, telles qu'elles apparurent en 1902, alors qu'elles
étaient les plus belles d'Europe, avec l'indication du terminus au lieu du numéro 5 et avec le trolley a tige. Cette
photo fut prise à Serrl'ères, alors que le restaurant se trouvait au nord de la voie ferrée, sur l'emplacement de
la route actuelle, le nouveau restaurant ayant été construti récemment sur un terrain de remplissage du lac,

au sud ». (Photo cp)

Roulant plusieurs kilomètres en-
tre lac et vignoble puis 4 kilomètres
à travers une campagne coupée dé
parchets de vigne, desservant des vil-
lages pittoresques, passant au pied
de châteaux de toute beauté, cette
voie ferrée est dotée comme nous
l'avons annoncé de nouvelles voi-
tures aux caractéristiques intéres-
santes : poids 26 tonnes et demie, 4
moteurs de 60 chevaux,commandes à
démarrag e automatique, accélération
extrêmement rapide , f reins puis-
sants. Ces motrices articulées qui
roulent à 60 kilomètres heure, peu-
vent recevoir 120 passagers debout
et 60 assis.

Avant d'être mis en service, ces
trams génois durent être adaptés à
notre pays, tout d'abord en y instal-
lant le chauffag e et en y mettant
des fenêtres qui ferment vraiment,
vu les températures hivernales,' tout
en permettant une aération agréa-
ble durant la saison chaude . Détail
amusant, les portes durent être élar-
gies pour que les poussettes puissent
être montées dans les trams, ce qui
est inutile en Italie où les mamans
portent toutes leur bébé dans leurs
bras. Cette première course o f f e r -
te aux membres du Conseil d'admi-
nistration, aux autorités et à la

presse, fu t  conduite avec une sûreté
parfaite par M.  Robert , chef de dé-
pôt .

A Boudry, une collation attendait
les invités. M.  Benoi t, directeur, puis
M: Bonhôte, préside 7it du Conseil
d'administration, saluèrent leurs in-
vités et firent part de leur satisfac-
tion de voir s'ouvrir cette nouvelle
phase de l'histoire des tramways de
Neuchâtel. Les anciennes voitures de
cette ligne mises en service en 1902
ont roulé chacune 3.500.000 kilomè-
tres. Puissent les nouvelles venues en
fair e autant, c'est ce que nous pou -
vons souhaiter de plus heureux, (cp)

Un contrat de droit de superficie entre
le canton de Berne et la Raffinerie de Cressier

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de publier un rapport
adressé au Grand Conseil, concernant
la ratification du contrat de droit de
superficie conclu avec la compagnie de
raffinage Shell (Suisse) , société anony-
me avec siège à Cressier. Le canton de
Berne possède 23 parcelles de terrain
d'une superficie totale de 24,5 hectares,
qui sont situées sur le territoire des
communes du Landeron et de Cressier,
dans le canton de Neuchâtel, et qui font
partie du domaine de la maison de tra-
vail Saint-Jean qui les exploite. A la
6Uite de longues tractations entre le
canton de Berne et la compagnie de
raffinage Shell, les deux parties ont
conclu un contrat de superficie valable
30 ans, soit jusqu 'en 1997. L'intérêt du
droit de superficie est de 112.257 francs
par an. Soulignons toutefois que seules
huit parcelles, totalisant 7,48 hectares,
font l'objet du contrat.

En outre, le contrat contient toutes
les dispositions imagninables pour pro-
téger les intérêts du canton de Berne.
Se fondant sur les dispositions légales
touchant le droit de superficie, il assure
à l'Etat de Berne un droit de co-gestion,
qui lui donne en sa qualité de proprié-
taire foncier la possibilité de contrô-

ler ou d'exiger le respect, par la maison
Shell, des conditions qui sont formulées
dans le cahier des charges imposé à
Shell par les autorités neuchâteioises.

Quant à la maison de travail Saint-
Jean, elle perd sans doute un peu de
terrain, puisque le canton de Berne a
renoncé à l'échange désiré aussi bien
par le canton de Neuchâtel que par la
maison Shell. Mais, souligne le rap-
port, cette perte est bien compensée
par les avantages acquis.

Le Grand Conseil devra ratifier ce
contrat lors de sa prochaine session
qui débutera le 8 mai prochain, (ats)

Où irons-nous dimanche ?
C'est le plus beau moment de l'année

pour aller au Château de Gorgier . Et
la manière la plus plaisante de s'y
rendre est de le faire en partant à pied
du village. Ceci en une promenade de
10 à 15 minutes qui est un véritable
enchantement à la saison des arbres
fleuris.

Dès la sorti e du village , le château
apparait au loin. Les arbres n'ayant
pas encore leur feuillage. La silhouette
de dégage sur le ciel, beaucoup plus
nette, plus visible qu'en été. A droite,
le vieux donjon dont des siècles d'exis-
tence ont marqué et patiné les vieilles
pierres ; à gauche, le bâtiment moins
ancien, avec ses façades, ses tourelles,
ses toits pointus — château de rêve,
apparition surprenante d'une époque
révolue.

Mais le cadre de pommiers et de
cerisiers en fleurs , de lilas aux grap-
pes qui se colorent chaque jour davan-

tage , donne à ce spectacle une légèreté ,
un charme incomparables. ¦

Les deux ruisseaux qui encerclent
la colline et le parc du château cou-
lent à pleins bords, ajoutan t encore au
pittoresque cle l'endroit.

Sur l'esplanade , entre le château et la
ferme , gargouilles et pont-levis d'un côté ,
vasque d'eau fraîche encadrée cle ma-
gnolias en pleine floraison de l'autre
coté , font cle ces lieux un but de pro-
menade idéal.

On ne peut pas visiter le Château de
Gorgier, qui est propriété privée. Mais
cette vision lui accorde un petit air
mystérieux qui ajoute à sa beauté ; alors
que la visite des bâtiments, avec entrée
payante , guides officiels , groupes de
touristes accompagnés, lui enlèverait
certainement une part cle sa valeur —
la part que lui confèrent nos rêves en
son état actuel.

Jean VANIER.
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Le 1er mai

Le groupe socialiste de Neuchâ-
tel a décidé de ne pas assister à la
sj ance du Conseil général prévue
pour le 1er mai.

Il a en effet estimé que, le 1er mal
étant considéré depuis la fin du
siècle passé comme la Fête du tra-
vail, la séance ordinaire du Conseil
général devait être renvoyée à une
semaine ultérieure. Or, malgré une
démarche écrite des socialistes, le
Conseil communal n'a pas tenu
compte de la requête et a maintenu
sa séance pour lundi. Elle se dérou-
lera donc en l'absence du groupe
socialiste.

Les socialistes de Neuchâtel
n'assisteront pas

au Conseil général

/ls\
(UBS)

communique t
Le recul des taux d'intérêt que

l'on peut constater aux USA et dans
maints pays européens, commence
aussi à se manifester sur le marché
suisse des capitaux. Depuis quelques
semaines en effet, le rendement
moyen des obligations suisses est en
légère régression. En revanche, les

obligations de caisse
de notre banque offrent incontes-
tablement une rémunération inté-
ressante. En effet , nous versons
encore un

intérêt de 5 %
sur les obligations de caisse d'une
durée de 5 ans et plus.

Nos obligations de caisse peuvent
être achetées sans formalités par-
ticulières aux guichets de nos 90
succursales. 9771

UNION DE
BANQUES SUISSES



Le MUGUET porte-bonheur du premier mai jp
7 OFFREZ le ?!

Muguet I
Le Galion I

à la fraîcheur printanière §3
FLACON dès

Fr. 3.25
A l'achat de chaque flacon de Muguet «La Galion »
sera remis gracieusement un échantillon du pres-
tigieux parfum Sortilège de «Le Gallon ».

Pharmacie coopérative
Rue Neuve 9 La Chaux-de-Fonds

A nHAPIIN QAN MÉTIERvnnvUl l w^y î l Ivl 
u i luriiii

I Le nôtre c'est de vendre des VOITURES
1 Nous sommes même des SPECIALISTES
1 alors FAITES-NOUS CONFIANCE

i Un aperçu de notre stock :
; Renault R16 1966 Mercedes 220 S 1966 Mustang V 8 Fastback 1965

| i Fenault R8 1965 Mercedes 220 SE 1966 Taunus 12 M coupé 1965
i Renault R4 1963-1965 Opel 1960 Taunus 15M 1966

» Renault Dauphine 1962 Opel Rekord 1964-1966 Taunus 17 M 1966
j ; Renault Floride 1963 Ouel Kadett 1963 . Taunus 20 M coupé 1965

Peugeot 404 1964-1966 Fiat 1100 1961 Cortina GT 1966
Peugeot 403 cabriolet 1959 Fiat 1500 1966 Corsair GT 1966

! j Peugeot 204 1966 Simca 1000 Gis 1965 Citroën Ami 6 1962
' 1 Alfa Sprint 1600 1963 Simca Sport 1961 Combi Morris 850 1962
; \ Alfa Super 1900 1966 Simca 1300-1500 1963-1966 Glas 1700 1965

Et un lot de voitures à partir de Fr. 500.-

ri Financement avantageux et rapide

\ Reprise et échange favorables
Locaux d'exposition dans les trois villes

I ^ABAT EC à i PAïc 
LA 

CHAUX "
DE

" F°NDS
¦ IlAKAufcj CieS J KUlJ NEUCHÂTEL
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. H. SANDOZ & CO ^

Bezzola & Kocher Successeurs

i] engagent immédiatement ou pour époque à con-
î venir : j

personnel féminin
pour divers travaux faciles (demi-journées accep-
tées) .
Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue ;
Léopold-Robert, immeuble Richemont. j

NOUS ENGAGEONS

mécaniciens de précision
capables d'exécuter des pièces de prototypes ainsi
que de petits outillages d'après dessins.

horlogers-remonteurs
de finissages
pour grandes pièces.

Faire offres à RELHOR S.A., rue du Locle 74, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 316 15.
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Pour compléter l'effectif de notre ser-
vice de documentation médicale, nous
engagerions

un(e) traducîeyp(frice)
Nous souhaitons trouver un(e) candi-
date) de langue maternelle allemande,
capable de transposer des textes scien-
tifiques de français en allemand.
A côté de cette activité principale, ce
(cette) collaborateur (trice) se verra con-
fier la lecture et l'analyse de certains
travaux scientifiques en langue alle-
mande.

Nous prions les candidats(es) répondant
à ces exigences de faire parvenir leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions ds salaire
à l'adresse suivante :

————g III ¦ I II m m | i m | m , u

NOUS ENGAGEONS

1 couturière-retoucheuse
pour notre atelier j

1 couturière-retoucheuse
à domicile

Se présenter chez BERNATH Boutique, avenue L.-
Robert 36, Tél. (039) 214 35.

il i i i i l i ' M., i i nu M i u ma—————————————————

LE CAFÉ DU GAZ
Collège 23

informe sa fldèie clientèle qu'à l'occasion de la fête
i du 1er Mai il fera

OJI il ^^ B-*

samedi et dimanche

Se recommande : M. et Mme Hofer
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Cette tente est le modèle GIFACO GRANADA FAM1LIA1E, |
qui est one 6 places on 2 chambres, avec culslno eit salle i
a manger, la révélation, «'est «on prix I Pr. 970.-,

Une certitude, c'est que camper ave« GIFACO, c'est
la vie de château 1 |j

f \

CHALETS EN BOIS MASSIF I
; Depuis plusieurs années, nous construisons dans S

toute la Suisse romande nos chalets en madriers %
d'une épaisseur de 10 cm, M
Comme nous exécutons nous-mêmes tous les travaux H
et que nous livrons votre construction complètement &\
équipée et à un prix forfaitaire, vous êtes à l'abri |
de toutes les surprises. m

SI vous ne possédez pas encore votre terrain, nous N
en disposons, à : g
ST-CERGUE - ROUGEMONT - BLONAT - ERDE/ |
Conthey et à BAAR-NENDAZ. |

Tous ces terrains sont vendus à des conditions avan-
tageuses, mais 11 est bien entendu que nous cons-
truisons également sur votre terrain et ceci partout
en Suisse romande.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE, vous y trouverez
le chalet de vos rêves,
CONSTRUCTION ORGANISATION - VETROZ

près Sion (VS) - Tél. (027) 817 92
LES SPÉCIALISTES DU CHALET EN MADRIERS

U—»—— 
¦ —««««««#

Cabriolet 1962
Frs 6650. -

200 km./h., 49 000 km., ceintures de sécu-
rité, climatisation, radio, à vendre.

Téléphone (039) S 27 64

CADRANS
OUVRIER

TRÈS QUALIFIÉ
apte à former et di-
riger du personne],
cherche place.
Ecrire sous chiffre
L 120713-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3

FAUTEUILS
2 grands fauteuils
club, .. coussins plu-
mes, Ire classe, sont
à vendre. Tél. dès
19 h. 30 au (039)
315 62.

ESPAGNOL
Reprise des cours.
M. Jeanneret, Petits-
Monts 25, Le Locle.

PLANCHES
à vendre, 24 mm.,
parallèles et brutes,
à Pr. 6.— le m2. —
— S'adresser Tun-
nels 29.

BOULANGER est
demandé pour aider
dans la nuit du ven-
dredi au samedi. —
Offres sous chiffre
RI 9455, au bureau
de L'Impartial.
PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue hebdomadai-
re. Tél. (039) 3 27 87.

APPARTEMENT à
louer pour le 1er
juillet 1967, 2 belles
chambres, 1 grand
hall habitable, loyer
Pr. 360.—, charges
comprises. Léopold-
Robert 13, tél. (039)
2 62 53.

A LOUER tout de
suite une chambre
et cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9654

A VENDRE vélo
pour jeune homme,
état de neuf. — Tél.
(039) 213 12.
A VENDRE avan-
tageusement une
poussette démonta-
ble, en bon état .
S'adresser chez M.
S. Geiser, Doubs 7,
La Chaux-de-
Fonds.
A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria et
2 pousse-pousse,
dont 1 dé camping.

• S'adresser rue des
Pleurs 26, 1er étage

. à droite.

Réparations de
machines à' laver
surtout anciens
modèles, toutes
marques.

H. ZINGG
Corgémont
Tél. (032)
971855
Côte 96 d

|A VENDRE
avantageusement

I casiers, banque de
magasin, potager à
bois, en bon état.

S'adresser Numa-
Droz 96, rez-de-
chaussée, à gauche.

Vacances
à Lugano

A louer chambres,
2-3 lits, avec part
à la cuisine.

Ecrire sous chiffre
AD 9762, au bureau
de L'Impartial ou
téléphoner au (091)
352 57.

On cherche pour le
1er juin ou 1er juil-
let 1967
appartement
de 3 pièces
avec garage et
chambre séparée.
Faire offres sous
chiffre Y 50438, à
Publicitas S. A,
2540 Granges.

A vendre superbe
occasion

VOLVO
122 S

40 000 km, modèle
1965.
Tél. (038) 5 72 55.



Drame de la jalousie et le l'alcoolisme à La Heutte
UN HOTELIER TUE SA FEMME D'UNE BALLE DE FUSIL

Un- drame navrant a mis en émoi, dans la soirée de jeudi , la paisible
population de La Heutte. La tagédie, due à l'alcool, d'une part, et à la
légèreté, d'autre part , a coûté la vie à Mme Gabrielle Zehnder-Mussy,
épous du propriétaire de l'hôtel du Lion d'Or, âgée de 30 ans. Elle était

mère cle deux garçons, Pascal, 8 ans, et Daniel, 4 ans.

C est le 1er juillet .de l'an, passé
que le couple Zehnder, veau de Ta-
vannes, reprenait l'hôtel du Lion
d'Or qui marcha dès lors à leur
satisfaction/ . Malheureusement, le
patron , Ernest Zehnder, âgé de 50
ans, était victime de l'alcool. De
son côté, sa jeune épouse qui lui
reprochait son vice avait une con-
duite légère. Ainsi, souvent, de vio-
lentes querelles surgissaient entre
les époux. Le mari avait consenti
récemment à se soumettre à une
cure de désintoxication, à Perles.
Malheureusement, dé retour chez
lui, 11 n'avait pas continué le trai-
tement avec assez d'assiduité et il
était retombé dans ses mauvaises
habitudes. C'est pourquoi le couple
avait décidé de se séparer.

Jeudi , rétablissement étant fermé
comme chaque semaine, et comme
le jeune Daniel était en vacances
chez une de ses tantes- en France,
l'hôtelière partit à Bienne en com-

pagnie de la sommelière, Marie-
Thérèse Fritz, 24 ans, Alsacienne,
venue de Strasbourg. Toutes deux
se rendirent à la piscine couverte.
Vers 20 h. 15, elles rentrèrent en
auto à La Heutte, avec une con-
naissance de Bienne, un client du
restaurant.

Mme Zehnder s'occupa alors de
mettre Pascal au lit. Son mari qui
l'observait remarqua qu'elle s'attar-
dait ensuite à sa toilette dans l'idée
évidente de repartir. Il l'interrogea :

— Où vàs-tu ?
Elle, laconique, de répondre :
— Je pars.
Eln réalité, elle désirait se rendre

dans un cinéma biennois. Subite-
ment, alors, emporté par la colère,
l'hôtelier se précipita dans la cham-
bre à coucher, derrière la porte de
laquelle se trouvait le mousqueton
qu'il avait chargé au cours de l'a-
près-midi. H revint dans le hall où
se trouvait la j eune femme et à

quelque trois mètres de distance,
lui tira une balle à la hauteur de
la poitrine. Le projectile pénétra
dans le flanc droit de la malheu-
reuse pour en ressortir à gauche,
puis il traversa la porte de la cui-
sine et alla se ficher dans le mur.

La victime fut tuée sur le coup.
Quant au meurtrier, il téléphona

à un ami de Bienne, lui criant de
monter immédiatement parce, dit-il ,
il pensait avoir fait une bêtise. Et
il raccrocha.

Stupéfait, l'ami le rappela. Zehn-
der, peu disert, ne répéta que : « H
faut venir. s>

Le Biennois se rendit " alors à La
Heutte où il fut  tou t de suite mis en
présence du cadavre. ïl avisa alors
la police de Reuchenette.

Gendarmes, police de la sûreté,
juge d'instruction du district de
Courtelary, membres du service
d'identification de Berne se ren-
dirent immédiatement sur les lieux.
Le corps de la victime fut trans-
porté à la morgue de l'hôpital de
Beaumont, à Bienne. . .

Quant au-meurtrier, 11 fut immé-
diatement écroué. (ac)

A la recherche de Boillat
Le Ministère public fédéra l  com-

munique :
Le 19 février 1967, le terroriste

jurassien Marcel Boillat , né en 1929,
est parvenu à s'évader du péniten-
cier "valaisam de Cretelongùê. Dans
le procès du « Front de libération
jurassien * («FLJ îO , la Cour pé-
nale fédérale avait condamné le
prénommé à huit ans de réclusion
du chef d'attentats ..à l'explosif et,
d'incendies intentionnels.

Après son évasion, Boillat a me-
nacé dans de ' nombreuses lettres
de commettre de nouveaux délits,
semant ainsi l'inquiétude, en par-
ticulier parmi la population j uras-
sienne.

Jusqu'à ce jour, Boillat n'a pu
être repris. Il n'est pas exclu qu 'il
se "cache encore quelque, part en
Suisse.

Il y a lieu de relever Ici que l'ar-
ticle 305 du Code pénal suisse pu-
nit de l'emprisonnement jusqu'à
trois ans qui aura soustrait une
personne à l'exécution d'une peine.
Est donc punissable, par exemple",
toute personne qui recèlerait Boil-
lat ou qui lui prêterait- assistance
de. toute autre manière-.;

¦¦; - ''"-;/ ' ;¦;•
-' ¦•¦; La-populatton' est invitée à co'm-
muniquër • sans :retard au poste de

police le plus proche ou à la Po-
lice fédérale ( tél. : (031) 22 36 58)
les observations qui pourraient être
faites quant à la retraite du terro-
riste Boillat. (ats)

Le Conseil général de Saint-Imier s'est penché
sur différents projets de construction

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Marc Boillat, prési-
dent. Ce dernier a salué le Conseil
municipal in ' corpore, ses collègues
présents (36 au total) de même que
MM. Tièche et Badertscher.

Après l'appel et l'approbation du
procès-verbal de la . séance précédente,
nos "édiles ont prêté attention à un in-
téressant EXPOSÉ TECHNIQUE ET
FINANCIER DU PROJET « ROUTE
DE LA CLEF». ' - - '¦ 77 7

M. Tièche a tout d'abord relevé que,
depuis une vingtaine données, ..il en-
tretient d'excellentes relations.'' ayed la
Commune municipale de St-Imler.

Le projet développé ensuite par M.
Bacla'tscher, remonte à 1563. U tient
compte du plair de zones et d'aligne-
ment, du quartier sud-ouest de St-
Imier et de l'implantation des maisons
existantes et de celles dont la cons-
truction est en cours ou à venir.

Le projet prévoit une rue de 6 m.
de-largeur avec au nord et au sud un
trottoir de 2 m. de largeur chacun,

Les prochaines constructions entraî-
neront" probablement l'exécution du
projet en deux étapes et non pas en
trois, comme prévu.

Le coût de cette réalisation, sans
l'achat des terrains, est un peu supé-
rieur à 1.400.000 fr.
PROJET DE CONSTRUCTION

DE LA ROUTE
« CHAMP DE LA PELLE »

L'étude du projet , l'élaboration des
plans, ainsi que la mise en soumission,
ont été réalisés par M. Jean-Rodol-
phe Meister, Ing. EPP, à St-Imier.
Cette- construction devant relier la rue
des Sapins à la rue .de Champ-Meusel,
est prévue dans le plan de zones et
d'alignement du « Quartier de la Gou-
le ».

Le projet prévolt une rue de 6 m. de
large et deux trottoirs de 1 m. 50 de
largeur. Le profil en long accuse une
pente favorable dans l'ensemble. Le
projet comprend, également, une étude
relative aux canalisations habituelles,
éclairage public, etc.

Les dépenses pour les travaux pré-
vus sont de l'ordre de 401.400 fr. ter-
rain compris.

Si la nécessité d'ouvrir cette rue, le
plus tôt possible, est reconnue, le Con-
seil estime que des soumissions doi-
vent également être d e m a n d é e s
aux maisons concurrentes, aux Servi-

Obligations coûteuses
pour les tireurs

Comme dans toute cité du pays,
Saint-Imier possède sa société de . tir.
A l'instar d'autres sociétés, Saint-
Imier possède depuis peu un nouveau
stand.

Il manquait plus de 70.000 francs
pour couvrir les frais de construction.
Cette somme devait être couverte par
cle généreux donateurs, qui se sont
révélés chimériques.

Il paraît qu 'une assemblée générale
a décidé d'endosser cette dette. Une
autre assemblée générale décidait cle
faire passer la cotisation de 5 francs
à 12 francs. Ces décisions fort im-
portantes ont été prises par des as-
semblées convoquées impersonnellement
ce qui assurait aux responsables une
majorité favorable à leurs désirs. Un
groupe de mécontent se demande si
les règles de la démocratie ont été ob-
servées en i'pccurence, .  pour prendre
des décisions 'aussi importantes sur le
plan financier.

H est certain que tout n'a pas été
dit dans cette affaire... Comité des
mécontents.

ces techniques, pour les travaux d'é-
lectricité en particulier.
' Le Conseil municipal s'emploiera à
obtenir des précisions comme il s'ef-
forcera d'obtenir les terrains nécessai-
res aux conditions les plus avanta-
geuses pour la commune.

Aveo ces assurances, le Conseil gé-
néral, s'est prononcé favorablement,
quant au principe, le mode de finan-
cement des travaux . restant' à..„déter-
miner.

CRÉDIT DE _ 11.380 JTftANC S : :
Le Conseil général a voté un crédit

de 11.380 fr. pour la construotion d'un
mur de soutènement au sud.du Jardin
d'enfants de Beau-Site. 7 .-_ . -.-

Cette construction apportera des
avantages par rapport au talus prévu
dans le projet voté par le corps élec-
toral. En votant ce crédit, le Conseil
général a regretté que cette solution
n'ait pas été retenue dès l'origine.

NOUVEAU SECRÉTAIRE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le poste étant occupé depuis le dé-
but de l'année par M. Jean-Claude
Schwaar ; en raison de son départ de
la localité, le Conseil général devait se
donner un nouveau secrétaire. Il l'a
choisi en faisant confiance à M. Mi-
chel Meyrat, qui a déjà fai t ses preu-
ves.

NOMINATIONS DIVERSES
Après l'élection de M. Michel Mey-

rat le Conseil général a procédé à
d'autres nominations. Plusieurs ont eu
lieu au bulletin secret, et ont nécessité
deux tours de scrutins, avec les opéra-
tions de dépouillement assez longues
que cela comporte.

Ont été élus à la Commission de
vérification des comptes : Membre : M.
Jean-Claude Berthoud, suppléant : M.
Jean-Louis Cosandey ;

à la Commission cle l'Ecole secon-
daire : M. Florian Schwaar, en rem-
placement de M. André Sieber, nommé
représentant de l'Etat de Berne ;

à la Commission d'étude pour l'at-
tribution de bourses d'études : MM.
Bernard Griinig, Francis Meyrat , Jean
Weber et Eric Geiser.

COMMISSION D'ÉTUDE
DES PROJETS D'ANTENNE

COLLECTIVE DE TÉLÉVISION
Le Conseil a décidé d'abord de fixer

à neuf le nombre des membres de
cette commission. Deux conseillers mu-
nicipaux ont déjà été désignés, soit
MM. Jean-Louis Favre et Roger Gi-
gon.

Les sept membres du Conseil géné-
ral sont : MM. Edgar Neusel, William
Rolller, Marcel Simon-Vermot, Gilbert
Meyrat, Silvio Galli, Jean Weber et
Oscar Leuenberger.

RÉPONSE
A UNE INTERPELLATION

Lors de la séance du 30 mars 1967,
sur intervention de M. Francis Miserez,
le Conseil général a demandé des ren-
seignements complémentaires concer-
nant les comptes de la station de fil-
tration de Cormoret.

Les explications données par la Di-
rection des services techniques n 'ont
pas été de nature à satisfaire le Con-
seil général. Au contraire, elles ont
conduit a une situation pour le moins
désagréable et le Conseil général a
renvoyé tout le dossier au Conseil mu-
nicipal à l'intention cle la Direction
des services techniques et de la Com-
mission de vérification des comptes.

DIVERS ET IMPRÉVUS
M. Delaplace, maire et chef du dl-

castère des finances, a relevé qu 'en
raison de l'augmentation du passif de
la commune, qui résultera de l'exercice
1966, des mesures ont déjà été prises
pour que cela ne se renouvelle pas à
l'avenir, (ni)

Le Conseil municipal a siégé sous la
présidence de M. Arthur Renfer , maire,
pour délibérer des affaires suivantes :

COMPTE MUNICIPAL 19G6
Le compte municipal pour l'exercice

1966 a été approuvé par le conseil. Les
recettes s'élèvent à 747.193 fr. 15 et les
dépenses à 766.222 fr. 15.

Parmi ces dernières figurent notam-
ment 220.000 f r. pour l'instruction pu-
blique et 65.000 fr. pour la construction
des routes.

La répartition des dépenses pour les
écoles se. présente ainsi :

Ecoles primaires : 130.600 fr. ; écoles
secondaires : 64.000 fr. ; école ména-
gère : 7700 fr. ; école enfantine : 10.000
francs ; .  écoles- professionnelles : 8000
francs.

Le total des dettèj s communales est de
374.487 fr., dont 322.487 fr. pour l'em-
prunt contracté auprès de la Caisse
d'Epargne du District de Courtelary
lors de la construction du réservoir
pour les eaux , 44.000 fr. au fonds fores-
tier et 8000 fr. au fonds des écoles.

L'état des fonds communaux se ré-
partit ainsi : chemins : 61.165 fr. ; eaux :
44.029 fr. ; chômage : 54.947 fr. ; fores-
tier : 77.000 fr. ; écoles : 79.033 fr.

Le compte capital présente une aug-
mentation de 54.961 fr.

CONSTRUCTIONS
Un préavis favorable a été donné à

la demande de M. Pierre Jâggi , gara-
giste , concernan t l'agrandissement de
son atelier de carrosserie.

Une demande d'un citoyen de Côtel,
sur l'acquisition d'une parcelle pour la
construction d'un chenil n 'a pu être
accordée.

TRAVAUX PUBLICS
Au chemin conduisant au Stand, le

dispositif « Bovistop » est maintenant
posé. Ainsi le passage c'es innombrables
automobilistes se rendant à la Mon-
tagne de l'Envers sera grandement faci-J
lité.

Le chemin cle Chaumin sera aménagé
de la même manière. U sera également
traité en surface au moyen d'un sel
pour atténuer les poussières qui incom-
modent les propriétaires des bâtiments
situés le long de son parcours, en atten-
dan t d'être goudronné. Au quartier
Champs Fomats, la Fabrique d'Horlo-
gerie de Fontainemelon cède à la com-
mune le terrain destiné au chemin qui
traversera les parcelles don t le lotisse-
ment est destiné à la construction de
malsons familiales.

Le premier tronçon du second chemin
prévu au sud de ces terrains sera
ouvert prochainement afin de permettre
l'accès à la parcelle sur laquelle m.
André Lanz consti'uira une maison fa-
miliale.

PROTECTION DES FORÊTS
Etant donné les énormes dommages

causés aux forêts lors des tempêtes qui
ont sévi à la fin de l'hiver, le Conseil
exécutif a pris une ordonnance pour
lutter contre les conséquences de ces
dégâts et enrayer la propagation du
bosbryche. (gl).

Le Conseil municipal de Corgémont
a approuvé les comptes 1966

Epiquerez : au cours d'une iupe trois jeunes
gens passent clandestinement la frontière

Une Jeune fille et deux jeunes gens,
cle 17 et 18 ans, sans doute désireux
cle vivre une aventure romanesque, se
sont enfuis d'im Pensionnat de Liestal.

Leur pérégrination — tour à tour à
pied et en auto-stop — les fit tra-
verser la chaine du Jura.

Par monts et par vaux , ils se trou-
vèrent à Goumois. Là, affamés, ils pé-
nétrèrent clans un chalet de week-end
où ils se restaurèrent et passèrent la
nuit. Avant l'aube, ils longèrent le
Doubs, jusqu 'à Soubey, puis remontè-
rent la vallée jusqu 'au poste frontière
du Chauffour. C'est là qu'ils furen t
aperçus, vers 5 h. 15, par un agri-

culteur de ce hameau. L'heure hâtive
à laquelle ces jeunes gens . «hantaient»
la région éveilla la suspicion du fer-
mier. Celui-ci renseigna le poste de
douane. Le trio avait déjà franchi la
fron tière.

La police cantonale fut avisée à son
tour , puis la police française. Le fa-
meux trio devait être arrêté à Glère.
C'était pour eux le- terme d'une es-
capade qui avait duré près d'une se-
maine. Us furent rapatriés à Porren-
truy, puis rendus à leurs parents.
' L'instigateur de cette folle randon-
née fut toutefois mis en état d'arres-
tation pour les besoins de l'enquête

(by)

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Association Suisse-URSS
section biennoise

La section Bienne de l'Association
Suisse-URSS sous la présidence de M.
Roger Graber, industriel, a ouvert, jeudi ,
un cycle de conférences pour la com-
mémoration de « 50 ans de pouvoir so-
viétique ». L'académicien E. C. Feclorov,
chef de la -délégation ...russe—au Con-
grès international de _ météorologie qui
se tient présentement à Genève, a parlé
des recherches effectuées en URSS pour
la modification artificielle du climat.
D'autres conférences traiteron t la scien-
ce, la culture , l'économie et le déve-
loppement de l'URSS. (ats)

Retraites bien méritées
M. Hans Hermann , gardien des gor-

ges du Taubenloch va prendre se re-
traite après avoir accompli duran t 14
ans un travail souvent ingrat. De son
coté le sergent Henri Raez , détective
à la police cantonale se retiré après
40 ans de loyaux services, (ac)

.BIENNE • §lENNE

Les gardes civiques
dans le Jura

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a répondu vendredi à la lettre
du Rassemblement jurassien» con-
cernant la légalité des «gardes civi-
ques» récemment créées dans le Jura
par le mouvement anti-séparatiste.
Cette réponse sera, publiée samedi,
quand elle sera parvenue a son des-
tinataire.

Le Conseil fédéral, qui avait reçu
une lettre analogue, n'a pas encore
arrêté sa réponse, (ats)

Voir autres informations
' ; jurassiennes en page 31

La réponse du gouvernement
publiée aujourd'hui

On ne la
choisit pas :
c'est elle
qui vous
choisit !
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience !

Ils sont rares, ceux qui la fument:
Chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils"
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile.corsée

fr./--
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Cyclomoteur (avec plaque de vélo) ¦ Nouveau: réservoir à benzine de forme élégante
¦ Nouveau: phare élégant ¦ Nouveau: pare-boue chromés assurant une meilleure
protection a Nouveau: combinaison moderne de couleurs ¦ Nouveau: rayons
inoxydables H Nouveau: moteur avec une plus grande puissance de montée.
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéal! Livrable en deux exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques.
Demandez sans engagement notre nouveau prospectus.

BUgjfoj jjp l̂l i H B°n Pour le prospectus PUch VeluX 30; 
^

Envoyer à: Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerstrasse 812, 8048 Zurich

$0&£&*'

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A

ESPAGNE
A LA ESCALA, au centre de la COSTA BRAVAconstructeur suisse vend directement

studios, appartements,
bungalows, villas

Prix : de Fr. 14 000.— à 63 000.—.

aussi locations
Tout confort , au bord de la plagePrix par mois : de Fr. 582.- à 2105.- juillet et aoûtet de Fr. 211.— à 1052.—

juin et septembreLogements de 2 à 8 personnes.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-B. Guiliotc/o M. Fontl, Saars 95, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 67 i9.

I ____ 
Chalets
Verbier

5 pièces, 8P mètres
carrés, avec terrain
500 mètres carrés,
clef sur la porte,
119.000 francs.
Financement 50 %.
Eugster & Crette-
nand , constructeurs ,
1936 Verbier. |

I CRÉDIT I

li MEUBLES GRAB ER M
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HALLE-CANTBNE *3t *™ ¦¦ ™r ^  ̂ ™ *™ ¦ Cantine climatisée

S 2 ST1001 /u 3Vnl Après son triomPhe avec Mirei|le MATHIEU... BAR - JEUX
IVIAX FOURNSER AmhianrP nninup

SAIGNELÉGIER dès 20 h. 30 fe bruiteur-imitateur No 1 de la radio-télévision et du cinéma MmuidMUe unique

—^——  ̂ BAL conduit par l'extraordinaire orchestre LES FÂRiVIER'S mmmammmÊmmmmauummm

MB& BÈkiÈ\ ^' vous a '
mez l'électroni que,

¦nk IW9 les responsabilités...
WÊmfmk f WÊ devenez

C'est un travail qui vous permettra chaque jour de parfaire vos
connaissances. j

| Vous débutez par un cours de formation à plein salaire, pour être
rattaché ensuite à un groupe de techniciens IBM chargé de l'instal-
lation et de l'entretien d'une gamme variée d'équipements IBM.
La diversité de nos produits vous assure un travail très intéressant
et de nombreuses possibilités de développement auxquelles s'ajou- !
tent des prestations sociales avantageuses. j

Quelles sont les exigences pour devenir technicien IBM ? De !
i l'aptitude pour la mécanique, d'excellentes connaissances en

courant faible et une bonne base en électronique.

Si vous désirez faire carrière dans notre compagnie, veuillez i
adresser vos offres, accompagnées des documents usuels, au
service du personnel IBM, Talstrasse 66, 8022 Zurich, ou à nos
succursales de Lausanne, avenue du Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91,
ou de Genève, rue Pierre-Fatio 15, tél. (022) 35 92 50.

International Business Machines Extension suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne - Saint-Gall

Usine de La Chaux-de-Fonds, cherche

un décolieteur qualifie

pour travaux précis, exécutés en petites séries. Les
candidats doivent être capables de calculer eux-mê-
mes les jeux de cames, de faire les mises en train
et d'assurer la qualité.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fre P 55065 N, à Publicitas S. A., 2300, La Chaux-de-
Fonds.
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Importante fabrique des Montagnes neuchâteioises
cherche

'!

chef comptable
• !

Nous offrons :
— place stable et d'avenir
— travail varié et indépendant avec responsabilités.

Nous demandons : \
— formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux problèmes.

Faire offres avec curriculum vitae complet accom-
pagnées d'un photo sous chiffre P 55.064 N, à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

llll  ̂ I
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Nous engageons pour notre département EXPÉDITIONS Si

^ ' il

r _ ^ .̂ _ î

; de langue française ou allemande, habiles sténodactylographes, pour ;i
l'établissement cle factures commerciales et douanières. Les titulaires sont |

i chargées également du contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir pratiquée
peuvent être mise au courant par nos soins.

IJMl^
I I B 11 Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres , à
III V r f S téléphoner ou à se présenter à OMEGA, service du
II Wk X Ri personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

UéIIHIIIIIIIH !
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La Compagnie "des{montres. Longines, ià Saint-Imier m
m cherche pour son atelier des Breuleux (a

| PERSONNEL FÉMININ 1
Mise au courant en atelier. i -

i Faire offres au service du personnel , à Saint-Imier, H
M tél. (039) 414 22, ou directement à l'atelier des

Breuleux, tél. (039) 4 73 33. • . B

ssm mms sas? assœs s&œp ?mm SSES? laps mè
¦ -

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

-ouvrières
I 

pour misé au ~ courant du remontage et différentes |
parties de l'horlogerie. |

Demi-journées acceptées. ' j|

Offres sous chiffre CR 9591, au bureau de L'Impartial. |

I 

cherche pour la succursale de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 28

vendeuse qualifiée
sachant des langues étrangères.

I Les intéressées sont priées de soumettre photo, certi-
ficats, prétentions de salaire et curriculum vitae à
CHOCOLAT VILLARS S.A., Fribourg, département
des succursales.

cherche pour son département Production i

ouvrières à domicile
: *ft9 ¦ • ¦¦ ¦ ¦ ¦

ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs Inea-
bloc.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 83

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
¦ Droits réservés Opéra Mundi

— Bonj our , Miss Eyre ! C'est bon de ren-
contrer une figure humaine dans cette ména-
gerie. Vous ne croyez pas que nous aurions dû
venir armés de sacs de cacahuètes ?

— Les clients s'arrangent au mieux des
sandwichs et des alcools, répondis-je. Com-
ment êtes-vous ici ?

— J'essaie de dépister un bon dessinateur
pour mes jaquettes de livres. La demande est
telle que je n'y peux suffire. La moitié de ces
gens ignore tout du dessin. Ils flanquent de la
couleur au petit bonheur la chance.

— C'est ce que j ' ai remarqué.
— Vous êtes consolée de la dernière ja-

quette ? C'était navrant ! Pourquoi ne pouvez-
vous amener votre remarquable époux à illus-
trer votr e texte ?

Je ne pouvais pas' lui'dire q iie je n 'étais pas

précisément celle qu 'il appréciait le plus pour
le moment. Je murmurai que je pourrais le
lui suggérer. Il prit deux boissons fraîches ,
pour lui et moi , sur le plateau que portait un
garçon coiffé à la Beatle, et je me con traignis
à faire les frais d'un bout de conversation.

J'avais des battements dans la tête et hâte
de sortir de cette chaleur irrespirable. A
plusieurs reprises, j ' essayai de rencontrer le
regard de Lucius, mais il tenait sa cour près
du bar . Pourquoi m'avait-il amenée s'il ne
cherchait qu 'à m'abandonner ? La pensée de
cette autre soirée où, dès le premier coup d'œil ,
il s'était emparé de tout mon être surgit en
moi pour ne plus me quitter.

J'entendis un groupe d'hommes s'exclamer
près de nous :

— Qui dit mieux ? Lucius Mallory a acheté
le « Ravage à minuit » de Nigel ! Pour lui ,
cela doit avoir du prix !

— Ce n'est que trop vrai ! dit une fille en
traînant une voix pleine de sous-entendus^ On ,
raconte que Lucifer a passé la nuit ici, appa-
remment pour aider à accrocher ces croûtes
tourmentées.

— Tu peux te dispenser du «apparemment» .
Nigel est peut-être de cet acabit , mais pas
Lucifer. Tu n'as pas vu sa femme ?

— Tu parles ! Uniquement pour la décora-
tion... et je  dis bien.. . « uniquement »... 

Je grinçai des dents et aurais voulu fermer
mes oreilles pour ne pas entendre le rire

éraillé. Pourquoi Lucius ne pouvait-il pas venir
à mon secours en me demandant d'un ton
badin : « Tu n 'as pas assez de cet enfer ,

- Idonea ? » Pourquoi ne pouvait-il pas s'arrêter
de plastronner devant ces gens ? Pourquoi
avait-il acheté une des hideuses peintures de
Nigel ? Alors que. son compte était à découvert
et que nous attendions un bébé ?

Je commençais à éprouver des nausées ,
aussi bien mentales que physiques. Je ne
pouvais plus respirer...

— Il - faut que je sorte d'ici ! dis-je affolée
à mon voisin, en m'accrochant à sa manche.

— Pourquoi pas ? me répondit-il gentiment.
Vous ne voulez pas venir souper avec moi ?

Il me débarrassa de mon verr e et le posa
par terre avec le sien ; presque aussitôt quel-
qu 'un s'était empressé de les renverser et de
les piétiner , laissant des morceaux de verre
briller dans l'épaisseur du tapis blanc.

— On se croirait dans le métro aux heures
cl'affluence , dis-j e à bout de forces , alors qu 'il
me frayait un chemin vers la sortie.

Avant que nous ayons atteint la porte ,
Lucius nous avait rejoints . Il avai t dû foncer
dans la foule comme un bulldozer. Sa main se
posa sur mon épaule ; il serra comme s'il
voulait la briser .

— Alors , où vas-tu ? me demanda-t-il. Je ne
crois pas avoir eu jamais le plaisir de ren-

contrer ton cavalier.
Je marmonnai des présentations. Ma tête

tournait et ses doigts d'acier semblaient avoir
pénétr é dans ma chair.

— Laisse-moi partir , Lucius, je t'en supplie.
Il faut , que j e sorte d'ici . La chaleur est
suffocante... et je suis tout étourdie , ajoutai-je
la voix tremblante.

Il me dominait de toute sa taille et s'empara
de moi avec une lueur cruelle dans les yeux.
J'oscillai , puis je sentis son bras me prendre
par la taille avec une autorité rageuse.

— Alors, viens. Tu ne vas pas te donner en
spectacle ici ! me lança-t-il durement .

Il m'entraîna vivement ; nous franchîmes
la porte , nous arrivâmes sur le perron. Le
changement subit de température me fit
frissonner. Je voulus m 'emplh les poumons
d'air frais. Mon cœur battait trop vite. Les
marches de pierre me paraissaient innom-
brables. J'étais reconnaissante à Lucius du
soutien que m 'apportait son bras.

Soudain , j ' eus le sentiment qu 'il titubait
rudement contre moi. Je sentis le poids de son
corps qui me poussait en avant avec violence ,
puis le choc d'un coup écrasant. Ensuite , ce fut
la chute, je tombais toujours , toujours plus
bas ... dans des ténèbres insondables et glacées.

(A suivre)

LES HOMMES



BAP.27 HBlBifiBB

M - '
fi
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Enj ouées, jeunes, gaies,
les sandalettes Bally

sont les charmantes
messagères du printemps...

... et le prélude de la belle saison. ;
Les matériaux qui les composent, aussi légers qu'un

« allegretto », sont réunis en un
cocktail de « gags » amusants, op et pleins de piquant. |

BALLY
râM ÙM,

Bally Rivol i , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds,
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plusl

C'est Sa qualité
qui décide ! 
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Zinguerie de Zoug S.A.

2501 Bienne 43,rueduBreuil Téléphone032 21355
1211 Genève 8,av.de Frontenex Téléphone 022354870
1001 Lausanne 11-13, ruede Bourg Téléphone 021 232448
1950Sion 41, rue du Mont Téléphone027 23842

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom '""  .
Rue \ 
Localité 75

— 
____ 

FRUITS SUPER CHOIX SPÉCIALITÉS LÉGUMES
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E. WÙTHRICH
Av. Léopold-Robert 76, côté Armes-Réunies - Tél. (039) 2 26 02

Toute l'alimentation,
Ses vins et les spiritueux

KIRSCH Rigi, Le qua liié 10/10 Fr. 19.— verre compris
NAPOLÉON BRANDY 7/10 Fr. 9.90 verre compris
VERMOUTH ROUGE Delnostro 10/10 Fr. 3.45 + verre
VERMOUTH BLANC Delnostro 10/10 Fr. 3.65 + verre
PINOT VALAISAN 1964 excellent 7/10 Fr. 5.90 verre compris

Livraisons à domicile .
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y®^̂  lliil j Institut moderne de langues
Hf Â. ̂ HHÏ 1 Avenue de Beaulieu 19
W AL r̂B'.'-'i 1004 Lausanne

| Tél. (021) 34 78 34

! Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

j FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon f
Laboratoire de langues.
Court complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été: 8 semaines.

EU Retard des règles

B

^*^ P E RIO D U L est efficace,
en cas de règles retardées et SM
difficiles. En pharm.otdrog. .J»?w-w Lehmann-AmrEin ,spéc.pharm.Oslermundlg en iSpftSàiwmMEEnsEEaW

A vendre

Vespa
125

pare-brise, modèle
1962, 27 000 km., sans
accident.
Tél. (039) 8 50 08.

AA||» enlevés par
rbUKo VHj fSàf m̂ \Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors j usqu'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.



DEVANT LA THÉMIS D'ORBEPendant que se déroule ce procès
suffocant, des bruits de cloches mon-
tent de la rue comme pour nous ra-
mener aux lentes réalités quotidiennes.

Le président Bûcher hausse la voix
et à travers de longs, de patienta in-
terrogatoires, il cherche à arracher sa
vérité à chacun des personnages du
drame.

Ce n'est pas facile car il s'agit de
gens frustres, butés qui , lorsqu'ils sont
embarrassés s'enferment dans un si-
lence opaque.

LE DRAME COUVE
On Interroge, tout d'abord, un Jeune

ouvrier italien, Guido M., qui s'est
épris en 1965 d'une jeune fille âgée
alors de 17 ans, Marguerite F.

Un soir elle lui confesse qu'elle r^
enceinte.

— J'ai fait des calculs, M. le pré-
sident, la grossesse remontait au mois
d'avril 1966, l'enfant ne pouvait être
de moi. Il n'est pas tombé du ciel !
m'a-t-elle répondu, mais j'étais tou-
jours tourmenté par un cloute...

Le garçon se rend chez un pharma-
cien qui lui vend des produits laxa-
tifs, sous forme de pilules et d'injec-
tions, et naturellement les piqûres qu 'il
fait à son amie restent inopérantes.

— L'enfant est né au début de cette
année, coupe sèchement M. Châtelain,
substitut du procureur.

On apprend qu 'à 14 ans déjà, Mar-
guerite F. avait vécu ses premières
aventures et qu'elle a eu depuis plu-
sieurs amoureux.

Qui est le père de cet enfant ?
Cette question hante l'esprit de Gui-

do M. Après un séjour de deux se-
maines en Italie, il revient à Val^
lorbe où la jeune fille habite chez ses
parents, et cette question, il ne se las-
se pas de la lui répéter... Allons, parle,
quel est le type qui a fait ça ?

A l'audience Guido M. cherche ses
phrases, et à travers ses longues ré-
flexions on pressent l'éclatement du
drame.

— Ce n'est pas un type, m'a-t-elle
répondu, un jour je te dirai la vérité...
Elle me l'a dite, et je suis resté sans
bouger, sans parler, un grand mo-
ment... je réfléchissais.

— Qui était-ce ?
— Son père M. le président. Je ne

pouvais y croire : « Si tu me quittes,
me disait-elle en pleurant, je me tue. »
Alors, pour la consoler je l'ai prise
dans mes bras : « Ce n'est pas vrai ,
dis ? — Si c'est vrai, Je te jure que
c'est vrai. > Elle m'a donné des dé-
tails... elle m'a avoué que lorsqu'elle
rentrait tard, son père effectuait des
contrôles sur elle, pour savoir si elle
avait été avec un garçon.

— Comment ça, des contrôles ? Des
attouchements ?

— C'est ça, oui...
Les phrases tombent dans un silence

pesant, martelées parfois, par le cli-
quetis dérisoire d'une machine à écrire.

— Vous entendez ce qu 'affirme Gui-
do M.?

Le père, un homme de 46 ans, Jean-
Pierre P., courtaud, se lève et désigne
d'un geste nerveux son oreille.

— Il est sourd, M. le président, dé-
clare Me Morier-Genoud, le défenseur.

— Asseyez-vous.
L'homme obéit , les mains Jointes,

entre les genoux écartés, il rumine de
vagues pensées.

Les cheveux rejetés en arrière, le vi-
sage dur , la bouche largement fendue,
le menton carré, volontaire, il se crispe.

— Vous permettiez à votre fille de
sortir avec Guido M. ?

L'homme a levé un regard haineux
et brusquement :

— Non... j' aime pas les Italiens.

UNE SCÈNE VIOLENTE
— Un soir, poursuit Guido M., un

soir où nous nous étions attardés en-
semble, Marguerite et moi, elle n'osa
pas rentrer, toujours à cause des
fameux contrôles. Nous avons convenu
d'un signal : Si elle me faisait signe
de la main c'est que tout allait bien,
sinon...

—¦ Poursuivez.
— Du dehors je regardais sa fenê-

tre... personne. Je me précipite vers
sa maison, je sonne, j' entre et je vois
le père au corridor, et Marguerite, les
cheveux en désordre, la figure rouge,
sur ses pas.

Le président crie ces détails à l'ac-
cusé.

Il se dresse d'un bond.
— Oui je lui ai donné deux gifles,

à Marguerite, elle était rentrée à deux
heures du matin, et lui, lui, j' aurais
voulu le foutre dehors, par la fenêtre.

— Comme il me menaçait, raconte
le garçon, je lui ai jeté la vérité en
pleine figure : « Depuis qu'elle a treize
ans, vous « allez > avec votre fille. > Et
lui : « C'est pas vrai ! » mais la mère
qui arrivait : « Oui, c'est vrai, c'est
vrai ! >

—¦ Qu'avez-vous répondu ?
A cette interrogation directe du pré-

sident Bûcher, Jean-Pierre P. s'étran-
gle de rage et d'émotion.

— J'étais estomaqué. Je suis parti
en pleurant dans ma chambre.

Le président lui rappelle qu'il a fait
des aveux complets à la gendarmerie,
au juge informateur. Il les lui lit,
posément, mais l'homme, violent se
cabre :

— J'avais décidé de répondre oui à
toutes les questions.

— Pourquoi ? „

Il se déchaîne, il pleure presque :
— J'en avais marre, marre de mes

trois filles, marre de la vie... Je vou-
lais qu'on me fout-e la paix , et il a
fallu que cet Italien !.„

Sa voix craque.

^̂De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v J

— Vous niez ?
— Oui, oui... je nie, je les aime, mes

enfants... je n'ai rien fait, rien.
— C'est bon, on verra.

LA FAMILLE ACCUSE
Une octogénaire de Renens, Mme

Barbey qui a maintenant pour logeur
Guido M.- ne cache pas son admiration
pour ce jeune homme : « U est gentil,
honnête, franc ».

Mais la famille de Jean-Pierre F.
qui semble s'être concertée, va acca-
bler Guido M. avec une férocité qui
devient rapidement suspecte.

La mère, d'abord , comparait. Au cours
d'un interrogatoire incisif , elle se borne
à répéter inlassablement : « Mon mari
est innocent... la preuve ? Marguerite
me l'a juré...

Ses deux filles mariées, Josiane,
23 ans, Magali, 22, font chorus. La
deuxième, avec son petit nez pointu
dans une figure insignifiante, se révèle
particulièrement méchante : « J'ai en-
tendu Guido ordonner à ma sœur :
« Accuse ton père ou je te fous bas. »

Une voix placide, celle de Guido,
s'élève dans le silence :

— Mensonge.
— Oui, tu l'as dit !
— Où ? Quand ? Tu mens.
Pour toute réplique, Magali ricane.
On entend l'inspecteur Mouquin, l'as-

sistante de police, Mme Annette Mae-
der, qui l'un et l'autre ont recueilli les
confidences de Marguerite.

Impossible de mettre en doute ces
accusations contre son père.

Elle l'a dénoncé d'un commun accord
avec Guido à la gendarmerie et depuis,
elle n 'a pas varié dans ses dépositions :

— Je l'ai entendue deux fois, déclare
Mme Maeder , j' ai la certitude qu'elle
m'a confessé la vérité. On n'en peut
douter à certains détails qu 'elle n 'a pu
inventer et que Guido ignorait certai-
nement.

CONFRONTATION
— Faites entrer la jeune fille.
Silhouette fragile, enveloppée d'un

pauvre manteau, visage aigu , regard
inquiet, Marguerite s'assied, les yeux de
tous braqués sur elle :

— n ne s'est rien passé avec mon père,
rien... C'est Guido qui m'a obligée, sous
la menace, de l'accuser. Un jour où il
m'avait donné un couteau, il m'est venu
contre...

Son ancien ami, l'assistante de police,
l'inspecteur, ils sont tous penchés en
avant, à la dévisager avec intensité.

— Pourquoi mentez-vous ? lui de-
mande tranquillement le président Bû-
cher.

— Je ne mens pas.
Il y a, me semble-t-il, une analogie

entre les termes « criblée de questions »
et « criblées de balles »...

Cette fille de 19 ans me parait déchi-
rée pai- chaque mot , debou t, au milieu
de ces gens qui sont à l'affût  d'une
maladresse.

Elle a l'air d'une bête traquée, criblée
de plombs.

Sous le feu des questions, elle s'em-
brouille, et ne trouve de refuge que dans
un mutisme obstiné.

Le substitut du procureur, M. Châte-
lain, lui parle de prison : « Ou vous avez
menti en dénonçant votre père, et c'est
mie dénonciation calomnieuse, ou vous
mentez maintenant en l'absolvant et
c'est un faux témoignage... vous êtes
prise. »

Elle est, en effet , prise au piège, mais
à la regarder prisonnière à la fois de
sa famille et du tribunal, j'éprou ve
cruellement la panique de son immense
solitude.

Le président Bûcher devient brutal,
pour en finir :

— Est-ce qu'il s'est passé quelque
chose entre vous et votre père ?

Elle se tait , les bras ballants.
— Oui ou non... oui ou non ? i
Le balancement de ces mots, dans une

salle haletante, s'accorde à celui du
balancier de la pendule. Chaque seconde
prend un poids d'éternité.

— Répondez... oui ou non ?
On lui fait signer un papier : « Après

un long silence, Marguerite est inca-
pable de répondre. »

Mais moi, à force de tendre l'oreille,
j' avais perçu une phrase balbutiée :
« Oui... une fois » aussi légère qu 'un
murmure. ,

Elle s'en va, comme une automate,
le ,regard , chaviré. .7 -&ïi'• '¦ Cette petite n'a pas trahi les sierïs,' ¦'

UNE SCÈNE INSOUTENABLE
— Faites revenir le père.
Il entre, à gros pas, se plante devant

le tribunal , ramassé sur lui-même, un
peu comme un lutteur. Il attend.

— Vous et Marguerite... qu 'est-ce qui
en est ? On a entendu votre femme,
vos filles... vous niez toujours ?

— Je n'ai rien à répondre.
Les dents serrées, il fait front.
— Pourquoi ?
Il balaie de sa rude main , ces phrases:
— On m'a complètement brisé , c'est

tout.
— Un homme, un vrai , n 'est jamai3

brisé... comprenez-moi : vous avez le
choix ou d'avouer bravement votre faute
ou d'être im lâche.

L'homme accuse le coup et sur un
ton presque désolé.

— Un lâche, moi ? Je n 'ai jamais été
un lâche.

Les yeux dans les yeux il n'y a plus
que deux hommes qui s'affrontent , à
présent, égaux sur le plan humain, et
leur combat secret, coupé de silences
pesants, se déroule au ralenti , dans une
atmosphère d'orage.

On est tendu, tendu jusqu 'à la souf-
france, car on pressent qu 'il va se passer
quelque chose.

— Je n'ai rien à répondre , répète
l'accusé, rien... d'un ton hargneux, prêt
à exploser , mais dès qu 'il se tait c'est
lui qui est gêné par son propre mu-
t isme.

On perçoi t la voix nette, presque
douce, du président Bûcher :

— Ce n 'est plus à moi que vous re-
pondez ... c'est à vous.

Il faut beaucoup de courage, je sais,
pour être un homme vrai. A vous de
décider ce que vous êtes .

Avec une Lof mie patience il cherche
à toucher au cœur cet homme frustre ,
à l'aspect de bru te, et qui pourtant, a
gardé le sens de l'honneur.

C'est un duel bouleversant.
Le président Bûcher qui nous fait

vivre une scène insoutenable, est en
train de hausser cette misérable affaire
au niveau le plus élevé :

Celui du conflit de conscience.
Cette fois, il n'a plus à ménager per-

sonne, et sans lâcher des yeux l' accusé :
— Oui ou non avez-vous couché avec

votre fille ?
Pendant plus d'une minute, on n 'en-

tend que le lent battement du balancier.
C'est long une minute, dans ime tension
grandissante, où l'on se sent étreint.

— Qu'est-ce que vous dites ?
Jean-Pierre F. vient de lâcher un mot,

dont on n'a pas perçu le sens, tant il
soufflait court.

Il le répète, d'une voix rauque et ce
mot prend tout à coup dans cette salle
envoûtée une extraordinaire densité dra-
matique, une ampleur démesurée :

— Oui.
On l'a condanyné à 18 mois de réclu-
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Un extraordinaire spectacle

Cet extraordinaire spectacle a été o f f e r t  aux ouvriers d'un chantier de
Zurich-Seefeld : pour le début des représentations du Cirque Knie, l'Amé-
ricaine Chris Holt, qui présen te dans le programme de cette année un
grand numéro de jonglage , s'est fai te  hisser par les cheveux à la hauteur
de 30 m. par la grue du chantier, comme le montre notre photo , (asl)

Christophe, nooveau-ne de la jeune génération des chanteurs

de S
tout 1

un E
peu i

Une seule et unique chanson,
servie par des paroles valables et
appuyée sur une mélodie plaisante,
suffit de nos jours à « créer » une
nouvelle vedette.

Jacky Moulière avait lancé sa
carrière par une bonne composition
qu 'il avait écrite : La romance. Les
paroles, autant que la musique,
semblaient destinées au succès. Il
n 'en fut rien. Quelques semaines
après sa publication , ce disque et
son interprète sombraient dans
l'oubli.

La mélodie allait continuer sa
carrière. Récemment, Adamo en fit
un succès en s'en inspirant pour
écrire : Ton Nom. Christophe, lui ,
s'en était déj à servi pour composer
Alyne , qui est à la base même de
sa carrière...

Garçon au physique dur , aux
cheveux blonds ondulés, à l'expres-
sion volontaire et aux traits irré-
guliers, il a le don d'émouvoir les
jeunes filles. Il s'habille toujours
d'un costume de velours brun et
d'une chemise américaine ou écos-
saise.

Durant l'été 1965, Christophe ten-
te sa chance sur la Côte d'Azur. Il
chante de club en club , la guitare
sous le bras et rencontre vite un
certain succès. Il enregistre bientôt
pour A Z son premier 45 tours, qui
sera suivi d'un second. Actuelle-
ment, un grand disque 30 cm. A Z
N° LPS, lui est consacré.

Influencé par le style rythme &
Blues et par les Rolling stones,
Christophe puise l'inspiration de
ses textes chez Brassens ou Brel.
Toutes ses créations sont réunies
sur le disque ci-dessus : Alyne, est
l'histoire d'une jeune fille qu 'il a su
aimer et qu 'il a su chanter ; Je
vous salue Madame , sorte de priè-
re ; Je t'ai . retrouvée ; Je ne t'ai-
me plus, cette dernière dans le

style bouillant de Bob Dylan mais
accompagné par des cordes. Les
Marionnettes, semblent inspirées de
Brassens. C'est la vie ; Je suis par-
ti ; et Tu n'es plus comme avant,
sont toutes empreintes d'un cer-
tain romantisme, auquel Christophe
doit son succès.

Ce garçon a vu le jour à Juvisy
sur Orge le 13 octobre 1945. De-
puis tout petit il a été épris de
piano ; il vit encore chez ses pa-
rents. Il a terminé son service mi-
litaire l'an dernier et il a tout
l'avenir devant lui...

ROQ

* '— Et Monsieur ne désire rier
d'autre ?

Un roman 'écrit
en 60 heures

Deux étudiants de l'Université
Brigham Young qui se desti-
nent à la carrière de journa-
liste, Jerron Summers, 24 ans,
et Dennis Berrett, 23 ans, ont
gagné leur pari d'écrire un ro-
man en 60 heures. Ensommeil-
lés et non rasés, ils sont sortis
de leur chambre au bout de 59
heures 57 minutes avec un ma-
nuscrit de 71.000 mots. C'est un
roman policier intitulé « Le jeu
de l'esprit ». Après avoir dormi,
les auteurs vont chercher un

éditeur.

— Comment, c'est encore pour
moi ?

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 1009
Horizontalement. — 1. Pièce de bois

horizontale reliant des pilotis. 2. Elles
travaillent sur les pins. 3. C'est, par
exemple, enlever les sourcils. Posséda.
4. Puniras avec rigueur. Possessif . 5.
Monnaie du Danemark . Couleur. 6. Fait
par le tapin. Les hommes intègres l'hono-
rent toujours. 7. Les musulmans appel -
lent ainsi le souverain des démons, n a

l'habitude des tuiles. 8. On le prend au
stade. Pour mettre dans la tirelire. 9. Re-
met en bon état. Démonstratif . 10. Per-
met de fane la roue. Touché.

Verticalement. — 1. On n'en nomme
jamais aucune dans les associations de
filles repenties. 2. Pas très endommagés.
3. On est sûr d'y voir un monde fou.
Périodes. 4. On qualifie ainsi, bien sou-
vent , l'action qui ne peut qu 'entacher la
réputation. Pris un repas. 5. Ceux-là sont
en perte de sang-froid . Sur la portée. 6.
Se moquerait . Parti du monde. 7. Pro-
nom personnel . On l'appelle encore une
cruche. 8. Courte folie de nos pères . Pré-
nom masculin. 9. Employé dans la no-
tation du plain-chant. De plus. 10. Atta-
quât en justice. Buté.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Accidentés. 2.
Terre-neuve. 3. Triât ; sien. 4. Rennes ;
lis. 5. Obi ; Lebel . 6. Uretère ; la. 7.
Para ; armer. 8. Elémi ; tare. 9. Résida ;
tan . 10. As ; sas ; aie.

Verticalement. — 1. Attroupera. 2. Cé-
rébrales. 3. Crinières . 4. Iran ; tamis. 5.
Détélé ; Ida. 6. En ; sera ; as. 7. Nés ;
Bert. 8. Tuile ; mata. 9. Eveillerai. 10.
Sens ; arène.

Voulez-vous
jouer avec

~T^' ~Vo ;' :  ̂
'&

Le concours de samedi dernier
représentait des voitures pho-
tographiées depuis une hauteur
de mille mètres et éclairées au
moyen d'un projecteur ultra-
puissant. Entre autres réponses
exactes, Mme Louise Paratte-
Damia, domiciliée au Noirmont,
a été choisie par Dame chance
et recevra la récompense

habituelle.

LE JEU DES DIFFÉRENCES.
— Notre dessinateur a com-
mis huit erreurs dans le dessin
numéro 2. Lesquelles ? Veuillez
nous faire parvenir vos répon-
ses sur carte postale à la ré-
daction de « L'Impartial », jus-
qu'à mercredi soir au plus tard. O UPLA c6
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Cornélius William ¦ Nel, 40 ans,
l'homme qui a tiré un coup de f e u
et a blessé en juin dernier « Sea
Cottag e », favori dans le handicap
de Durban a été condamné à six
ans de prison dont trois avec sursis
par le tribunal de Durban.

Le magistrat a déclaré que Nel ,
qui a p laidé coup able, avait agi sous
les ordres d'un joueur professionnel
du nom de Lâbuschagne, qui était
son patron, et qui est actuellement
détenu, afin d'écarter le cheval de
la course.

« Sea Cottage » a participé après
sa guérison à de nombreuses épreu-
ves .

— Voyons un peu... où ai-je mis
le rôti ?

Pour avoir blessé
un cheval...

M. T. N. Lathrop, vendeur de Mer-
oédès d'occasion à New London, avait
eu ce qu'il croyait être une brillante
idée pour accélérer la rotation de son
stock et augmenter son chiffre d'affai-
res. A tout nouvel acheteur 11 promet-
tait une réduction sur le prix affiché
dont le montant, en dollars, serait égal
au poids du client, en livres.

Ce truc publicitaire fit son effet et
une première cliente se présenta, Mme
Helen Aniels, qui pesait... 387 livres. Elle
désigna une Mercedes d'occasion dont
le prix marqué était de 395 dollars, se
mit au volant et s'en alla, laissant gé-
néreusement au vendeur un chèque de
8 dollars.

Le second client pesait 567 livres.
M. Lathrop a préféré fermer son ma-

gasin.

Cliente ruineuse



Une émission de télévision anglaise
remporte la Rose d'Or de Montreux

Le j u r y  de la septième « Rose d Or
de Montreux :<>, réuni sur un bateau
du lac Léman, sous la présidence de
M. Wemer Hess , directeur général du
Hessischer Rundfunk à Francfort , et
sous la vice-présidence de M.  Tho-
mas McManus , vice-président de
l'ABC Films Inc., Nemv York , et
Alexandre Gladychev , chef du service
musical à la Télévision Soviétique ,
Moscou , a décerné au. vote secret les
prix suivants :

La Rose d'Or de Montreux , ainsi
qu 'un prix en espèce de 10.000 f r s
suisses, à la majorité absolue , à l'œu-
vre présentée par la British Broad-
castinghcorporation , Londres , «Frost
over England >.

La Rose d'Argent , à la majorité
simple , à l'œuvre présentée par la
Neederlandse Televisie Stichting
Hilversum, « Dorus *.

La Rose de Bronze , à la majorité
simple , à l'œuvre présentée par la
Télévision soviétique , Moscou, « Bleu ,
rouge, vert ».

Le Prix spécial de la Ville de Mon-
treux , à l' œuvre présentée par la Té-

lévision Tchécoslovaque , Prague ,
« Autorevue ».

Le praesidium n'a pas dû interve-
nir pour départager les ex aequo. Le
jury  a, en outre , décerné trois men-
tions : à l 'émission « Tandem », prê-
tée par la Télévision Polonaise, à.
« Copenhagen design », présentée par
la Télévision Danoise , en raison de
leur valeur d'échange international
et de l'intérêt particulier qu 'elles ont
suscité parmi les membres du jury ,
et à € Bienvenue Guy Béart » , pré-
sentée par l'ORTF , pour la simplicité
et Véléganc e de sa réalisation, (a ts) .

Héeraanisation du département militaire
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL
La Commission élargie des affaires militaires du Conseil national a ter-
miné, du 25 au 27 avril, l'examen du message du Conseil fédéral concer-
nant la réorganisation du Département militaire et la modification de
la loi sur l'organisation militaire. Les travaux ont été présidés par le
conseiller national Josef Harder, Salenstein (Thurgovie). Le conseiller
fédéral N. Celio, chef du Département militaire, et ses collaborateurs
directs, ont assisté aux séances, ainsi que M. Hongler, directeur de la
centrale pour les .questions d'organisation de l'administration fédérale.

Le message avait été complété pai
un rapport présenté par le Dépar-
tement militaire. Ce rapport avait
été demandé par la commission et
exposait notamment, sur la base
des principes fixés précédemment,
des variantes au suj et de l'organi-
sation de la direction du Départe-
ment, des attributions de la Com-
mission de défense nationale, ainsi
que des attributions du chef de
l'armement et de l'organisation de
son service.

La direction des affaires
militaires

"On communiqué publié vendredi
à Berne précise qu'une large place
a été de nouveau faite, dans la dis-
cussion, au problème de la direction
des affaires militaires. L'idée d'une
direction de l'armée confiée à un
seul responsable ainsi que d'une di-

rection collégiale n'a pas été rete-
nue. Considérant que, en temps de
paix, la direction des affaires mili-
taires doit incomber au chef du Dé-
partement militaire, la commission
a estimé que la Commission de dé-
fense nationale doit rester l'organe
consultatif suprême en matière de
défense militaire, mais sans dispo-
ser du pouvoir de décider. Pour la
distinguer par rapport à la défense
nationale générale, elle pourrait
s'appeler dorénavant «Commission
de défense militaire».

Un Conseil de direction
Dans l'idée de fournir au chef du

Département militaire un organe
qui l'assiste et garantisse l'exercice
simple, direct et efficace de la fonc-
tion de direction, un Conseil de di-
rection serait créé. Il comprendrait
le chef de l'état-major général, le

chef de l instruction, le chef de
l'armement, le directeur de l'admi-
nistration militaire fédérale et, lors-
que des affaires relevant de son
ressort seraient traitées, le com-
mandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions. Ce Conseil
de direction remplacerait le Comi-
té de coordination prévu dans le
message, lequel aurait dû exercer
de simples tâches de coordination.

Quelques modifications
Concernant le groupe de l'arme-

ment et son chef , il s'est agi prin-
cipalement d'examiner de quelle ma-
nière ce dernier pourrait être dé-
chargé d'affaires courantes pour
lui permettre de vouer toute l'at-
tention voulue aux tâches qui lui
reviendront dans le Conseil de di-
rection et la Commission de défen-
se militaire. Pour ce faire, il con-
viendrait , de lui adjoindre un sup-
pléant qui s'occuperait essentielle-
ment des affaires ,courantes du
groupement. La commission a pu
se convaincre que la recherche, le
développement et l'acquisition du
matériel de guerre sont nettement
séparés dans l'organisation propo-
sée du groupement de l'armement.
Ainsi, il est donné satisfaction à
l'un des points essentiels de la mo-
tion demandant la réorganisation du
Département.

En raison de ces considérations,
le projet de modification de la loi
sur l'organisation ,-militaire a été
corrigé, la réorganisation du com-
mandement des troupes d'aviation
et de défense contre avions préco-
nisée a été en outre approuvée.

Les projets mis au net ont été
adoptés à runanimité par la com-
mission, (ats)

8 
Voir autres informations

puisses en page 31

LES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX PROTESTENT
En février, tes syndicats du per-

«omne! fédéral avaient envoyé un
mémoire au Conseil fédéral deman-
dant notamment une amélioration
des salaires réels.

Le 21 mars, le Conseil fédéral ré-
pondait que la situation des finan-
ces fédérales l'obligeait à « mettre
ces postulats de côté pour le mo-
ment».

Vendredi!, l'Union fédérative a fait
connaître la nouvelle lettre qu'elle
a envoyée au , gouvernement. Elle y
déclare qu'un, ajournernenit de la
dissuasion est impossible. Laugmen-
tabion des salaires devrait faire
l'objet de pourparlers ces prochaines
semaines déjà. H n'est pas correct,
écrit en substance l'Union fédéra-
tive, de lier nos salaires à la si-
tuation des finances fédérales et
de nous demander un sacrifice
quand elles vont mal, car dans ce
cas, fl aurait fallu nous augmenter
fortement quand la situation était
prospère.

Pour sa part, l'organisation faî-

tière des symdicats chrétiens du
personnel fédéral a aussi écrit au
Conseil fédéral. Elle insiste pour
que la révision des traitements puis-
se entrer en vigueur le : 1er j anvier
1968. Elle relève que la dernière
augmentation remonte au 1er j an-
vier 1964, et que le personnel « ne
peut se contenter de vagues décla-
rations. » (ats)

Le Comité de l'Union syndicale
suisse a siég é à Zurich sous la pré-
sidence de M. Hermann Leuenber-
ger, conseiller national. Il a pris
connaissance des préparatifs entre-
pris en vue de la votation sur l'i-
nitiative pour un droit foncier mo-
derne. Il a décidé « de conduire éner-
giquement cette campagne , décisive
pour l'aménagement du territoire »,
déclare un communiqué, qui pour -
suit :

< Le comité a procédé à un large
échange de vues sur la nouvelle ré-
vision de l'assurance-accidents et
sur l'état de la 7e révision de l'AVS.
En dépit de l'opposition déployée
par certains milieux contre tout nou-
vel élargissement des assurances so-
ciales, le comité estime que tous les
travaileurs doivent être assujettis
à l'assurance-accidents obligatoire .
Il a précisé que les propositions for -
mulées par le mémoire commun de
l'Union syndicale et du parti so-

cialiste en vue de la 7e révision ap-
paraissent les plus réalisables de
celles qui ont été faites parce qu'el-
le! tiennent compte de manière ap-
propriée des principes sur lesquels
repose l'AVS-AI . Le comité s'oppose-
ra à toute tentative de di f férer
au-delà du 1er janvier 1969 l'entrée
en vigueur de la 7e révision, et il
invite les organes et autorités qui
assument, la responsabilité de cette
révision d'écarter toute tentative de
ce genre,

«Le Comité syndical a pris con-
naissance avec inquiétude des nou-
velles augmentations des prix du
lait et de la viande décrétées par le
Conseil fédéral . Ces hausses — les
subventions destinées à abaisser les
prix des produits laitiers ayant été
supprimées — donneront une nou-
velle imp ulsion au renchérissement .
Elles sont aussi de nature à engager
les consommateurs à donner la pré-
férenc e à des produits de remplace-

ment meilleur marche. Il rappelle
qu'une nouvelle élévation de la pro-
ductivité de l'agriculture est plus
propre à améliorer de manière du-
rable les revenus des paysans que
des relèvements constants des prix.

(ats)

Ë/em#wê® en .vigueur de 1er 7e révision dé l'A¥i
ne sciureiif être différée, dit l'Union syndicale

Le TCS et. l'ACS annoncent que les
cols suivants sont actuellement fer-
més : Albula , Fluela, Furka , Grimsel,
Grand-St-Bernard , Klausen, Lukma-
nier, Oberalp, San Bernardino, St-
Gothard , Spluegen , Susten, et Um-
brail.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour le col de la
Bemina. Ce col est fermé de 18 heu-
res à 7 heures .

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et normalement praticables.

(ats)

Treize cols fermés — Qu'en-penses-tu ?
—¦ De quoi ?
— De la chance.
— Je n'en ai jamais.
—Tu le dis, mais as-tu seulement

tenté la fortune ?
— Pourquoi faire ?
— Pour gagner ! bien sûr.
— Et, que faut-il faire pour cela ?
— Il suffit d'acheter un billet de

la Loterie romande, tirage du 3
juin. Si tu ne gagnes pas. n 'oublie
pas que les œuvres d'entraide et
d'utilité publique romandes sont ,
elles, gagnantes à tous les tirages.

— Quels sont les gains possibles ?
— Magnifiques ! Il y aura 40 990

lots dont 2 de 100 000, 1 de 30 000,
1 de 10 000 francs.

— Eh bien , pour une fois , je tente
ma chance. 8795

ON S'INTERROGE ?

Au cours des trois premiers mois
de cette année, les importations de
la Suisse ont porté sur 5.053.003 ton-
nes (janvier-mars 1966 : 4.651.356)
et 4.329,6 (4.083,0) millions de francs.
Les exportations au cours de la
même période ont porté sur 458.845
(449.281) tonnes et 6.526,2 (3.308,3)
millions de francs. Le solde passif de
la balance commerciale a passé ainsi
de 774,7 à 803,4 millions de francs.
La valeur proportionnelle des im-
portations par rapport aux exporta-
tions a passé, par rapport à jan-
vier-mars 1966, de 81,0 à 81,4 pour
cent, (ats )

Le commerce extérieur
pendant le 1er trimestre

Catastrophe de Nicosie

Une cérémonie religieuse pour les
victimes de la catastrophe aérienne
de Nicosie s'est déroulée vendredi
à la cathédrale de Bâle. Un culte
œcuménique a été célébré à la mé-
moire des 126 victimes, en présence
de leurs parents. Des ecclésiasti-
ques de 7 religions différentes ont
présidé à la cérémonie. Parmi l'as-
sistance on remarquait la présence
de MM. Rudolf Gnaegi , conseiller
fédéral , Guldimann, directeur de
l'Office fédéral de l'air , Franz Hau-
ser, Harold Schneider , Otto Mies-
cher, conseillers d'Etat du canton
de Bâle-Ville, ainsi que des repré-
sentants du Conseil communal
d'Allschwil et des directions des aé-
rodromes de Bâle, Zurich et Ge-
nève, (ats).

Cérémonie à Bâle

Plus de 800 personnes ont quitté
Lausanne et Bâle , par train direct ,
hier soir, à destination du Havre ,
où elles vont s'embarquer pour ga-
gner Montréal et l'Expo 67. Un ri-
che programme de distractions et de
conférences a été prévu , sur le « SS
N évasa *, à l'intention de ce premie r
important contingent de visiteurs
suisses.

Les voyageurs seront préparés à
leur séjour aux Etats-Unis et au
Canada par des conférences dont
les sujets iront de l'art à la poli-
tique, en passant par les langues , la
photographie , la danse et d' autres
domaines encore, (upi)

800 Suisses à l'Expo 67
en bateau

Tout le Valais
dans un verre

de Fendant
ROCAILLES!

ORSAT I
Martigny ,̂̂ ^̂^

LES «̂

^  ̂ Cosmopress

Le feuilleton illustré j
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

H La concession fédérale pour l'a-
ménagement hydro-électrique d'E-
mosson est entrée en vigueur le 1 fé-
vrier 1967. La société Emosson S. A.
annonce qu'elle vient de décider la
construction de ce complexe impor-
tant qui sera construit par Motor
Colombus et l'Electricité de France.

Le barrage d'Emosson accumulera
225 millions de m3 d'eau, y compris
l'accumulation des 40 millions de m3
du barrage de Barberine qui dispa-
raîtra dans la nouvelle retenue, (pg)
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-¦iî ifî iMBIllmtB̂  m B IVtitiâi ffîwr ^nHRfflS OJUKQ • „ ¦« **ftBjK5uEWli\liOT -• 1 ffiEfSH >MaMSKMMM»-|MWHlMMiB1MB . " — aBnSwsBf mmeBBfâ&ÊSkwSBEM

HwwiWB̂ fflBJ f̂flgw^̂ ^̂  ̂
Mjffilraffif; BnlfflinSEuHllBrif^̂  Nom: M 1

^̂ ^aagKj^EElM  ̂ M| 
Adresse : E

HJBMP '" r , I 'j ^^^ • J " ' . ''" ' " - ; ¦ ' : ' , J '̂
4 ¦V;lllvT.-|. /~ *  ̂

•-.{  ̂!rC M|NO postal/Localité: M ;

:^^s^^^^

il̂ pstiB 

WÊÈ m 111$i @Is lif 1 K '̂Ii ̂ 1 ! /i



SBj$p3iiS$S2^̂ §l!|8HÏEï WMfffl ffi
llïMMilliMIii^

( : ~~ 1!
1er MA1 1967 - LA GHAUX-DE-FOIDS

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

Dimanche 30 avril
1!) h. Réunion du comité de l'U. O. et des commissaires au secrétariat ¦'•¦ |!
19 h. 15 Réunion des participants à la retraite devant la Maison du Peuple ;7
19 h. 30 Retraite en ville, conduite par la musique ouvrière «La Persévérante » ¦_ '..

Lundi 1er Mai

13 h. 30 Formation du cortège sur la place de la Gare
14 h. Départ du cortège
15 h. Meeting au Cercle Ouvrier --'" ¦'¦'':"¦' H

Placement des groupes au cortège J
Premier groupe
les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière

Ouverture du cortège par un groupe de la garde communale — Musique 7
ouvrière «La Persévérante » — Bannière communale — Autorités commu- ;
nales — Orateur — Bannières des organisations du groupe — Vieille Garde —
FOMH — FCTA — Arts graphiques — Personnel fédéral — Employés TC — ï
Autres organisation j .

Deuxième groupe
les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière

Musique « La Lyre » — Bannières des organisations du groupe — FOBB —" . |
VPOD Services publics — VPOD Corps enseignant — Groupe de femmes. 7

Commissaire général : Francis Wolf . B
Itinéraire du cortège : iPlace de la Gare — avenue Léopold-Robert, artère sud — place , de l'Hôtel- '

de-Ville — rue de la Balance — rue Neuve — avenue Léopold-Robert, artère j ' • •¦'
nord — Maison du Peuple

ATTENTION : Le service des trolleybus sera suspendu de 14 h. à 15 h.

PROGRAMME DU MEETING
Grande salle du Cercle ouvrier, à 15 h. I

Président : Charles Voegtll
1. Musique « La Lyre » : :

Men of Wlsconsin marche Ted Mesang
Banda Sucre marche symphonique G. Orsomando

2. Souhaits de bienvenue par le président de l'Union Ouvrière
3. Chorale « L'Avenir » ¦ ¦.• ' iL . ..- •¦ :.'.

Le Chant des Travailleurs Paul Golay
C'était hier v' Fullkruss

4. Discours-du collègue.Willy Donzé, conseiller d'Etat genevois
5. Musique ouvrière « La Persévérante »

Elitkorps marche W. Hâfeli
L'Auberge du Cheval Blanc sélection de l'opérette R. Benatzkl

6. Clôture de la manifestation par « L'Internationale » Jouée par « La Persévérante »
Si le temps est incertain, le No 169 renseignera dès 11 h. 30.
En cas de renvoi du cortège, la manifestation aura lieu à 14 h. 30 dans la grande salle
du Cercle ouvrier.
Le port de l'insigne du 'IV Mai est obligatoire pour l'entrée au Cercle Ouvrier. ".'

f à  „£&ïïBHfifjHU»»

VBKHH SHHpgH
Grande ' '' y '" >• -»!"-"

ancienne terme
à vendre au Pâquier". . Bien , située poui
vacances ou ski. Accès facile. Eau, élec-
tricité, téléphone. Prix modéré. .
Ducoinmun, 2054 Chézard.

[ri ES» J H» J """aSS fâjL ™*™"̂i]  nssKSH flan I ¦watfSsjw nP̂ v̂» JE

^cmçuecée lakêcM
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

j Etude de
j M*" Pierre et Henri Schluep
1 notaires, Saint-Imier

domaine à affermer
On offre à affermer pour le 1er
avril 1968 un domaine sis à Saint-
Imier, comprenant habitation, gran-
ge, .écurie, aisance, jardin , pré d'une
contenance de 1625 ares (45 ar-
pents) . i

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné. ;
Saint-Imier, le 21 avril 1967.

Par commission :
P. Schluep, notaire ;

—————————— I——1H—— il il il II—

Vous mwez ^^M
de IB p eim© ^^MBBl
é digérer 7 Â È m

M Votre estomac, votre foie ou
Hf votre intestin vous chicanent ?

JSr Faites comme moi ! Depuis que
V^m : :Jm mon médecin m'a conseillé

Faffler médicinal fpf
OlUL-Sî NI jg|lll̂ .

je supporte mieux des mets que WM
je digérais mal jusqu'ici. 1 IrT^PIl

l'smep méeiieisial l WmSmîGiULIANi j lfiB
aux herbes médicinales facilit e i^^^^llla digestion, supprime mauvai- IwBgffl lI' j
se-haleine et lourdeurs, décon- iitliillll?gestionne le foie. Il convient HBwiWffii'' 'l
aussi bien aux personnes âgées M|S| jjg ftj .
ou délicates qu'aux enfants. ^Ê^BS^B

, Demandez aujourd'hui ce remède végétal à
votre pharmacien;

É 

Si vous" souffrez de constipation
opiniâtre, demandez les dragées
laxatives GIULIANI

Amer médSolumS

Lugano

r ^

LA SVfAISO^I FAMILIALE «WBGO»
semi-préfabriquée i

tout confort — 2 types standards — à forfait

est exposée à Coffrane I
du vendredi 28 au dimanche 30 avril 1967

OUVERTE de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. |
Représentants pour le canton de Neuchâtel i j

Allanfranchini & Cie, Neuchâtel Tél. (038) 5 15 28 \>\
F. Blanc, La Chaux-de-Fonds . Tél. (039) 2 94 66 j !

Agent exclusif pour la Suisse romande '-;!
R. BOVET, Genève f|

A MfL^ \ A ® ,) '—*frwilMffi 90 ^8 T ~ -K V ^î  W iS™iff tffl-| vmT* \ WL^4 rt»fi r̂ ^ ill i \ fi • , à iiiim^aM ¦ ¦ * l
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1 ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH |

I 
Reconnue par l'Etat Centre K- M LONDRES R
officiel pour les examens de . ' . y $P  8

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

_ Cours principaux , début chaque mois /y rt>. gratuite sur demande à notre
1 Cours de vacances, début chaque /p7n |n?r Secrétariat ACSE, 8008 Zurich î]

semaine (fl (u ûjt) Seefeldstrasse 45 ¦
| Cours spéciaux d'été à Londres \\J^/ Tél. 051 /47 7911, Télex 52529 ¦

' ¦IIIMI H I I I I WHI I I I I I I IM I M  M ¦ ¦Illllllll —— Il

1 HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER 1
\\ Filets de perches |
jj Restauration à toute heure i !
R Bonne cave \\S Chambres tout confort M
[ Famille Musy - Tél. 038/6 33 62 |

î Hôtel de l'OTJRS - CORTÉBERT f
:j Samedi 29 avril, dès 21 heures

L.-CfdfISÇ-; !
I -:¦ - avec l'orchestre « ïfevélty's» '"''' |j

j  Ambiance I Musique variée I M

LOECHE-LES-BAINS
VALAIS - 1400 m.

Station thermale et de repos - Sports d'hiver
Ouvert toute l'année

6 piscines thermales - Centres médicaux
Sports d'hiver dès la mi-décembre - Ecole suisse de ;
Ski - Ski-lifts - Pistes variées - Patinoire - Curling

Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m.

J Loèche-les-Balns dispose de, 25 hôtels, nombreux !
j appartements et chalets - Cliniques - Divertissements !

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

Renseignements et prospectus :
Office du tourisme, 3954 Loèche-les-Bains

Tél. (027) 6 4413

La saison des asperges
commence

Savex-vous /es préparer ?
Au début mai nous vous invitons à suivre

un soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30
notre cours pratique de

p réparation
des asperges

au prix de Fr. 6.—
Chacun sera convoqué individuellement.

Bulletin d'inscription à envoyer à —

B COLE CL UB MIGROS
23, Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom 

! Rue c/o 

; Localité Tél. 

s'inscrit pour le cours d'asperges.

Signature 
- . - -

¦
- ¦ ¦• - -  ~ 

wmmimmiïmmm
Nous cherchons
pour date à conve-
nir

petite
conciergerie
ou

appartement
2-3 pièces, mi-con-
fort désiré.
Tél. heures des re-
pas au (039) 2 74 05
ou écrire sous chif-
fre MB 9761, au bu-
reau de L'Impartial.

Je chercha à ache-
ter un

ACCORDEON
diatonique. Tonalité
si b - ml b, avec ou
sans registres.

Faire offres à Rolf
PârH, 2605 Sonce-
bos.



Eddy Merckx encore vainqueur
Il fête, dans la Flèche wallonne sa dixième victoire de la saison cycliste
Eddy Merckx, devenu à moins de 22 ans — il est né le 17 juin 1943 —
la nouvelle grande vedette du cyclisme belge, a ajouté un nouveau et
magnifique fleuron à son palmarès en gagnant la 31e édition de la Flèche
wallonne et en remportant ainsi sa dixième victoire de la saison. Il avait
débuté, on s'en souvient, en enlevant Milan - San Remo. A Marcinelle,
où s'achevait la course à travers les Ardennes, merveilleusement enso-
leillées, Eddy Merckx a terminé seul. Le second, le Hollandais Peter Post,
arriva avec quelque 44 secondes de retard puis, avec un handicap légère-
ment plus important, se succédèrent devant le podium du juge d'autres
Belges : Bocklandt, Willy In't Ven, Godefroot, Monty, Depauw, Huysmans,
Bracke, avant que n'apparaisse ce que l'on peut appeler le premier peloton.

Il y avait plus de 2'30" que Merckx était descendu de vélo.

Les Italiens battus
Vandenberghe prit la 10e place

avec un retard de 2'35". Dans ce
peloton, fort d'une vingtaine d'uni-
tés, figuraient notamment les Ita-
liens Gimondi, Adorni et Mealli, les
Français Almar, Bernard Guyot et
Stablinski et les Belges Foré, van
Looy, van Schil et van Springel.
Eddy Merckx, étonnant de fraîcheur

à l'arrivée, venait donc de réussir
un nouveau coup d'éclat. Il avait,
avant de triompher, marqué la cour-
se de son empreinte et avec lui seul
un autre champion mérite égale-
ment ce compliment : le routier-
pistard hollandais Peter Post (33
ans) , qui a longtemps fait jeu égal
avec son jeune adversaire avant de
s'incliner en vue de l'arrivée.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) , les 223 km.

en 5h. 48'00" ; 2. Peter Post (Ho) ,
à 44" ; 3. Willy Bocklandt (Be), à
l'IO" ; 4. Willy In't Ven (Be) , m. t. ;
5. Walter Godefroot (Be) , à 2'05" ;
6. Willy Monty (Be) ; 7. Noël De-
pauw (Be) ; 8. Joseph Huysmans
(Be) , m. t. ; 9. Ferdinand Bracke
(Be) , à 2'10" ; 10. Georges Venden-
berghe (Be), à 2'35". — Puis : 39.
Rolf Maurer (S), à-6'00".

Clay refuse de servir dans l'armée !
Maintenant sa décision devant le bureau de recrutement

Le boxeur Cassius Clay, champion
du monde des poids lourds, qui a af-
firmé à maintes reprises qu'il préfé-
rait mourir pour la religion musul-
mane plutôt que, ,de servir dons l'ar-
mée, s'est présenté ¦ yers 13 heures
(GMT) au centre dé recrutement de
Houston, accompagné de ses avocats
et de deux amis.

Sept heures plus tard, le champion
du monde, après avoir subi divers exa-
mens, a refusé de se laisser incorporer
dans l'armée américaine. Il n'a pas
fait le traditionnel pas en avant si-
gnifiant qu'il acceptait de servir sous
les drapeaux.

Décision... dans 2 ans !
Le procureur fédéral de la région

de Houston a annoncé peu après qu'il
allait entamer immédiatement les pour-
suites contre Cassius Clay. Il a tou-
tefois précisé qu'il fallait compter
entre 10 et 60 jours avant de mettre
en route les rouages compliqués de la
justice américaine et que Cassius Clay
ne pourrait être emprisonné que dans
deux ans s'il était reconnu coupable
d'insoumission. Jusqu'à la dernière mi-
nute, les avocats du boxeur ont ten-
té de suspendre l'ordre d'incorporation
de leur client mais toutes leurs ac-
tions ont échoué.

«Mohamed Ali vient cle refuser d'ê-
tre incorporé» a simplement annoncé
l'officier recruteur à une foule de
journalistes. Il a précisé que le boxeur
s'était conduit calmement et digne-
ment durant tous les examens phy-
siques et mentaux précédant la céré-
monie du pas en avant. «Absolument
tout comme une autre recrue, coopé-
rant pleinement avec les examina-
teurs», a dit l'officier.

« II n'ira jama is en prison ! »
L'avocat le plus actif du champion

du monde, Me Hayden Covlngton, a
déclaré ensuite qu'une action judi-

ciaire d'envergure allait être intentée
contre les services de recrutement de
l'armée, remettant en cause tout le
système actuel et contestant le droit
pris par les représentants du gouver-
nement de poursuivre son client après
son refus de revêtir l'uniforme. «Le
champion n'ira jamais en prison. Nous
allons combattre pour annuler tout
ceci jusqu'à la fin» a dit l'avocat.

«J'ai agi en accord avec mon es-
prit, pleinement conscient des consé-
quences de mon refus de porter les
armes», a déclaré Cassius Clay à sa
sortie du Centre de recrutement. Le
boxeur risque une peine de 5 ans de
prison, une amende de 10.000 dollars
et la perte de son titre. «J'ai examiné
ma conscience et je me suis rendu
compte que je pouvais rester fidèle
à ma religion en acceptant de me plier
aux lois du gouvernement américain.
En tant que ministre musulman, c'est
à la lumière de ma conscience que
j 'ai pris une telle décision. Celle-ci est
personnelle et individuelle».

« Allah, setd juge... »
«Je m'en remets au seul Allah pour

juger mon acte. Il n'y a pas seule-
ment deux solutions comme l'a répé-
té la presse : l'armée ou la prison. H
y a aussi la justice. Si la justice s'im-
pose, je n'irai pas à l'armée, ni en
prison. Je suis confiant en la justice
qui me donnera finalement raison car
la vérité doit en principe triompher»,
a déclaré le champion du monde.

CLAY PERDRAIT SON TITRE

Huit candidats désignés
La Commission de boxe de l'Etat de

New York et la World Boxing Associa-
tion ont annoncé dans le courant de
la soirée que Cassius Clay allait être
déchu de sa couronne mondiale des
poids lourds. La commission de New
York a même désigné 'huit boxeurs sus-
ceptibles de disputer un tournoi éli-
minatoire pour trouver un successeur
à Clay. L s'agit des Américains-Ernie
Terrell, Floyd Patterson, Joe Prazler,
Jimmy Ellis (le sparring-partner de
Clay) et de Thad Spencer, du Canadien

George Chuvalo, de l'Allemand Karl
Mildenberger et de l'Argentin Oscar Bo-
mavena.

Contraire aux intérêts
de la boxe

Bob Evans, président de la WBA , a
déclaré : « Dans des situations sem-
blables, dans lé passé, les tenants d'un
titre mondial ont toujours été donnés
en exemple et ont même souvent été
des héros. Un champion doit avoir une
conduite exemplaire. En agissant com-
me il l'a fait , Cassius Clay ne m'a
laissé aucun autre choix. » Quant au
communique de la commission de New
York, il dit notamment : « Le refus de
Clay d'être incorporé dans l'armée est
considéré comme contraire aux inté-
rêts de la boxe ».

Nouvelle victoire
de Fritz Chervet

Au Pavillon des Sports de Genève,
en présence de 2200 spectateurs, le
Suisse Fritz Chervet a battu le
champion d'Espagne des poids mou-
che, Manolin Alvarez, aux points en
dix reprises. La victoire du Bernois
(23e) ne souffre aucune discussion.

Cagnazzo gagne
à Genève

Hier soir, à Genève, le boxeur
chaux-de-fonnier Cagnazzo a signé
une très belle et brillante victoire
sur Renon , de Lyon, première série
française. Rappelons que le Chaux-
de-Fonnier fera partie de la sélec-
tion qui sera opposée samedi 6 mai
à une sélection de Franche-Comté,
dans le cadre du meeting honoré de
la présence du champion d'Europe
Josselin à La Chaux-de-Fonds.

t « Tennis

Coupe Davis
Zone européenne, résultats après la

première journée :
A MONTE-CARLO, Monaco - Tur-

quie 2-0. — Patrick Landau (M) BWT
Tahsin Gurzoi (T) 6-0, 6-1, 7-5 ; Adrien
Vivian! (M) bat Zia Orenli (Tur) 6-1,
40-30 et abandon.
A BUCAREST, Roumanie - Belgique
1-1. — Eric Dressait (Be) bat Ion Ti-
riac (Rou) , 6-4, 6-2 , 9-7 ; Hlié Nasta-
se (Rou) bat Patrick Hombergen (Be),
6-3, 5-7, 6-1, 6-0.

Zone orientale, résultats après la
première journée :

A TEHERAN, Iran - Inde 0-1. —
Misra (Inde) bat Nemati (Ir) 6-4, 6-1,
6-0 ; Mukerjea (Inde) contre Akbari
(Ir) 6-4, 6-3, -5-7,4-0et interompu.
(L'Iranien souffrait de crampes et l'In-
dien a demandé de renvoyer la ren-
contre de 24 heures,)

VERS UN DOUBLE FRANÇAIS SUR L'HEURE?

Après Bernard , Claude Guyot a décidé de s'attaquer au record de l'heure
amateur. Cette tentative pourrait avoir lieu en mai. Le jeune Claude Guyot
(notre photo) a un conseiller technique de valeur, qui n'est autre que son
grand champion de frère Bernard. Ils s'entraînent sur un vélodrome de
banlieue pour ces tentatives qui rapporteront peut-être à la France les deux
records du monde de l'heure : professionnel pour Bernard et amateur pour

Claude. Oasl)

Le Locle reçoit Xamax
Grand derby neuchâtelois de football

Au cours de ses dernières prestations, Le Locle s'est battu avec cran et a
marqué certains progrès. Souhaitons que ceux-ci se confirment lors du
match capital contre Xamax ! C'est déjà , pour l'équipe de l'entraîneur
Fun-er, le match de la dernière chance. Que tous les joueurs de la
sympathique formation des Montagnes neuchâteioises luttent énergique-
ment dimanche et les deux points demeureront dans la Mère-Commune.
Pourtant, Xamax, bien mieux placé, ne fera pas de cadeau, la suprématie

cantonale étant en jeu dans ce match.

Nouvelle compétition de marche 20 km.
Le club de Marche Amateurs des Montagnes Neuchâteioises (CMAMN)
fera disputer la seconde manche de son championnat local dimanche
matin, au Centre sportif. Sur la boucle suivante, les marcheurs accom -
pliront 20 km. : Garage Gasser, bifurcation à droite des Combettes , retour
route du cimetière, Pâquerette, à accomplir 7 fois. Les meilleurs marcheurs
suisses, dont Stihl, vainqueur de la première manche, seront au départ.
A cette compétition, il faut ajouter la première manche du championnat
juniors sur 10 km. La formule adoptée est spectaculaire et elle permettra
au public de faire plus ample connaissance avec les marcheurs des
Montagnes neuchâteioises qui tenteront de faire échec à la redoutable

coalition engagée.

Sport canin, dans la région du Cerisier
Dans la région du Cerisier, le Club du Berger allemand de La Chaux-
de-Fonds organise un concours de printemps réservé aux chiens de
défense. 40 concurrents lutteront dans les différentes catégories. Les
meilleurs chiens et conducteurs de Suisse seront aux prises dans une

discipline spectaculaire.

Encore de nombreuses rencontres
A ces différentes manifestations, il faut à nouveau ajouter les nombreux
matchs des « petits » clubs se disputant dans le cadre du championnat

des ligues inférieures.
Pic.

Tour d'Espagne

Si les Espagnols ont remporté la
deuxième étape par Perurena, l'Italien
Danceli en prenant la seconde place
du classement s'est également hissé au
second rang du classement général.
C'est un candidat sérieux à la victoire
finale. Voici les résultats :

Classement de la deuxième étape,
Pontevedre - Orense (186 km.) : 1.
Domingo Perurena (Esp) 5 h. 19'36"
(avec bonification) ; 2. Michèle Dan-
celli (It) 5 h. 19'56" (avec bonification) ;
3. Bart Zoet (Ho) 5 h. 20'16" ; 4. Du-
casse (Fr) ; 5. De Jaeger (Ho) et le
peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Domingo Pe-
rurena (Esp) 8 h. 14'27" '; 2. Michèle
Dancelli (It) 8 h. 14*47" ; 3. Lopez
Rodriguez (Esp) 8 h. 14'53" ; 4. Du-
casse (Fr) 8 h. 14'58" ; 5. Den Har-
tog (Ho) 8 h. 14'59" ; 6. Otano (Esp)
8 h. 15'00" ; 7i San Miguel (Esp) 8 h.
15'01" ; 8. Diaz (Esp) 8 h. 15'04" ; 9.
Groussard (Fr) 8 h. 15'05" ; 10. Delocht
(Be) 8 h. 15'07".

L'Italien Dancelli
se fait menaçant

Renfort pour Sierre
Le gardien international André Ber-

thoud (Martigny) a été transféré au
HC Sierre. A moins d'une modifica-
tion des règlements, Berthoud devra
purger une attente d'une année avant
de défendre les couleurs de son nou-
veau club.

i Eockey sur glace

Coupe des champions
A Dortmund, en finale de la Cou-

pe d'Europe des clubs champions,
VFL Gummersbach a battu Dukla
Plague par 17-13 (mi-temps 6-7) .

Gummersbach est la seconde équi-
pe ouest-allemande à remporter la
coupe. Frlschauf Goeppingen s'était
déjà imposé à deux reprises (1960
et 1962). Gurnmersbach succède ain-
si à l'équipe est-allemande DHFK
Leipzig.

M • Handball

Succès suisses à Munich
A Munich, la Coupe des Alpes de

pentathlon moderne a débuté par
l'hippisme, discipline qui a été
marquée par le succès des repré-
sentants helvétiques. En effet, Urs
Brenzikofer, Werner Herren et
Martin Ulrich ont pris les trois
premières places avec le maximum
de points, soit 1100. A l'Issue de
la première journée, la Suisse est
en tête du classement par équipes
devant la Bavière, gagnante de la
première édition de la coupe de
l'an dernier.

M ' Sport militaire

t* l Football

M. Dienst à Bologne !
Le match d'appui des demi-fi-

nales de la Coupe d'Europe entre
Internazionale Milan et Drapeau
rouge Sofia, mercredi prochain à
Bologne, sera arbitré par le Suis-
se Gottfried Dienst.

Championnat de France
Première division : St-Etienne-Stade

de Paris, 7-1 ; Lille -Monaco, 2-1 ;
Toulouse - Sedan, 2-3 ; Marseille-Lyon,
4-1 : Nice - Lens. 1-0.

É

LAVEY LES-BAINS ^mM„
..A i] Uns cure bienfaisante ij
1 i dans un oasis de paix et de verdure I i

' !— : J
GRAND HOTEL DES BAINS

I ET ÉTABLISSEMENT BALNÉAIRE
' Ouverture : 8 mai

Restaurant - Bar - Tennis - Minigolf 6981

$SPgy5jw Lundi 1er mai
&ïïjff lP \ Fête au muguet, mais

ÊÊÊMÊÊÈk Mieux vaut tôt que jamais

mÊÊÈi'09 Et beaucouP de muguet
^ffiRP^ Avant le 
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mai
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Grand choix de meubles de parois depuis Fr. 750.-à  Fr. 3900.- AU BUCHERON
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I OJ M] 003
Pour l'un de nos ateliers de terminaison', nous engageons

décoffeur
attribué au contrôle de mouvement terminé et au décottage de pièces
isolées

régleur-retoucheur
pour le réglage et la retouche de chronomètres-bracelets avec bulletin
(calibres hommes et dames).

I1M111MM
U a B H' Prière- de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à j
W /i  OMEGA, service du personnel de fabrication
| \-k JLi M 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le poste de

cantonnier-
concierge-

garde-police
est mis.au concours. • ¦. - . . ..-•
Entrée en fonction : début " juin
1967 ou à convenir.
Traitement : classe 11 de l'échelle
des traitements du personnel de
l'Etat, plus rétribution à l'épouse
pour la conciergerie. ¦ . '.- -:

Le cahier des charges et du trai-
tement peut être consulté au bu-
reau communal. Les postulants
devront si possible avoir un per-
mis de conduire pour voiture.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats et
références, doivent être adressées
au Bureau communal, sous pli fer-
mé portan t la mention « Postula-
tion », Jusqu'au lundi 8 mal 1967.

auxiliaires
é H  ̂

^ |

qualifiées, sont cherchées pour tout de suite ou époque à convenir. ;

Faire offres ou se présenter au Magasin

Téléphone (039) 2 54 96 .. Û
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Nous engageons

visiteur (eusej de barillet
empierreuse
débutante serait mise au courant.

Prière de faire offres à la Manufacture des montres ïtolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.

I engage pour tout de suite ou date à convenir

UN OUVRIER
ayant travaillé sur métal dur >

UN OUVRIER
habile qui serait formé dans notre département métal
dur.
Nationalité suisse ou permis d'établissement. Contin-
gent étranger complet.

S'adresser ou écrire à TJNIVERSO S.A., av. Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^̂ „̂ ._^— i ¦¦ iin.ni I " I '* ' -L——— ' ' i il ¦ I il J~:—La

L'HOPITAL DE LA VILLE
« LES CADOLLES »

A NEUCHATEL

cherche une

AIDE
EN PHARMACIE

! pour son service de pharmacie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours. Salaire inté-
ressant. Possibilité avantageuse de
logement.

\ Paire offres, avec curriculum vitae,
à la Direction de l'Hôpital

Fabrique de boites cherche

MÉCANICIEN
régleur sur machine
semi-automatique

Offres sous chiffre BX 9643, an
bureau de L'Impartial.

engage

faiseur dPétampes
expérimenté sur les étampes d'horlogerie ; en cas de convenance , possi-
bilité d'avancement . - . ! . . . . .

mécanicien-outilleur
bien au courant de l'outillage d'horlogerie

jeune homme
pour le service d'entretien des étampes.

Tél. (032) 2 24 51

Cartes de visite - Beau choix • Imprimerie Courvoisier b. A.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

vendeuses
pour nos rayons

I

• 
parfumerie
papeterie

_ maroquinerie
9 mercerie

bas-gants
Nous offrons places stables dans une ambiance de travail agréable et
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise,
Se présenter ou faire offres à la Direction des

E GRANDS MAGASINS]! H

BIENNE -BIEL " ' "~ SA

On cherche en atelier personnel
pour

COMPTÂG ES-
PIONNAGES
MISE EN PLACE
DE BALANCIERS
SUR COQS
ACHEVAGES
REMONTAGES
DE FINISSAGES
HORLOGER
COMPLET-
RETOUCHEUR
PERSONNEL

! A FORMER
Qualité soignée.

Offres sous chiffre FP 9338, au
bureau de L'Impartial.

, 
^ 
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Importante fabrique d'horlogerie engage un

EMPLOYÉ
- i ¦ '¦

chargé de la gestion du portefeuille des

commandes
aux
fournisseurs

Ce poste englobe le groupage et l'échelonnement des commandes , la
calculation des prix d'achat, la décharge des commandes selon factures,
le contrôle des retards et les rappels aux fournisseurs, ainsi que l'établis- |
sèment des rapports et statistiques caractérisant la marche de ce secteur.

Les candidats pouvant faire état d'une expérience acquise dans l'achat
¦ ou la vente du cadran sont priés d'adresser leurs offres, accompagnées

d'un curriculum vitae et de copies de certificats sous chiffre P 93723 V, I
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

O * ,. |

Polissage de boîtes or
G. & F. CHATELAIN

Recrêtes 1 - Tél. (039) 2 27 80
cherche

pour l'entretien de son usine. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Nous cherchons

expérimenté sur camion lourd Die-
! sel. Place stable. Semaine de cinq

Jours.
Faire offres à Comptoir Général
S.A. - Carburants S.A., La Chaux-
de-Fonds.

Bureau d'architecture de Neuchâtel cher-
che

1 technicien-architecte
1 dessinateur
Entrée tou t de suite ou à convenir.
Semaine de 5 Jours. Possibilités ds loge-
ment assurées.
Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
P 2395 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

—^————______•>_____^_
Nous engageons pour le 1er août
prochain

téléphoniste
Pour ce poste nous exigeons une
personne bilingue.
Divers travaux faciles de bureau
et de réception sont à effectuer
accessoirement.
Veuillez faire vos offres détaillées
sous chiffre S 40320 U, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

Fabrique d'horlogerie du canton
de Vaud cherche

viroleuse-
cenfreuse
(régleuse)

pour travail à domicile régulier et
suivi. Personnes intéressées sont
priées . de faire leurs offres sous
chiffre PP 35068, à Publicitas,
1002 Lausanne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-Journée, serait engagée.
Travail varié. Facturation , corres-

I J uondance , comptabilité. Entrée 1er
! juillet ou date à convenir. Faire ;
S offres sous chiffre P 55063 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

' —^ —̂ —̂^—^—^ —̂^̂  ̂|,M ,,„,,,„ 
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Je cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, ainsi que

FILLE DE CUISINE
Bons gages et bons traitements.
Restaurant du Jura, Mme Max Marmier,
Chevroux (VD), tél. (037) 67 1152.

Je Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir.

1 ferblantier
1 apparellleur
1 manœuvre
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à E. FABINOLI, ap-
| pareilleur diplômé, La Chaux-de-

Fonds, Jaquet-Droz 9, tél. (039)
> 2 39 89.

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

MISE AU CONCOURS

Ensuite de la mise à la retraite prochaine
du titulaire actuel , le poste de

CONTROLEUR-ADJOINT
au

CONTROLE DES FINANCES
est mis au concours.

Obligations légales. Diplôme fédéral de
comptable ou maturité commerciale exi-
gés.
Traitement : classes 5 ou 4.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1967.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 3 mai 1967.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

65, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour son service des visas

§ r

i 1

consciencieuse, ayant déjà quelques
connaissances des travaux de bu-
reau . .-nn.v; ¦

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres par écrit avec
indication des prétentions de salai-
re.

Entreprise de commerce d'ancienne renommée avec organisation
moderne de la - . ¦

branche machines de construction
près de Zurich, cherche pour entrée à convenir un :;

B O i a §r O $? O in ¥ ïï fi ¥m HBH O H M B*" xti IF"™ U e n Â n̂ ta rn n
¦ f̂f 90 ¦ v& *W W ¦ H «w* Il H U

pour i

machines de construction
Nous offrons: programme de vente varié ayant fait ses preu-

ves, d'articles de première qualité ; tout soutien
possible par le moyen de la propagande directe, .: 

. et indirecte ; conseil technique ; organisation du
service de la clientèle impeccable ; "liste des ' ' :

: • • "- •- • '¦' '• ¦ .: - , ^référencés intéressantes ; fixe élevé, bonne eom> f t î l
| mission, participation, aux frais, indemnisation

pour voiture ; caisse de retraite bien établie.

Nous demandons: activité au service extérieur à prouver , couronnée
de succès ; intelligence et compréhension dans
le domaine de la technique ; prêt pour une acti-
vité sans réserve ; personnalité ouverte et sociale,
sachant ce qu'elle veut et ayant de l'ambition. j

Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références, prétentions de salaire (à discuter) , munies
de la mention « machines de construction », sont a adresser au
mandataire.

Les offres seront traitées confidentiellement.

Mentionnez les maisons auxquelles votre candidature ne devra
pas être soumise.

OUTILLAGE DE MONTAGE
ET

MATÉRIEL DE FIXATION

Maison renommée, bien introduite depuis plus de 40 ans, cherche

REPRESENTANT
pour les cantons de NEUCHATEL et de FRIBOURG pour la visite
systématique d'une nombreuse clientèle existante (industries, entre-
preneurs, artisans) et pour le développement du rayon en question.

Travail intéressant, vaste programme de vente, articles de consom-
mation de première qualité, appui constant de la maison.

Messieurs sérieux (de préférence mariés), âgés de 28-40 ans,
automobilistes, ayant travaillé depuis plusieurs années avec succès
comme représentants, désireux de se créer une situation stable et
bien rétribuée (fixe, commission, frais) sont priés d'adresser leurs

i offres détaillées avec lettre manuscrite, curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions approximatives de rémuné-

j ration au conseiller de la Maison t

^̂ _  ̂
DR. KURT R0H NER m̂mmm

TELEPHON (051) 23 5354

Votre offre retiendra toute l'attention voulue, et une discrétion ' absolue
vous est assurée.
^̂ ¦—. MMM|MM mmmm

wm 7
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DOMBRESSON
Nous cherchons une personne pour le

service de distribution (4 Vs heures de

travail par jour ).

S'adresser au bureau de poste de

2056 Dombresson, téléphone (038) 714 02

W 

Département de
l'instruction publique
MISE AU CONCOURS

Par suite de la mise à la retraite du titu-
laire actuel, la fonction de

CHEF DE SERVICE
de l'enseignement secondaire

est mise au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

; lation.
Traitement : classe 2, 1, ou hors-classe.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats devront être en possession
d'un titre universitaire et justifier d'une
expérience pédagogique valable.
Les offres de service (lettres manuscri-¦ tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 10 mai 1967.

NOUS CHERCHONS pour
Snack-Bar Glacier, chic et dis-
tingué, unique en son genre

GERANT(E)
éventuellement gérance libre.

Certificat de capacités (pa-
tente nécessaire). Situation in-
téressante et d'avenir.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 2165-10, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de mécanique
de précision cherche à reprendre
une fabrication de machines, de
boites de montres ou autre, en
rapport avec l'industrie horlogère.

Ecrire sous chiffre 3330, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73..
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Votre fret sera traité avec soin -vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel -si vous WÈm WÈ \ ÉÊÈm «
choisissez les vols quotidiens BOAC Rolls Royce 707 m&œœwiv^&œpi^KWffî «̂  ̂_ ~̂ œœK|

; lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ' *4m miÊ W A IM Wftp l&m ¦'¦ ¦ ¦ ' !

Londres dp. 11.45 11.45 11.45 16.15 11.45 16.15 11,45 11.45 11,45 16.15 " P „, "*, JL» lrt#,,,,,JPWL.,,,Ĵ  fM P
Francfort dp. 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 - £p* S S sWÊËÈ ~ !
Zurich dp. 18.25 18.25 18.25 Hn , ?™™ î .,.y £j
Rome dp. 17.15 v 21.25 21.25 17.15 17.15 -. "Èb* m*fÉÊ*. ,~'¦Û
New Delhi ar. 04.40 04.15 08.25 04.15 04.40 08,50 '& •'• * * SÊèL éH t 3 : <
Bangkok ar. 10.15 10.15 14.25 10.15 10.40 ' ¦PWHfHWmW'f f̂fl 1

^̂Hongkong ar. 15.35 15.55 15.35 19.40 15.35 15.35 16.00 15.30 20.05 ; : ' "1 îW B riBiKî  ̂tfiTîYifrV f V i/f>^T H V f1 ffliU: if i 11 tftl ffîÏÏ l
Tokyo ar. 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 ÏISffi

j CROISIÈRES - FESTIVALS
i " SPÉCIAL JEUNES "
i

Une initiative « terrible »... un prix « Jeune »...
pour une croisière entre Jeunes

DU 19 AU 30 AOUT 1967, DE MARSEILLE A
MARSEILLE à bord de l'« Ancerville » (15 000 ton-
nes) de la Compagnie Paquet, entièrement climatisé.

MARSEILLE - TUNIS - TRIPOLI - BEYROUTH - i
ALANYA - ANTALYA - MARSEILLE

; En classe standard : Dès Fr.s. 441.— par personne
! ET POUR VOS PARENTS i
; Croisière identique, en classe confort ou touriste
' Dès Fr.s. 1080.— par personne

Wm ' < - • 1$
HHK ... m
££$? • ' , >f
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; DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS I

AGENCE DE VOYAGES

^»L J>  ORGANISATION MONDIALE !

• tt*&^IÈii! t»P Lausanne, Grand-Chêne 7
Qw / J A S m  « TéI' (031) 22 7212, en ffaTe 22 7218
ifi ^ma Wi"? Berne, Spitalgasse 2
^Hft * © Tél. (031) 

22 35 
45

/ ĵ £," ainsi que Genève, Montreux, etc.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

Chaque semaine, services réguliers:

ZURICH - BALE - NEUCHATEL - LAUSANNE - GENÈVE

TESSIN MI-MAI PARIS MI-JUIN
VIENNE MAI-JUIN

W mw HT ̂ ™ ĵ^;j™ B̂ f t s

ItP^MltlwSirauii
Vols spéciaux avec AIRTOUR SUISSE
SOTCHI - LA R1VBERA DU CAUCASE

Vacances balnéaires à la mer Noirs, départs ! 1, 15, 29
juillet, 12, 26 août, 9, 23 septembre; séjours de 2 semaines
tout compris dès Zurich £"4 *̂!4 E"

dès Fr. OZO."

CROISfERES SUR LA VOLGA
Voyage en avion do Zurich - Moscou et retour, puis
croisières sur le grand fleuve russe, départs i 2, 10, 11,
18, 22, 24 juillet, 2, 10 août; voyages de 12, 14 et 17 jours,tOUt COmPr" dès Fr. 1700."

SIBÉRIE ET ASIE CENTRALE
Voyages en avion, avec visites de Irkoutsk, Bratsk , lac
Baïkal, Tachkent, Samarcande, Boukhara, départs: 22 juil-
let et 5 août; 16 jours, tout compris, au départ de Zurich

Fr. 2985.-
Renseignements et inscriptions!
LAUSANNE VEVEY MORGES

Transports internationaux - . Déménagements 1
i ' . . . . . ... t 

I

Sam. 29 avril Dép. 14 h. Fr. 6 —

Course à Morteau
Dlm. 30 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —

Course en zig-zag

SAVEZ -
v ous

qu'un ménage de 4
personnes (2 adul-
tes et 2 enfants)
possédant un con-
gélateur « BATJ-
KNECHT » réalise
une i

économie
annuelle de

Fr. 400
Demandez des ren-
seignements à

. Schmutz, art. mé-
nage, Fleurier, Grd-
Bue 25, tél. (038)
9 19 44.

Dlm. 30 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

Lundi 1er mai Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

| Mardi 2 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

PRD A Cr  PI OUD Téléphone 2 54 01
bAnflbt uLUliH Léop.-Robert 11 a

^JWfWIM*PrtJ5WW»\aaUSfiW»« 
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SÉJOURS DE PRINTEMPS A i

LUGANO
AVEC DE NOMBREUSES i
EXCURSIONS EN CAR

Luino - Côme - Swissminiature !
Dernier séjour supplémentaire

de 6 jours: 22-27 mai
Profitez de cette offre j

| d'avant-saison \
exceptionnellement avantageuse:
FORFAIT de Fr. 230.- tout compris j

! Renseignez-vous sans tarder:
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 |
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

i l  Agence de voyages
I ! SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
,| tél. (039) 5 22 43, Le Locle

Aus gesundheitli-
chen Grunden
zu vcrkaufen

| Fiat 2100
9 Modell 1960 ca 80000
3 km. Haf tpf lient- und
| Rechtsschutz- ver-
1 sicherung filr 1967
9 abgeschlossen.
i Unfallfreie, schbne
i Occasion von Privât.
I Pi-eis Fr. 4000.- bar.
i Bei 1 Jahr Zahl-
I ungsfrist Fr. 4200.-.
I Tel. (039) 4 28 02.

1 Vacances à l'Adria
Viserbella

| di Riminl
I Bonnes pensions
I et hôtels. — L'a-
| vant et après-
| saison 10.70 - 15.70,
| la grande saison
j  15.70 - 24.—.
I Prospectus chez
I M. Furler, Haupt-
! str. 49, 4133 Prat-
| teln, Tél. (061)
' 8153 79.

Mariage
I Monsieur 47 ans,
S aimant vie et natu-
j re, désii-e rencon-
I trer dame, âge en
j rapport, pour ami-
» tié sincère.

j Ecrire sous chiffre
I BL 9533, au bureau

de L'Impartial.

1 VOUS PROPOSE POUR 1
DANS QUELQUES SEMAINES |

PENTECÔTE 1
i ENGADINE - LAC DE COME i
i TESSLN \ j

, 3 Jours : 13-15 mai j î
j e Prix forfaitaire : Fr. 155̂ — | \
il APPENZELL - DL,E DE MAINAU li

CHUTES DU RHIN ^
j 2 jours : 14-15 mal 7.

Prix forfaitaire : Fr. 110.— '

I ET POUR VOS I
VACANCES D'ÉTÉ 67

î NOS BEAUX VOYAGES : Ij
Gotthard - San-

\ Bernardino - Oberalp '¦ \a 2 Jours, 10-11 juill et Fr. 105.— ||

I Biarritz - Pays Basque |
- Les Pyrénées

•J 8 Jours, 16-23 juillet Fr. 520.— H

Riviera - Côte-d'Azur ; ',
avec croisière

7 jours, 17-23 juillet Fr. 485.— tj

I Grisons - Dolomites
- Venise

J 6 Jours, 17-22 Juillet Fr. 370.— 1

I Engadine - Lac de Côme U
! - Tessin |
| 3 Jours, -27-29 Juillet Fr. 155.— I]

|f Renseignez-vous sans tarder 71
'• .'¦| et demandez les programmes M

GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77 M
Serre 65, La Chaux-de-Fonds M

7Î Agence de voyages fc
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

| ]  tél. (039) 5 22 43, Le Locle [}
\mmwmmmsmimtiMMmmgeP

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. i '
faut-il : jjtfWjfc 111 rue Pichard c
r-Aft fi|) JSÊ 11003 Lausanne C
OUU '«̂ r Tél. (021) 

22 5277 |i
1000 A |Nom et prénom: i|

h()OC) >^—V/V/ V/fr.|RUeet N°: Ç
rapidement et ¦ <
sans formalités? \ locam, i
Alors envoyez ce | l<J 7
co

-̂_n̂ ,̂ !̂y-post-!';_ -_, S

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 06

ASPERGES FRAICHES
sauce hollandaise

JAMBON DE PARME
Fr. 9.—

Notre menu de dimanche, Fr. 6.-

¦

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

NOS EXCURSIONS D'UN JOUR
Ascension

| . Jeudi 4 mal Tour en Emmenthal
avec visite d'une ecsposl- fe

ï i tion florale Fr. 17.50 ||

Pentecôte et Fête des Mères :
Dlm. 14 mai Circuit-surprise avec un ; "

excellent dîner (se mu- '; j
nir d'une carte d'identité Fr. 31.50 H

Lundi de Pentecôte
j' 15 mai Chutes du Rhin - Ile de kl

Mainau - Kloten Fr. 32.50 j ]
Finale de la Coupe |j

7 suisse, à Berne Fr. 12.50 S

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS 1
Printemps î|

; 7 j. 29/4-5/5 La Hollande, champs de j. I
;* tulipes en fleurs Fr. 430.— M

9 j. 3-11/5 Pèlerinage à Lourdes Fr. 450.— m
9 j. 5-13/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390.— [ |
9 j. 5-13/5 Une semaine de bains î j

; . de mer à l'Adriatique Fr. 215.— E-j
7 j. 6-12/5 La Hollande, champs de ; i

7 tulipes en fleurs Fr. 430.— 7]
J: 9 J. 20-28/5 Venise - Yougoslavie Fr. 390^- | )

9 j. 20-28/5 Une semaine de bains &
de mer à l'Adriatique Fr. 215.— |

11 4  

j. 21/5-3/6 San Giovanni Rotondo, visite de |5
l'Œuvre du Père Pio Fr. 700— ;

VACANCES HORLOGÈRES
De nombreux voyages sont prévus dans toute K

l'Europe. > 1
Séjours de vacances à Caorle et à Marina di Massa. |i;

Renseignements et inscriptions :

MHUVI, ^MP4WPigBiiEininCTEgciwcrjiiiiM[MWHMHITO

A remettre à GENÈVE

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

pour cause double emploi et raison
d'âge. Affaire moderne, bel agen-
cement, sur très bon passage,
quartier touristique.

Prix à débattre

Ecrire sous chiffre AS 7850 G.,
Annonces suisses S. A. « ASSA »,
1211 Genève 4.

i^âfyfe Vacancê
/m5- m ObaJH*

CATTOLICA (Adrla.), HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr. G. Giroud,
6512 Giubiasco (TI) , tél. (092) 5 46 79.

RIMINI/VISERBA HOTEL VASCO
tél. 38.516 - à la mer, moderne - confort -
ascenseur - toutes les chambres avec dou-
che - balcons vue mer - traitement soi-
gné. Basse saison Lit. 2000, juillet 2700,
août 3500 tout compris. Ecrivez-nous.
Par l'entremise de M. Aubert, tél. (039)
3 48 05, informations et réservations pour la

PENSION CASTELLUCCI
BELLARIA (Adriatique)

tout près de la mer - parking - presque
toutes chambres avec douche et balcon.
Mai, juin et à partir du 22/8 au 30/9
Frj3. 9.90, 12.15, juillet Fr.s. 13.19, août
Fr.s. 15.27, tout compris.

GABBICCE MARE - Adriatique
HOTEL ATHENA nouvelle construction
à 15 m. de la plage - chambres avec/sans
douche, WC privés. Balcons vue mer.
Menus à choix. Parc pour les autos. Cabi-
ne à la mer. Mai-juin-septembre Lit. 1700.
Juillet 2500. Août 2700, tout compris.

ITALIE
VISERBELLA RIMINI (Adriatique)

PICCOLO HOTEL ASTORIA - situation
tranquille - belle plage de sable - maison
à la mer - excellente cuisine renommée -
parking clôturé. Pension complète : hors-
saison Lit. 1600 ; chambre avec douche
privée et balcon Lit. 1800 - pleine saison
Lit. 2400 jusqu'à 2800 tout compris. On
parle français.

RIMINI-VISERBA - ADRIA./ITALIE
HOTEL M.B. - Sur la mer - très moder-
ne - Chambres avec toilettes privées -
chaque confort - Très bon traitement -
parking couvert - Basse saison 1700/1800.
Haute saison 2500/2900 tout compris,
Interpellez-nous. Gestion propre.



Vous avez vu...

Les sables du Kalahari

Film anglais t de Cy Endfield, avec
Stanley Baker, Susanna York, Stuari
Whitman, Théodore Bikel, Harry An-
drews. Dialogues et adaptation de Cy
Endfield, d'après le roman de William
Mulvihill. Extérieurs tournés en Afrique
dit Sud.

Cyril Raker Endfield, plus connu sous
le nom de Cy Endfield, est né en 1914
à Scranton. n s'est fait connaître en
France avec Fureur sur la ville, film
empreint de réalisme. En 1952, il réalise
Tarzan, défenseur de la jungle. En 1961,
il nous donne un récit fantastique, aux
truquages fabuleux, d'après Jules Verne:
L'Ile mystérieuse. Avant de tourner Les
sables du Kalahari, il réalise Zoulou et
Train d'enfer. La critique accueillit très
mal le film Zoulou, qu'elle accusa de
racisme et de fascisme.

Quant au film que nous avons vu,
Les sables du Kalahari, c'est l'histoire
des six survivants d'un accident d'avion

Philippe Noiret et Pierre Brccsseur dans La Vie de château.

qui s'est produit en plein désert t cinq
hommes et une femme. Il n'est donc
pas difficile de s'imaginer l'un des
aspects du scénario : rivalités amou-
reuses. L'autre aspect, c'est la survie
des naufragés du désert. Dépourvus de
nourriture, d'eau, ils lutteront contre la
soif , la faim, la chaleur du jour, le froid
de la nuit et les babouins féroces. Tout
cela donne matière à quelques bonnes
séquences qui malheureusement se per-
dent dans les méandres sans fin d'un
montage incohérent. Il aurait fallu opé-
rer une coupe rase dans la multitude
des plans filmés, ne garder que ce qui
était strictement indispensable au dé-
roulement logique du scénario. Alors,
les qualités du film seraient pleinement
apparues : belle photographie, Jeu des
acteurs valable, grimage habile mon-
trant la dégradation progressive des
conditions physiques des protagonistes.

T.

Fort Bravo

Film américain de John Sturges,

A Fort Bravo, des Sudistes sont les
prisonniers de soldats nordistes. Cepen-
dant les frères ennemis ont un adver-
saire commun : une tribu d'Indiens par-
ticulièrement féroces. Dans cette trame
mettez un capitaine courageux et in-.
flexible, une belle fille amoureuse et
fëlone, des tentatives d'évasion, et vous
ferez vous-même le scénario. Ce qui ne
veut pas dire que le film est un navet.
Jusqu'à l'entracte je l'ai cru : les wes-
terns trop dialogues sont ennuyeux et
c'est le cas pour la première partie de
Fort Bravo. Mais le dernier tiers était
tel que je n'ai plus regretté ma soirée s
il y a quelque chose de grandiose dans
la résistance de ces quelques Blancs
contre l'acharnement, la patience et la
ruse des Indiens.

La copie projetée donnait des images
délavées et l'on se demande comment
les distributeurs osent louer pareille
marchandise. Le moindre des cinéastes
amateurs fait mieux que ça—

T.

Piège au Grisbi

Film américain de Burt Kennedy, avec
Glenn Ford , Elke Sommer, Rita Hay-
ivorth.

Le scénario de ce film tiré du roman
de Lionel White est intéressant : deux
policiers se servent des informations
recueillies au cours d'une enquête pour
tenter un fric-frac qui doit leur rap-
porter une grosse somme. L'amateur de
films policiers américains — en général
très bons — s'est peut-être senti quelque
peu frustré par Piège au Grisbi étant
donné que l'analyse des rapports entre
protagonistes marque le pa.s sur l'action
proprement dite. Mais cela valait la
peine de découvrir une Rita Hayworth
désophistiquée et humaine dans un rôle
de second plan.

T.

Les lieras
de Télémark

Film américain de Anthony Mann.

En 1947, Jean Dréville et Titus Vibe
Muller nous proposaient un film pres-
tigieux, La Bataille de l' eau lourde.
Vingt ans après les Américains repren-
nent le même sujet et le confient à un
metteur en scène de talent, Anthony
Mann. La Bataille de l'eau lourde était
un film tout simple, un film d'hommes,
une véritable épopée. Les Héros de Télé-
mark est une superproduction propre
à satisfaire à peu près tous les publics,
mais le grand vent épique ne souffle
plus, remplacé par le mélodrame. Et les
héros de Télémark ne sont plus que des
héros de bazar.

T.

Vous verrez...
(L'abondance des matières ne nous permet pas de présenter les nom-

breux films inscrits au programme des cinémas loclois. Nous ne donnons
donc que les titres, tout en faisant exception pour « Répulsion ».)

L'attaque de Fort Adains (Lux, 28-
30 avril).

La grande vadrouille (Casino, 29-30
avril et 1er mai).

Le spectre (Lux, ler-4 mal).
Répulsion (Casino, 5 et 7 mai) .
Casablanca, nid d'espions (Lux, 5-7

mai).
Dernier train pour Gun Hill (Lux,

8-11 mai).
La plus grande histoire jamais con-

tée (Casino, 11-14 mai) .
(Sous réserve de changement).

RÉPULSION
Film anglais de Roman Polanski.

Roman Polanski, né en 1933, est bien
connu des cinéphiles pour avoir amor-
cé un nouveau courant an sein du
cinéma polonais. Acteur à ses débuts,
11 tourne avec Wajda et Munk et ap-
prend beaucoup d'eux. Ses ambitions
le tournent vers le court métrage :
Deux hommes et une armoire en 1958,
Quand les anges tombent, Le Gros et
le Maigre en 1961 et Les Mammifères,
révélation du Festival de Tours en 1962,
n sort son premier long métrage en
1962 : Le Couteau dans l'eau, film
tourné avec deux comédiens non pro-
fessionnels. On y sent l'influence des
cinémas suédois et italien.

Répulsion rompt seulement en appa-
rence avec la tradition de Polanski.
Superficiellement, nous assistons à la
description d'un cas pathologique et à
une histoire d'horreur.

Les lignes qui suivent sont dues à
Gérard Brach, co-scénariste du film :
« J'ai rencontré Polanski pour L'Amour
à vingt ans. Nous avons sympathisé,
écrit des scénarios ensemble, jusqu'à
arriver à Répulsion que nous avons
réalisé en Angleterre... Pourquoi I'An-

Le commando des saboteurs en action dans l'usine d' eau lourde. Au centre
Kirk Douglas dans le rôle de Rolf Petersen. (Dans l'article « Les héros de

Télémark *) .

gleterre ? Tout simplement parce que
ce genre de film — a priori plus ou
moins fantastique — ne peut guère
être tourné en France où ce genre de
sujet vous fait traiter de fou... L'es-
prit cartésien y paralyse les tentatives
un peu folles. Polanski a au contraire
un tempérament slave, propice à cette
forme d'expression. Il a donc raconté
le scénario de Répulsion à des Anglais
de ses amis, qui ont très vite monté
l'affaire. Dans ce film, Carol (Cathe-
rine Deneuve, seule interprète françai-
se) vit aveo sa soeur Helen (Yvonne
Furneaux) ; son comportement laisse
apparaître quelques troubles. Seul l'a-
mant d'Helen s'en rend compte. Le
couple part en voyage et laisse Carol
seule à la maison. Cette dernière s'y
enferme, ne va plus travailler, ne sort
presque plus ; bref , elle effectue le
dernier pas vers une Schizophrénie to-
tale. Conséquence : elle commet deux
assassinats. Mais elle subit aussi des
hallucinations (que l'on voit) . Quand
sa soeur revient, elle découvre les cri-
mes. Le problème est surtout de savoii
ce qui a poussé Carol au crime et à la
folie. Les raisons, à vrai dire, sont sur-
tout sexuelles (Carol, par exemple, esi
choquée, souvent, par la présence de
l'amant de sa soeur) . Bref , le film, a
priori de terreur, évolue vers la psy-
chologie. Pour obtenir néanmoins des
événements surréels, on construisit deux
décors : l'un normal ; l'autre, quatre
fois plus grand, mais avec les mêmes
meubles. Et ce, pour les épisodes d'hal-
lucinations. »

Répulsion est un film déconcertant
pour beaucoup de spectateurs. Cer-
tains le trouvent idiot. Remarqué au
Festival de Cannes 1965, il a obtenu
le prix spécial du jury du Festival de
Berlin, la même année, avec le film
d'Agnès Varda, Le Bonheur. La criti-
que est, dans son ensemble, élogleuse,
bien que certaines réserves soient
émises.
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Sur les écrans loclois

Film français de Jean-Paul Rappe-
neau, avec Catherine Deneuve, Philippe
Noiret, Henri Garcin, Pierre Brasseur

L'auteur de cette page a beau-
coup apprécié ce spectacle fin et humo-
listique. Sans hésiter il donne la meil-
leure qualification à ce film par rapport
aux autres programmes de cette quin-
zaine.

Dans < L'Avant-Scène du Cinéma *
No 58, Louis Malle s'exprimait en ces
termes i

«Jean-Paul Rappeneau est un homme
de précautions. La première fois que
J'ai entendu parler de La Vie de château
remonte à 1959. Nous parcourions la
Côte Atlantique, à la. recherche d'exté-
rieurs pour un film qui ne s'est jamais
fait, lorsque Jean-Paul se mit à rêver
d'une comédie provinciale, d'une grande
maison près de la mer, d'une famille
assez loufoque, d'une jeune femme qui
s'ennuyait à la campagne... Sept ans
se sont passés, au cours desquels il a
écrit beaucoup de scénarios pour les
autres, tout en développant patiemment
son idée à lui. J'admire prodigieusement
cette constance, cette certitude, mol qui
suis un virtuose de la valse-hésitation.

»En même temps, avec tous les amis
de Jean-Paul, nous avions tirés peur.
Pour un homme qui s'acharne pendant
tant d'années sur le même rêve, ima-
ginez la déception que serait un échec,
même partiel. Cet échec, dans notre
métier, est toujours à craindre : l'hom-
me le plus brillant, le plus doué, le plus
inventif, avant d'avoir vu sur l'écran
son premier film, comment savoir s'il est
un metteur en scène ? Ces dernières
années, parmi l'innombrable cohorte des
jeunes gens de notre âge qui se sont
lancés dans la réalisation, que de sur-
prises, dans les deux sens... La Vie de
château est une réussite, dans toutes
les acceptions du mot. Tant de grâce et
de précision dans un premier film, an
peut y voir un miracle. Ce miracle, c'est
le talent de Rappeneau, dont nous con-
naissions certains aspects, l'invention
verbale, le goût, le sens de la construc-
tion dramatique, l'humour. Ce que j' ai
découvert avec émerveillement, en voyant
le film, c'est le reste, le plus important,
l'imagination visuelle, l'allégresse du ton.
la maîtrise exceptionnelle dans la direc-
tion d'acteurs. Ce qu'il fau t bien appeler
la mise en scène.

» On lui reproche déjà cette réussite.
Pour quelques-uns, à Paris, le succès
commercial est un stigmate honteux.
Pour ces gens-là, j'ai une vérité de La
Palisse toute prête : il y a de bons films
qui marchent et de bons films qui ne
marchent pas ; il y a de mauvais film.?
qui marchent et de mauvais films qui
ne marchent pas. C'est tout simple :
les deux choses n'ont rien à voir. Et
nous avons assez ragé, lorsque le public
boudait des nouveaux-venus dont le

talent sautait aux yeux, pour ne pas
nous réjouir si La Vie de château est
à la fois un très bon film, et un film
qui plaît. Je souhaite seulement que
Jean-Paul se dépêche un peu,, même si
ce n'est pas dans ses habitudes. Qu'il
n'attende pas sept ans encore pour nous
donner le plaisir de son prochain film. »

La Vie de château a obtenu le Prix
Louis Delluc 1966 et le critique du Jour-
nal « Combat », Henry Chapier, a mani-
festé sa désapprobation en ces termes :

«Si La Vie de château n'avait pa-s
déshonoré la mémoire de Louis Delluc
(tous les jurys peuvent se tromper, mais
pas à oe point...) , si ces moutons de
Panurge que sont aujourd'hui les cri-
tiques-décorateurs des magazines glacés
qui « font » l'opinion des cadres n'avaient
orchestré le délire d'une chiennerie pu-
blicitaire qui prépare le terrain d'un
abrutissement t à l'américaine », j'aurais
peut-être pris ce premier film de Jean-
Paul Rappeneau pour ce qu'il est : un
essai débile et pénible de rattraper la
tradition des comédies françaises des
années 1930, sur le thème de la « guerre
en dentelles >.

> Dès l'ouverture de La Vie de château,
on voit se dresser le profil de Jacques
Feyder (La Kermesse héroïque) et sur-
tout celui de René Clair. Mais Feyder,
comme René Clair, ont fait des chefs-
d'œuvre du genre : leur façon théâtrale
de diriger les acteurs, leur blanchisse-
ment arbitraire de la photo en vue
d'obtenir un effet poétique, l'ingénuité
du ton, la spontanéité voulue des dia-
logues étaient — à l'époque — une
nouveauté, et plus encore un reflet du
monde qui les entourait. »

A cet article, Louis Malle écrivait une
lettre parue dans le même journal
< Combat », dont voici un extrait : t Que
vous n'aimiez pas ce film est une chose
qui me surprend ; que vous ayez recours
pour l'écraser à des arguments, à des
mots aussi bas et aussi malhonnêtes que
ceux que vous utilisez, je ne peux l'ad-
mettre sans réagir. »

Les lecteurs du « Canard Enchaîné »
se souviennent peut-être de la critique
parue sous la plume de Michel Duran :

« Je ne suis pas contre et , sous l'occu-
pation, il y a eu des occasions de rire.
Celle-ci ne me paraît pas bonne. Tout
est permis à partir d'une situation vrai-
semblable ; cette histoire est fausse du
début à la fin. Elle amusera peut-être
les jeunes gens qui répondent : « Hitler,
connais pas ». Quelques scènes bien ve-
nues, quelques gags ne sauvent pas ce
film distingué d'une liberté de ton à la
Marie-Chantal. La prochaine fois, je
pense que J.-P. Rappeneau nous fera
un joyeux vaudeville se passant à Ra-
vensbruck, avec des S. S. rigolards et
où le mari surprendra sa femme et son
amant dans la chambre à gaz... C'est ça
qui serai t drôle et amuserait le Tout-
Paris 66...

> Dans cette vie de château qui ne
casse pas la baraque, on remarque sur-
tout Philippe Noivet. »

Nous laissons le lecteur de cette page
seul Juge des propos douteux de Michel
Duran.

La vie de
château

Film américain de William Asher.

D'une critique de Marcel Martin parue
dans « Cinéma 64 » No 84, J'extrais le
dernier paragraphe : '

La revanche du Sicilien est le type de
film devant lequel on peut s'exclamer
sans arrière-pensée : ça, c'est du ciné-
ma... Il n'est pas question de délirer
d'enthousiasme sur ce qui n'est qu'un
très bon film de série, mais je pense
que ce serait une erreur que de faire
la fine bouche sous prétexte qu'il ne
s'agit pas d'un « grand sujet ». Un tel
film a quelque chose de fonctionnel dans
le plaisir spécifiquement cinématogra-
phique qu'il procure et Je n'hésite pas
à affirmer qu'on ne peut pas aimer
vraiment le cinéma si l'on n'aime pas
La revanche du Sicilien. H n'est plus
question ici de sa violence et de son
atrocité, mais de son rythme, sd carac-
téristique de ce « style américain » qui
reste sans égal : si le montage est bien
le caractère spécifique le plus fonda-
mental (non suffisant, mais nécessaire)
de l'expression cinématographique, alors
il y a dans ce film quelque chose d'ir-
remplaçable qu'on ne pourrait qu'à tort
sous-estimer. »

Le grand amuseur Bourvtl, que l'on verra bientôt dans « La g rande
vadrouille », avec son compère Louis de Funès.

La revanche
du Sicilien
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| Madame Gerda-Cardinaux
du Café du Premier-Mars

informe son honorable clientèle de 16 ans que son établissement, fermé
depuis le 22 avril, sera transféré dès le 1er mal

rue de la Ronde 17
(anciennement Café du Réverbère)

I

l Elle se recommande chaleureusement auprès de son ancienne clientèle et
du public en général.

Apértif gratuit, le jour de l'ouverture.
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m A grâce à l'aide précieux de
B i SATRAP-trio, un appareil suissefo"»à»ai»MM»wwî ^ jj g haute qualité.

^
J 'W  Fr.65.- avec timbres Coop

^^^SS»̂  Service après-vente dans toute
éÊ$®  ̂ Rgggg^gji la Suisse. Garantie SATRAP d'una

m. PMKHB année. Appareils électro-
y^M ménagers SATRAP en vente
mEil 1 uniclliement dans

iP*Bilil les magasins Coop.
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Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé
et animée d'un esprit d'initiative, si vous'
aimez le travail indépendant et bien rétri-
bué, nous vous offrons la place de . . .

I "  

de notre important magasin situé dans le
l j- j cadre agréable et merveilleux qu'offre !

LA CHAUX-DE-FONDS.

|, ' ] ' :\ Vous n'avez jamais assumé de telles res-
; i i : ( j ponsabiliés ? Aucune importance, nous vous

f j mettrons au courant.

( ' Il vous est possible d'entrer à notre service
immédiatement ou selon ' votre convenance.

! : 1 Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous
«- aujourd'hui encore votre curriculum vitae
| 7J et si possible une photo récente sous chiffre
;¦ ; 'j  50096, à PubUcitas S. A., 2800 Delémont.

Nous cherchons pour notre service de
documentation médicale

une secrétaire expérimentée
de nationalité suisse et de langue
maternella française. Cette personne
devrait avoir des connaissances de
base suffisante s pour lire l'allemand
et/ou l' anglais.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire à t

A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuchâtel

grèves avec veek-end neuf
: comprenant : 3 chambres, 1 living-room, cuisine

avec frigo, cuisinière électrique, WC et douche,
chauffage au mazout, réduit, téléphone, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ, directement au bord de
l'eau, avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre. Ski nauti-
que, pêche, natation.
S'adresser à MTJLTIFORM S.A., 18, rue de la Gare,
2024 St-Aubin, tél. (038) 67175. Cartes de visite

Imp. Courvoisier S.A.

Fins wntehM sln« 17M

engage

poseur-embolteur
On formerait éventuellement. .

] S'adresser Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22 ;

1

FRED STAMPFLI
Gravage-Décoration
Rue de la Gare
2610 SAINT-IMIER

Noua cherchons

© AIDES-MECANICIENS •
Jeunes gens seraient éventuellement formés.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 4 1167.

|psi mm mm msm mm %mÈ. mm KSI mm î m

; i La Compagnie des Montres Longines, à St-Imier [j

7] "¦, 
^ engagerait : Û

I monteur-électricien I
1 ou 1I r 1

I mécanicien-électricien I
a i7; Service électrique d'entretien ; connaissances ap- m

i

profondies des Installations intérieures.
Entrée immédiate. . ' ffl

1 
Faire offres au service du personnel, tél. (039) B
4 14 22. |
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Pour notre département expéditions, nous engageons
un jeune

employé de commerce
(réf. EXP.)

diplômé, ayant si possible accompli son apprentissage
dans la branche des transports, au courant du déroule-

: ment des formalités d'exportation et d'importation ou
I s'intéressant à ce secteur d'activité.

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres ,
àcompagnées de la documentation usuelle, en men-
tionnant la référence, à

|i pillll|llllllllllllllllllllM
( | |  il OMEGA, service du personnel, III
|\ ZiM 2500 Bienne, tél. (032) 435 11. |j

cherche à s'adjoindre pour son département Création,
un Jeune collaborateur possédant une formation de
base commerciale et s'intéressant à des problèmes
techniques, susceptible d'entreprendre comme

créateur
des travaux à la fois stylistiques et administratifs.
Des possibilités d'avancement peuvent être envisa-
gées en caa de convenance et après une mise au
courant approfondie.
Les candidats ayant un goût sûr et possédant une
expérience de la branche boîtes ou cadrans auront la
préférence.
Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de Vente Hamilton Watch Company S. A., Faubourg
du Lac 49, 2505 Bienne.
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2043 Boudevîlliers : Garage Moderne, G.-H. RossetH. tél. (038) 6 92 30 - 2000 Neuchâtel: Lugon André, Garage.de la Balance, té!. (038 ) 529 89 - 2006 Neuchâtel: Barbey Jules, Garage des Draizes, tél. (038) 838 38

/  Mécaniciens ! \ -
/  Une chance vous est offerte \

^
'

/  de collaborer à la fabrication de >y
/  machines, de travailler dans une atmo- >̂

/  sphère agréable, de disposer d'uneorganisation \L

/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines \.
/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont >w

/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- >.
j r  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \.
£ compteurs , de serrurerie, etc. Nous engageons : \

- >. mécaniciens de précision fraiseurs Y
\^ 

rectïfieurs contrôleur/traceur /
ŝ. Venez visiter notre usine ef adressez-vous à M. L. Straub. f

\ ̂  MIKRON HAESLER />v Fabrique de /
V̂ machines transfert /

>. BOUDRY/NE /
N. Tél. 038/6 45 52 /  . \ .

cherche

monteurs
spécialisés pour la mise en train et essais de machines

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

fraiseurs
perceurs

pour perceuses radiales

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

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

f A. LEUENBERGER & FILS
I Commerce 17a Tél. (039) 2 32 71
l cherche

1 polissëur-
meuleur
1 buttleur
Personnel habile et capable.

Gros gain assuré. Entrée tout
de suite ou selon entente.

cherche pour
ancienne et importante fabrique d'horlogerie

A LA CHAUX-DE-FONDS I

Qualités requises :

® Capable d'assurer une organisation parfaite des départe-
ments d'achat et d'acheminement et ayant de réelles apti- m
tudes pratiques pour les coordonner. ra

@ Dynamisme et sens de l'autorité, capacité de prendre des
décisions en collaboration avec le directeur de fabrication.

Ce poste de cadre à responsabilités importantes nécessite
d'excellentes aptitudes administratives et d'organisation.

J

jfggfcjl̂  _-<ri Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
I- ^BH Ĥ culum vitae, copies de certi ficats et photo en indi- ||j

- SB • : M quant le No de référence du poste Imp 883 à:
Wfiffi /ZÏ ' 'mÊk SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,

«J! iMM| TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
H . t /, «f» Dr J.-A. Lavanchy <M<

j d^ *ÊlP  vfflrrWm * * li a '' P' ace ^e 'a Riponne, LAUSANNE

ÊÉ ¦¦' . 1$l©k Si l'offre est prise en considéraiion, le nom de l'entre-
Jgœ^ps»" "̂ """SSg  ̂ prise sera indiqué au candidat avant toute communi-
jBr  ̂ cation à l'employeur. Les candidats retenus seront
y rapidement convoqués. Wm.
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Nous engageons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Réf. COM. 3)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme commercial
équivalent , pour correspondance en français et en anglais. La titulaire,
bonne sténodactylographie, en parfaite possession de ces deux langues, '.
sera chargée en outre d'autres travaux de bureau incombant à un
département commercial.' ' -'¦" "•

SECRÉTAIRE
. . (Réf. COM. 2). ..

bonne sténodactylographe , de langue maternelle allemande ou française
et connaissant parfaitement la seconde de ces langues. La titulaire ,
attachée à l'un de nos départements de vente à destination de l'étranger , j
effectuera la correspondance de ce service et sera chargée d'autres
travaux administratifs incombant à un secrétariat . Age idéal : 25 à 40 ans.

SECRÉTAIRE
(Réf. INF. COM.)

La titulaire, si possible de langue maternelle espagnole ou connaissant
parfaitement cette langue et le français, collaborera à l'établissement de
documents d'information commerciale destinés à la clientèle d'Espagne
et d'Amérique latine, en effectuera la traduction et dactylographiera les i
manuscrits préparés pour l'impression.
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14 Les candidates sont Invitées à soumettre leurs offres , \\ \
Il \ 9 ÏF accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, j¦\ /. fia service du personnel administratif et commercial, |j

j  2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. |] (
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Notre département de timbres-poste cherche pour la
salle des machines du.

personnel masculin

pour tr avaux soignés.

Mise au courant. Places stables. Entrée immédiate
j ou à convenir. ...-¦""

S'adresser à Imprimerie Couvolsier S.A., département
HÊLIO, 149, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 34 45.

lieuse en marche
Régleuse
sont demandées tout de suite.
Places stables.

Horlogerie Balmer, Av. Char-
. les-Naine 12. Tél. (039) 3 12 67.

Hôtel-Restaurant du Pont de Thlelle,
Thlelle, tél. (032) 83 16 32, cherche pour
tout de suite

2 jeunes sommelières
(éventuellemen t débutantes) ; grandes
possibilités de gain et bons soins familiaux
assurés.
Cherchons également

1 jeune cuisinier soigné

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 16 73.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Fabrique de boites de montres cherche à former des

tourneurs
sur machines semi-automatiques, et des

ouvrières
pour travaux faciles de montage et diamantage,
ainsi que des :

polisseurs
meuieurs
lapideurs

de permière force pour terminaison de boites soignées.

! Faire offres ou" se présenter à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22 ; aux heures des repas au tél. (039) 3 15 74.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Maison de la place cherche une

TÉLÉPHONISTE-
employée
de bureau

Dans une ambiance sympathique, personne sérieuse
et capable trouverait une situation stable, bien rétrl- ;
buée.
Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
BT 9701, au bureau de L'Impartial.

wmimmm m̂m^ m̂^ m̂mÊ m̂mmmmm ^ m̂^ m̂mmmmmmmmËmmmmimÊSmÊmmÊmmàmmmlmKmmmm

R.INGIER Zofingue
Nous cherchons pour notre département de mode

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance française et ;
divers travaux de bureau.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres à
l'adresse suivante.
RIngIcr & Cie S.A., service d'organisation , Zofingue. i

1



LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Eglise réformée. *- AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h.
45, culte, M. A. Pittet ; offrande pour
le Fonds des Sachets ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte ; 10 h. 15, école du di-
manche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits (Cure) ; 11 h.,
école du dimanche (Temple et Cure).

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 9 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte Eglise-Croix-Bleue, au temple,
M. Marcel Perrin, agent cantonal, par-
ticipation de la fanfare de section ;
11 h. 15, culte de jeunesse au Temple
et culte de l'enfance à la Maison de
paroisse (les petits à la Cure du cen-
tre).

LES BRENETS : 8 h. 45, catéchis-
me ; 9 h. 45, culte ; 11 h., école du
dimanche.

LA SAIGNOTTE : 20 h. culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche.

Services religieux

Eglise reformée évangelique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ; 9 h,
45, école du dimanche à la Cure ; 11 h.,
école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Ja-
cot ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Chaxrière 19 ; 9 h. 45, cul-
te, M. Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-Cè-
ne ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir, M. Wagner ; Ste-Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Secretan.

LES PLANCHETTES : 9 h., catéchis-
me et école du dimanche ; 10 h., culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

Deutsche Keformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en italien ;
9 h. 45, messe chantée en latin ; 11 h.
15, messe des enfants ; 16 h., messe lue
en espagnol ; 20 h., compiles et béné-
diction ; 20 h. 30, messe lue en fran-
çais.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut,
et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
ITIWSSR

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
80, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 18 h., messe, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (< Full-
Communion j > anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ve
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmisslon (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; . 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Donnerstag, Fahrt nach
Neuchâtel ans Auffahrtstreffen. Frei-
tag, 20 15 Uhr, Bibelbetrachtung und
Chorsinegn.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20' h., réunion d'évan-
gélisàtibh et de sàlut. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer, réunion pour dames et
jeunes filles. Jeudi, Fête de l'Ascension
à Lausanne.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. .45,. culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangelique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Jeudi, Ascension,
9 h. 30, Convention au Casino d'Yver-
don. Vendredi, 20 h., prières. Samedi,
20 h., Jeunesse.

Eglise évangelique libre (Parc 39),
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Luc
Piaget. Vendredi, 20 h., étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) ,
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Cbe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25),
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LA BREVINE : 8 h. 50, école du
dimanche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50,
catéchisme.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 15, Gottesdienst, Envers 34.

Action biblique : 9 h . 45, culte , M.
Affeltranger.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du Ve
dimanche après Pâques, sermon, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
§' '.' h., réunion cle prière ; 9 h. 30,
réunion cle ' sanctification ; 10 h. 45,
Jeune Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangelique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
pour le Fonds Chapelle ; reprise de
l'école du dimanche ; 20 h., édification-
évangélisation. Mercredi , réunion sup-
primée. Jeudi de l'Ascension, 9 h. 30,
culte.

Evangel. Stadtmlssion (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
Fahrt nach Neuchâtel ans Auffahrt-
streffen.

Pyrogravure
P R O P O S  D U S A M E D I

Au-dessus du canapé, un écriteau
en bois avec une inscription pyro-
gravée : « Dieu est amour ». Sur le
canapé, un couple de la même épo-
que, qui tournait donc le dos à
l'écriteau. Cela a commencé, je ne
sais pourquoi, par les gendarmes.
Ah ! les gendarmes d'autrefois,
quelle prestance ! tandis que les
freluquets d'aujourd'hui... Ces fre-
luquets cependant font encore bat-
tre des cœurs ; il est vrai que ce
ne sont plus les mêmes 1 Des gen-
darmes, on a passé à la jeunesse,
à l'enseignement, aux ouvriers, aux
pasteurs. Bien entendu que les pas-
teurs d'aujourd'hui ne font pas le
poids, si on les compare aux presti-
gieux ministres d'antan qui, eux au
moins, savaient enseigner la reli-
gion, tout comme les ouvriers de
jadis savaient, eux au moins, tra-
vailler , sans se mêler de politique !

Est-il absolument nécessaire d ap-
pointer un ecclésiastique pour re-
cueillir à domicile les remarques
désabusées de ceux qui refusent de
s'adapter à une époque nouvelle ?
Attend-on de lui qu'il fasse chorus
et s'indigne en mesure de la façon
dont le monde a évolué ? S'il com-
prend sans peine que beaucoup
d'aînés soient aujourd'hui déroutés
par le cours imprévisible des évé-
nements, il est en droit de regretter
que cette éducation religieuse dont
ils se targuent ait abouti à si peu
de générosité pour l'aventure hu-
maine contemporaine et à si peu
d'intérêt pour ceux qui y sont en-
gagés.

Dieu est amour, soit. C'est le plus
beau fleuron de l'évangile ou, si
vous le préférez , le courant le plus
fort ; plus impétueux en tous cas
que les mises en garde contre les
faux prophètes ou contre l'hypo-

crisie des pharisiens. Pourquoi avoir
peur de nager dans ces eaux-là et
de se laisser entraîner par ce tor-
rent de sympathie ? Il n'y a plus
de problème d'adaptation à une
mentalité nouvelle pour qui se laisse
porter par ce fleuve.

On n'écrit pas ces lignes pour
ceux qui moralisent, mais pour
faire réfléchir ceux de nos contem-
porains qui, aujourd'hui, souffrent
de l'incompréhension de leurs de-
vanciers. Demain, le visage de ce
monde changera bien davantage
encore. Nos enfants devront pren-
dre à leur tour des options que
nous n 'avons pas prévues. Saurons-
nous alors, quand nous serons à
notre tour complètement dépassés
par les événements, leur accorder
la sympathie dont nous avons été
trop souvent frustrés ? Nous avons
ôté de nos demeures ces versets
bibliques pyrogravés qui ne corres-
pondaient plus à nos goûts. Mais
ils expriment tout de .même ¦—
pyrogravure en moins ! — dans un
monde en constante évolution, la
vérité la plus importante qui soit,
à laquelle nous ne saurions tourner
le dos sans que catastrophe ne
s'ensuive. Aussi bien , nos petits-
enfants amont besoin de notre
intérêt atten tif , même lorsque nous
ne serons pius capables de suivre
leurs raisonnements jusqu'au bout.
Seulement, cet intérêt atten tif , cela
ne s'improvise pas : cela se cultive.
Notre éducation religieuse est peut-
être moins poussée que celle de nos
aines ; mais si elle pouvait débou-
cher sur un courant de sympathie
pour le monde de demain, cela ne
serait pas si mal tout de même...
et les versets pyrogravés repren-
draient leur place d'honneur !

L. C.

MEUBLES DE STYLE.
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T r*t. J i? J Av. L.-Robert 84La Cnaux-de-I4 onds ^  ̂ /A ->n\ ~> - ><
L in1 el. (039) 3 36 10
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| • C I N É M A S  i |
PKT51 -SSWtBBnBil Sam- et dim- 15 h- et 20 n 30

Urt\ Jlft^i rwBn \WTTri I 18 ans
g Très grand succès - Deuxième semaine

Anthony Quinn, Alain Delon, Claudia Cardinale
S LES CENTURIONS

Le premier film sur la guerre d'Algérie

¦ Scènes de combats, d'opérations de quadrillage et
d'attentats du FLN à Alger en donnent un reflet objectif

9 rrtDcn Sabato e domenica¦ UUrlaU aUe ore n.30
ta Perry Grant, Uomo di Fuoco, Peter Holden, Marilu Tolo
H PERRY GRANL AGENTE DI FERRO
S U  super-asso degli agenti speciali Perry Grant scatta

corne una molla d'acciaio per colpire a morte i giganti

B
del maie

Parlato itallano 16 anni Sous-titré français-allemand

"*Sï s3 si STMKTÏHHinKï Samedi, dimanche
»KaUUKMBlHiBM iS anS 15 n „ 20 h. 30

8 
Le film extraordinairement audacieux qui a secoué

le Festival de Cannes sur ses bases

fl MADEMOISELLE
H Mise en scène de Tony Richardson
_ Scénario de Jean Genêt. Magistrale interprétation de \
U Jeanne Moreau et Ettore Manni

a
—— . —,.. Sabato, domenica
tOtlM ane ore 17.30

g Clint Eastwood, Lee Van Cleef , Gian Maria Volonté
in un film di Sergio Leone ]

i PER QUALCHE DOLLARO IN PIU
H Parlato italiano Technicolor-Techniscope

h*S^y'̂ THW aS'̂ MTtf WS W VH &A  
Samedi 

et dimanche
HJCM afla aUaMaaâ & m u n. 30, 20 h. 30

Audrey Hepburn dans le chef-d'œuvre de Fred Zinnemann
§ AU RIS QUE DE SE PERDRE

(L'histoire d'une religieuse) |
Hâtez-vous donc, si vous voulez voir ou revoir j

ce film extraordinaire
ffl Technicolor et grand écran

ta LE « BON FILM » Samedi et dimanche 17.30
Il culturel

La production d'Edward Dmitrick tirée d'un best-seller
qui a choqué des millions de lecteurs !

Georges Peppard , Alan Ladd, Carrol Baker

| LES AMBITIEUX
(The Carpetbaggers)

iy Technicolor-Panavision 18 ans révolus

t
HsSMi^̂ ^5MMl3!i}̂ l Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

Un film d'action avec Sex

1 GUET-APENS A TÉHÉRAN

H Curd Jiirgens, Karin Dor, Stewart Granger
En couleurs 16 ans Parlé français
| : 

PLAZA Sabato e domenica aile ore 17.30
1 ¦
_ MACISTE NELLE MINIERE DEL RE SALOMONEi Parlato italiano

w Scope-Colore 16 anni

H *T3,29HHE7!! BESTFTïfl Sabato e domenica
. laJ3i3MB»EjnlfcUI ore 17.30, 20.30
tM . ;J. : . Sesso o terrore ? ..... . . , . '.' .. .

- METEMPSYCO
H (Le Manoir maudit)
M Ecco lo spettacolare film
B» Parlato italiano - Sous-titré français - Deutsche Untertitel

*H3H38 '
~ j^ËEESfc&l Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30

B E n  grande première
L'histoire exceptionnelle du fameux aventurier renégat

B
Avec William Holden, Richard Widmark

ALVAREZ KELLY
B 

Technicolor-Panavision
Action... violence... passion... un grand western 

ifisSEflEBBlHÎEB H Sam., dim., 15 h., 20 h. 30

m De l'action de la première à la dernière image
S LES 7 INVINCIBLES
B Tony Russel, Massimo Serato, Helga Line, Renato Baldinl

Techniscope-Eastmancolor
j En permière vision 16 ans

A vendre

vin blanc
CORTAILLOD 1966

Ire qualité, à Fr. 2.95 la bouteille,
verre perdu.
Pris en cave à partir de 12 bou-
teilles.
Supplément pour livraison.
Dégustation sans engagement.
Rémy Verdan, viticulteur-encaveur,
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 43 71.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon S
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
PI. Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

L IMPARTIAL est lu partout et par tous

0 VILLE DE
•RiSi^

" LA CHAUX-DE-FONDS

ife gffe lf* SERVICE DES
^&S3Ê  ̂ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI 1er MAI, pas de service.

Les quartiers du lundi seront desservis
le mardi 2 mai.

ATTENTION : LES QUARTIERS DU
MARDI SERONT DESSERVIS LE MER-
CREDI 3 MAI.

Direction des Travaux publics

A vendre à CONCISE (bord du
lac)

maison ancienne
bien entretenue, comprenant 3
logements (dont un complètement
indépendant) et possibilité d'en fai-
re un 4e déjà ébauché. ;
Prix : Fr. 220 000.— .
S'adresser à G. Sylvestre , La Rive,
1394 Concise (VD).

m * ' /vf -fm Pf lo lil f l l  """

/"1T\ apaise la douleur |pB*,
(B#sj agit à bref délai #|L
\JLS ménage l'estomac - , .

•£:>¦"'?£...¦.¦, . 7V^7^:̂ ï7V -̂:7^7ï:7;:.:-:; ">3 ¦;,' ;̂  ^'.; ï:^
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«¦¦¦¦¦IIIIIBIIi.il BBMaBnMWi^MWWiWMBWHMiMMW iWWMK

I Pr^CÏSiSa 164 - Additionne, S
IH soustrait , multiplie automatiquement Hi
H et instantanément. Un chef d'oeuvre ' Éj
F i Une fabrication suisse . Fr. 1875 ,— t |

Mise a l'essai graluife, îocalîon-venîe , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enfretien chai
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

des aviateurs alliés ? Tel est le sujet
de ce film à grand spectacle de Gérard
Oury qui a déjà fait pleurer de rire des
milliers et des milliers de spectateurs.

Claudio Brook, Andréa Parisy, Colette
Brosset, Mike Marshall, Mary Marquet ,
Pierre Bertin, Marie Dubois et Terry
Thomas complètent la distribution de
cette réalisation unique en son genre.
Aujourd'hui en matinée à 14 h. 30. Lundi
1er mai, matinée, en cas de beau temps,
à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30. Aux mati-
nées, enfants admis dès 12 ans.
Le Locle. — Cours de français des

Amies de la Jeune Fille.
Les Amies de la Jeune Fille sont

heureuses de pouvoir cette année en-
core offrir aux jeunes filles venues de
la Suisse allemande, des cours de fran-
çais de 10 leçons pour le modeste prix
de 15 francs. Ces 2 cours commence-
ront le mardi 2 mai au Collège primaire
salle No 8, à 20 h., au Locle. La fi-
nance est à payer au début du cours.

Restaurant des Endroits.
Ce soir, à 20 h. 15, soirée littéraire et

dansante organisée par le groupe théâ-
tral « Le Club du Mardi s> . Dès 21 h.,
danse.

Salle de la Croix-Bleue, La Chaux-de-
Fonds.
Ce soir, concert de la Musique de la

Croix-Bleue à la salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48, sous la direction de M. René
Maghin. En deuxième partie du concert,
M. Pierre Gagnebin , basse-baryton, don-
nera un récital de chants, allant d'airs
d'Opéras célèbr es aux chants populaires,
en passant par le lied. M. Gagnebin a
obtenu dernièrement un premier prix
au concours international de Llangol-
len (Angleterre) où 14 nations étaient
représentées. Au piano, Mme Simone
Favre.

Concert gratuit .
Ce soir, à 20 h. 15, à la salle de mu-

sique, l'orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par Mme Blan-
che Schiffmann, donnera un concert
pour lequel il s'est assuré le concours
de la cantatrice bien connue autant en
Suisse qu 'à l'étranger, Claudine Perret,
contralto.

Le concert débutera par le Stabat
Mater pour con tralto et cordes de Vi-
valdi , œuvre d'une profonde beauté. H
se poursuivra avec le 6e concerto Bran-
debourgeois de Bach qui , grâce à son
instrumentation particulière, des altos
et des violoncelles avec le continuo, a un
caractère qu 'on ne retrouve dans aucune
autre œuvre Baroque. La seconde partie
du programme sera plus brillante avec
le concerto pour hautbois de Cimarosa
et la suite « Holberg » de Grieg .

CMC, La Chaux-de-Fonds.
Les problèmes posés au compositeur

du XXe siècle, les différentes tendances
qui se manifestent aujourd'hui et parmi
lesquelles le compositeur devra choisir
son propre langage, selon ses aspirations,
selon son inspiration, selon sa culture ;
bref , tout ce qui a trait à la création
musicale, au « métier » de compositeur ,
sera exposé et commenté par Emile de
Ceuninck , ce samedi 29 avril , à 17 h.,
au 1er étage cle la Charme Valaisanne.

Précisons que cette séance n 'est pas
réservée qu 'aux seuls membres du CMC,
aussi, le public en général y est-il cha-
leureusement convié.

Exposition des oeuvres de von Gunten
au Manoir.
La Galerie d'art du Manoir continue

à exposer les oeuvres des jeunes pein-
tres de ce pays, à qui elle donne l'oc-
casion de montrer leur effor t dans cle
bonnes conditions. C'est un jeune mu-
sicien biennois, Pierre-André von Gun-
ten, qui expose des dessins à l'encre
de Chine, non-figuratifs évidemment,
puis des huiles traitées d'une manière
particulière, dans une sorte d'immédia-
teté qui les rendent très proches de la
gouache. Von Gunten prouve que le
langage non -figuratif peut fort bien
s'abreuver aux sources traditionnelles de
tout art plastique, la nature, à qui il
emprunte les émotions qui le font
peindre. En plus, comme chez tout
poète, comme chez tout musicien, le
rêve, bien sûr. Jusqu 'au 24 mai à la
Galerie du Manoir.

Le Locle : Cinéma Casino, « La Grande
Vadrouille ».
Comment un peintre en bâtiment

(Bourvil) et un chef d'orchestre célèbre
(Louis de Funès i se trouvèren t , malgré
eux , entrâmes dans une « Grande Va-
drouille » à travers Paris et la France
occupée par les Allemands, pour sauver

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 29 AVRIL

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15, Con-
cert de l'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds.

CROIX-BLEUE : 20 h. 15, Concert
de la Musique de La Croix-Bleue.

CAFÉ DU LION : 20 h. 30, Concert
par le Club d'accordéons Edelweiss.

LES ENDROITS : 20 h. 15, Soirée du
« Club du Mardi ».

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., Inaugu-
ration de la nouvelle salle.

MANOIR : Expo. P.-A. von Gunten.
CHANNE VALAISANNE : 17 h., La

création musicale et le « métier »
de compositeur par Emile de Ceu-
ninck.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bachmann-Weber . Neuve 2.
Ensuite , cas urqents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. Nô 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 30 AVRIL
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 18 h., Inaugu-
ration de la nouvelle salle.

MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elés qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Le Iode
SAMEDI 29 AVRIL

CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 30,
La grande vadrouille.

CINE LUX : 17 h., Un' Avventura di
Buf fa lo  Bill. — 20 h. 30, L'attaque
de Fort Adam.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44

DIMANCHE 30 AVRIL
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 30,

La grande vadrouille. — 17 h.,
Vite Venante.

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'at-
taque de Fort Adams. — 17 h., Un'
Avventure di Buf fa lo  Bill.

STADE DES JEANNERET : 15 h., Le
Locle — Xamax.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence ei
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

SAMEDI 29 AVRIL

Les Brenets
CINE REX : 20 h. 30, Ne nous fâchons

pas .

Les Sagne
20 h, 15, Soirée musicale et théâtrale.

Saignelégier
HALLE-CANTINE : 20 h. 30, Bal du

ski.

Sonvilier
HALLE DE GYMNASTIQUE : 20 h.

30, Concert de l'Union Chorale.

SAMEDI 29 AVRIL

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

16.30 Magazine d'actualités.
17.00 Samedi-Jeunesse.

Une aventure de Zorro — Des
cinéastes par milliers — Tout dans
"les mains, rien dans les poches.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
La recette du chef sur un plateau.

18.45 Bulletin de nouvelles du Téle-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
Stella répond au jeu de la vérité.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Batman.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour international.
20.40 Les Trois Madames Oddingrom.

Une nouvelle aventure du Saint.
21.30 Frank Sinatra présente et inter-

prète ses plus grands succès.
22.20 Téléforum.
22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — Travaux expéri-
mentaux.

11.10 Cours de formation professionnelle
de l'ORTF.
Les transistors.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Les éducateurs d'enfante inadap-
tés. '

14.00 Télévision scolaire.
A mots découverts — Initiation
économique.

15.00 Bonne conduite.
Emission de R. Marcillac.

15.45 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

16.30 Voyage sans passeport.
La Yougoslavie.

16.45 Le magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanois

17.10 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau .

17.30 Le temps des loisirs.
18.30 Le Petit Conservatoire de la

chanson.
Emission de Mireille.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Signé Alouette.

Feuil leton.
21.00 Mathilde. . ' ' " ."

Téléroman romaritïç(ûë:r
22.30 Douce France. "

Emission de chansons
23.10 Festival de jazz d'Antibes.
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.30 Destination danger.

Les Zombies.
19.30 24 heures actualités.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Les sept portes.
23.00 Conseils utiles et inutiles.

Premiers pas de l'aéromodélisme.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un 'ora per voi. 15.00 Dans le

désert. 17.30 L'italien pour les débutants.
18.00 Rendez-vous du samedi soir . 18.45
Hucky et ses amis. 18.55 Téléjournal.
19.00 Un médecin répond. 19.30 Ciné-
matomobile. 19.45 Propos pour le di-
manche. 20.00 Téléjournal . 20.20 Show
Catherina Valente. 21.30 Le Musée du
crime. 22.45 Téléjournal. 22.55 Tex Be-
neke et son orchestre.

ALLEMAGNE I ,
13.55 Informations. 14.00 Chefs-d'œ,u-

vre de la science et de la technique.
14.30 Jeux: sans fron tières 1967. 15.45
Tic-tac. 16.15 La foire aux talents. 17.00
La Chine du XXe siècle. 17.45 Télé-
sports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 L'or de
Bavière, comédie. 22.00 Tirage du loto.
22.05 Téléjournal. Message dominical .
22.20 La peau au soleil , film. 23.50 In-
formations.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.

15.00 A travers le monde. 15.25 Allô les
amis ! 15.55 Soixante dollars en or,
film . 16.45 Cyclisme : critérium de Ba-
den-Baden. 17.30 Musique sans frac.
17.55 Informations. Météo . 18.00 Samedi
six heures. 18.30 Ciné-revue. 18.55 En-
trée libre , variétés. 19.27 Informations.
Actualités. 20.00 Fanfan la Tulipe, film.
21.35 Le commentaire . 21.45 Télé-sports.
23.00 Informations. Météo. 23.05 Trois
nouvelles de Maupassant.

DIMANCHE 30 AVRIL

Suisse romande
10.00 Culte dédicatoire de la chapelle

du camp No 171 de Dachau.
11.30 Un reportage sur Anvers.
12.00 Table ouverte.

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et Inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 La quinzaine des arts.
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande

14.00 Essai de vitesse du nouvelle loco-
motive «B. B.».

14.30 Lantlsgemeinde, en relais d'Ap-
penzell. . .

16.05 Images pour tous.
Histoire du dessin animé — Un
panorama de l'Afrique du Nord

et du Moyen-Orient —¦ Le port de
Bâle — Au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles.

18.00 Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match de
ligue nationale A ou B.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique chrétienne.
Actualités catholiques chrétien-
nes.

19.30 Les actualités sportives .
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 1 heure 10 avec O'Neill — L'en-

droit marqué d'une croix — Avant
le petit déjeuner.
Spectacle d'un soir .

21.30 Miroir ' à trois faces.
La vie de Bohème.

22.15 Le XVÏIIe siècle, ce méconnu.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur .
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl . Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Arts actualités .
13.30 Télé mon droit .
14.00 Essai de vitesse d' une locomotive

« B. B. ».
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Un Jour une Bergère.

Film.
18.40 Fête du muguet à Chaville.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina; P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelh.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports .
20.45 Kapo.

Film.
22.40 Châteaux fantastiques.

Le château de Feyre-Pertuse.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France H
14.15 Le nouveau dimanche et présen-

tation de l'émission.
14.30 Les Misérables (Ile époque) .

Film.
16.10 Les rubriques du dimanche.
16.40 Le fond de la bouteille.

. Film.
17.20 Les rubriques du dimanche. . ' "
17.45 Lire.
18.15 Trois chevaux, un tiercé.
1S.30 Allô Police !"
19.30 24 heures actualités.
19.40 La la la... Guy Bedos.
20.30 Les Mystères de l'Ouest. .

La nuit du couteau à double
tranchant.

21.25 II faut que j e me souvienne, .
Les Françaises à Ravensbruck.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte dédicatoire de la chapelle

du camp No 171 à Dachau. 11.50 Infor-
mations. 11.55 La landsgemeinde d'Ap-
penzell. 14.00 Un 'ora per voi. 15.00 Ma-
gazine agricole. 15.30 Genève chante des
mélodies de Jaques-Dalcroze. 16.00 Ali
Baba et les quarante voleurs, film. 17.20
L'Asie de l'Est en marche. 17.55 Infor-
mations et Sport-Toto. 18.00 Football.
18.45 Faits et opinions. 19.30 Week-end
sportif. Téléjournal. 20.15 La vie de
Galileo GalUei, pièce. 22.45 Informa-
tions.

ALLEMAGNE I
10.00 Inauguration de l'église de la

Réconciliation. 11.30 Les programmes de
la semaine. 12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional hebdomadaire. 14.45
Le Secret des Sept Etoiles. 15.15 Les
grottes du Niah à Bornéo. 15.40 Varié-
tés à Karlsruhe. 16.45 Foire de Hanovre
1967. 17.45 Télé-sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Télé-sports. Téléjour-
nal . 20.20 Le Collège Crampton, comé-
die. 22.15 Informations. Météo. 22.20
L'anéantissement de l'esprit nazi de
1933-1945.

ALLEMAGNE II
13.00 Cordialmente dall'Italia . 13.45

Les professeurs d'Université. 14.30 Pla-
que tournante. 14.55 Informations. Mé-
téo. 15.00 Pour les jeun es. 16.05 Vacan-
ces sur la Riviera. 16.35 Les Maires , té-
lépièce. 17.00 Basketball . 17.45 In forma-
tions. Sports. 18.00 La matière de la
création . 18.30 L'Eglise orthodoxe grec-
que. 19.00 Télé-sports. Informations.
19.40 Perspectives cle Bonn . 20.00 Nos-
talgie de St-Paul, revue musicale. 22.20
Informations. Météo. 22.25 Nouveaux
poèmes du Groupe de Dortmund 61.

Radio
SAMEDI 29 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals son t pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 . Feuilleton (18). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Vient
de paraître. 14.45 Le Chœur de la Ra-
dio suisse romande. 15.00 Miroir-flash .
15.05 Le temps des loisirs. 16..00 Mi-
roir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.'0
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine
67. 20.20 Bande à part. 21.10 Les Dos-
siers secrets du commandant cle
Saint-Hilaire. 21.50 Ho, hé, hein , bon !
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical . 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.2rj Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche à la musique Mu-
sique sans frontières. 14.45 Intermezzo

15.00 Festivals de musique de chambre.
16.00 La musique en Suisse. 17.00
Round the world in English (10).7l7.15
Per 1 lavoratori italiani in Svizzera.
17.50 Nos patois. 18.0o 100 % « jeune ».
18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00
Correo espanol. 19.30 La joie de chan-
ter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Feuilleton (18). 20.30 Entre
nous. 21.30 Les métamorphoses de la
valse. 22.00 Souvenance. 22.30 Sieepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTËR : Inf ormations-fflash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
que. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30" Piano-jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Disques.
15.25 Chœur de dames. 16.05 Interprètes
célèbres. 17.00 Magazine des jeunes. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Sports et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés.. Homme et travail. 20.00 Le Radio-
Orchestre. 20.30 Berceuse pour un Dé-
capité, pièce. 21.20 Folklore mexicain.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Musique de danse anglaise et améri-
caine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.15 Agen-
da de la semaine, et musique. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Orchestres
modernes. 13.20 Chansons. 13.40 Boîte à
musique. 14.05 Les idoles de la chanson.
14.15 Horizon s tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Les Comédiens, suite.
16.05 Orchestre Radiosa.. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Musique champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens . 18.45
Journal cul turel. 19.00 Disquees. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies.
20.00 Aquarelle rouge et bleue. 20.30 Fes-
tival international de clavecin de Ge-
nève. 22 ,05 La scène internationale.
22 30 En musique." 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30 Re-
flets suisses.

DIMANCHE 30 AVRIL
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash . 11.05 Concert. 11.40 Ro-
mandie en musique. 12.00 Miroir-flash.
12.10 Terre romande. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informati ons. 12.55 Disques
sous le bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05
L'Autre Eldorado (1). 14.35 Auditeurs a
vos marques ! 17.00 Miroir-flash. 18.00
Informations. 18.10 Faoi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Por-
trait-robot. 21.010 La gaieté lyrique.
21.30 Erreur dî'Aiguillage, pièce radio-
phonique. 22.30 Inform ations. 22.35 Poè-
tes de l'étranger. 23.05 Harmonies du
soir. 23.25 Hymne national.

2e Progravïme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil .d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. : 16.30. Danse-dimanche.
17.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les mystères du mi-
crosillon; 19.15 A ' l a  gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. : 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les chemins de l'opéra. 21.00 Musiques
du passé - Instruments d'aujourd'hui.
21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. „ _ ,

BEROMUNSTËR : Inf ormations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 En musique.
7.55 Méditation . 8.00 Concert. 8.45 Pré-
dication catholique romaine. 9.15 Mu-
sique sacrée.: 9.45 Culte protestant. 10.15
Musique d'Appenzell . 10.40 A ,1a Lands-
gemeinde d'Hundwil en Appenzell.
12.00 Danses appérizel'Iolses. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Nos compliments. Con-
cert. 13.30 Calendrier paysan. 14:00 Con-
cert. 14.50 Légende en patois obwaldien.
15.30 Deux pianos. 16.00 Sports et mu-
sique 18.00 Mirosillons. 18.45 Sports -
dimanche. 19.15 Informations. 19.25
Musique et anecdotes. 20.3o Questions
aux Eglises (2). 21.30 Portait du compo-
siteur grec Manos Hadjidakis. 22.20
L'histoire de nombreuses vies. 23.05 Or-
gue.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Dis-
ques. 8.3o Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.15 Méditation pro-
testante. 9.3o Messe. 10.15 Panier du
dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30 La
Bible-en musique. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Chœurs alpestres. 12.30
Informations. Actuali tés. 13.00 Chan-
sons. 13.15 L'escarpolette. 14.00 Musique
sans frontières. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.30 Le
dimanche populaire. 18,15 Thé dansant.
18.30 La journée sportive. 19.00 Les Ro-
manstrings. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Nocturne, deux actes. 21.20 Panorama
musical . 21.50 Chansons. 22.00 Rêve de
Valse, opérette. 22.30 Concerto. 23.00
Informations. Sports-dimanche. 23.20
Disques.

LUNDI 1er MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. -7.30 Roulez . sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
ll.Oo Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTËR: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Symphonie. 9,05 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.50 Mu-
sique de ballet . 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orchestre et solistes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30 et 8.15 — 6.30 Météo . Musica
ston . 7.38 Pairs et impairs. 8.00 Musique .
8.40 Ouverture. 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission d'ensembe. 12.00 Musique .

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , 1__ „„1 an Fr. 90.—
I "L **¦ &« 6 mois » 47.506 mois »' 24.25 ,
3 mois » 12.25 3 mois » 24'50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques- postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr. 87.-

«Grâce à l'enthousiasme
provoqué par l'apparition
du système sixtant,
le nombre de nos clients
s'est augmenté considé-
rablement.»

Francis Brugger

Briigger&Cie
Radio-Television
Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

, , . . ,

Joindre l'utile
à l'agréable...

COURS
DE

VACANCES
EN SUISSE

(du 9 juillet au 9 août 1967)

Le matin : Cours de langues j
(allemand et anglais)

L'après-midi : Conversation ,
excursions, sports, loisirs)

INSTITUT DE JEUNES FILLES
PRÉ ALPIN "SUNNY OALE "

Tél. (036) 2 17 18
Wilderswil-Interlaken

Oberland bernois (Suisse)

i

Depuis de nombreuses années,
nous payons

5J&&Fi
fiJTBI JtWar*t4& m̂m.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. £9P"!JB

La Financière l̂ l̂raï
Industrielle S.A. É&ÉJHH
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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Soit, agir comme cet homme si qu'une sécurité exemplaires, 150 km/h), freins à disques, car- brante, la 5 places Triumph 1300
qui possédait et aimait une eten outre un grand confort pour rosserie à zones-sécurité, ré- concrétise une conception nou-
Triumph Spitfire et qui, étant de- vous et vos 4 passagers. C'est glage tous sens de la direction et velle de la petite voiture de luxe
venu père de famille, acheta une une traction avant à 4 roues in- du siège conducteur , système — elle offre un équilibre parfait
autre Triumph. dépendantes, moteur à haut ren- anti-buée agissant sur toutes les entre des performances, une sé-

C'est-à-dire conduire cette dément (toute sa puissance est glaces, tableau de bord «tous curité et un confort au-dessus
autre Triumph — la berline 5 pia- au profit des accélérations, car contrôles», revêtements de skai de la moyenne.
ces1300 —quivousoffrira .àl'ins- le constructeur a dans ce but aéré,etc. Essayez la 5 places Triumph
tar de la précédente, une tenue volontairement maintenu lavites- Luxueuse maisfonctionnelle, 1300.
de route, des performances ain- se de pointe en dessous de spacieuse mais peu encom- Triumph 1300 Fr. 9800.-

Modèles Triumph dès Fr.6990.-

>)K| __.., ' _.. '| IMPORT.: Blanc & Paiche SA, Genève (022) 257373/BE BERNE Liechtl (031) 42 3330/BIENNE Wùthrich (032) 25410/DELEMONT Koenig (066) 21410/
W TRIlJnlPH EPAUVILUERS Catte (066) 5 54 41 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 2 6768 / BULLE Zosso & Scherr (029) 2 75 21/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 56 75 24/¦__! ¦»»"'" »¦ | JAUN Rauber (029) 33666/GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 25 7373/GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 3166 00/NE CHAUX-DE-FONDS

Seydoux (039) 2 18 01/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 00 44/BUTTES Grandjean (038) 905 22/LE LOCLE Brigadoi (039) 5 30 58/PESEUX Garage de la Côte (038) 8 2385/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 220 77/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 6 62 48 / MARTIGNY Couturier (026) 223 33/SIERRE Balmer & Salamin
(027) 5 6131/VIEGE Garage Rex (028) 6 26 50/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 98 98 / YVERDON Lodari (024) 2 70 62 / BAULMES Duperrex (024) 3 41 65 / BOFFLENS Desplands
(024) 723 26/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 325 54/CLARENS Broyon (021) 61 32 84/GINGINS Tecon (022) 6913 02 / MONTAGNY pr.Y. Reggianini (024) 27017/ PAYERNE
Campeglia (037) 61 32 24 / PERR0Y Vonlanthen (021) 7510 24/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740/VEVEY Zwahlen (021) 513664 @ TP

Industriel cherche à acheter le plus vite possible une villa (éventuellement 5
appartement) moderne de 7-8 pièces , avec jardin , située à La Chaux-
de-Fonds ou environs immédiats. I

Paire offres à Case postale No 24622, La Chaux-de-Fonds.

J'ACHÈTE TOUTE VOITURE

Etoile - Elysée - Monthléry -
Ariane 1961-1963. Expertisée ou
non. Faire offres à : Carros-
série - Garage G. BRANCUCCI,
2735 Malleray.
Tél. (032) 92 17 61.

VEZIO/Malcantone (768 m. altitude)
Hôtel LORENA

A 20 min. d'auto de Lugano, bonne liai-
son par auto postale, chambres avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral dans toute la maison. Cuisine bour-
geoise, le tout très soigné. Place de repos,
promenades et excursions. Recommandé
pour une saine détente. Propr. Anaslasla-
Dorrer, tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06.

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88/89

A louer à VALEYRES-SOUS-MONTA-
GNY, 1er juillet ou date à convenir,
jolie petite

MAISON
d'un étage. 3 pièces meublées, bains , gara-
ge, jardin.Chauffag e mazout.
Fr. 300.— par mois.
Conviendrait aussi pour week-end à l'an-
née.
S'adresser à la Banque Piguet & Cle,
service immobilier, 1401 Yverdon , tel
(024) 2 5171.



La roule du Chasserai versant nord, esî ouverte
[LA VIE : JURASSIENNE * LA VIE JlJRASSffiM^

Chaque printemps, les Services de
la voierie de Saint-Imier ouvre la
route de Chasserai. La fraiseuse du
Syndicat de déneigement de Sonvilier
et environs participe aux travaux, par-
fois les exécute entièrement. Cette
année, c'est une entreprise privée qui
a accompli la besogne au moyen de
machines de plusieurs types et gran-
deurs.

Au moment de sa formation, le
Syndicat de déneigement de Sonvilier
ouvrait une septantaine de kilomètres
de chemins de montagne. Auj ourd'hui ,
cette association devrait pouvoir libé-
rer près cle 120 kilomètres de routes.
Les demandes affluent encore. Afin
de pouvoir y répondre, l'organisation
étudie l'achat d'une machine supplé-
mentaire.

C'est pourquoi le président du syn-
dicat , M. Friedli , maire de Sonvilier,
a pris l'initiative de demander à une
maison spécialisée de présenter plu-
sieurs modèles d'engins. La démons-
tration vient d'avoir lieu. Elle a permis
d'ouvrir, en deux jours seulement, la
route de Chasserai encore enneigée.
Sur six kilomètres, les machines ont
taillé une tranchée qui atteint six à
sept mètres au «Contour de l'Egasse».

De nombreux représentants ont as-
sisté à la démonstration : des délégués
des cantons de Berne et de Neuchâ-
tel, de la ville de La Chaux-de-Fonds,
de Granges, de Soleure, des commu-
nes de Sonvilier, Saint-Imier, Renan,
La Ferrière. des arrondissements rou-

Une fraiseuse de 125 CV, tur Unimog, grignote la couche de neige près du
sommet du col. Des représentants de cantons et de communes, des curieux,

assistent au travail. (Photos ds)

Ce puissant trax (ici, au col de Chasserai) a été amené depuis le col du
Pillon pour la démonstration. Muni d' une fraiseuses monobloc de 170 CV et
de 2,60 mètres de large , il a ouvert la « menée -P de l'Egasse (6 à 7 m. de
neige) en un temps record. Les bras du trax peuvent lever et abaisser la

fraiseuse. Celle-ci est f ixée  par quatre boulons à la place de la pelle.

tiers du canton, d'associations et de
privés. M. Kleiner, de Liestal, a don-
né aux intéressés toutes explications
utiles.

Le parc des engins présentés était
important. Il allait de la petite ma-
chine conduite par un homme à pied
jusqu'au grand trax muni d'une frai-
seuse monobloc fixée aux bras cle la
pelle mécanique. Des , lames pour écar-
ter la neige, fixées sur tracteur ou
jeep, ainsi que des machines à sabler
ou à saler, étaient exposées sur le
parc du téléski des Savagnières. (ds)

Assemblée générale de Swissair à Zurich: optimisme et réalisme

EBHBBBWHBWlfW

Optimisme et réalisme. C'est dans
cette ambiance que vient de se dé-
rouler l'assemblée générale de la
Swissair, à Zurich. M. Walter Berch-
told , président de la direction , dams
un discours fort détaillé, a précisé
qu'il serait vain de se leurrer. « No-
tre étoile, si éclatante sort-elle ac-
tuellement, ne saurait nous faire
oublier les tâches fort réalistes et
souvent ingrates qui seront notre
pain quotidien de demain. Bien des
difficultés qui paraissaient insur-
montables il y a quelques temps en-
core, ont été surmontées. »

Cependant, la Swissair va se trou-
ver placée devant des difficultés qui
laisseront loin dans l'ombre celles
que cette compagnie a eu à sur-
monter lors de l'avènement des pre-
miers appareils à réaction. « Consi-
dérer nos succès présents comme
justifiant une politique fiscale de
clocher », a poursuivi M. Berchtold ,
« serait une erreur qui pourrait avoir
des conséquences fatales ».

L'orateur a ajouté que la compa-
gnie devait en grande partie à la
chance d'avoir augmenter son chif-
fre d'affaires en 1966 par rapport
à 1965, uniquement au fait que de
nombreuses compagnies étrangères
ont été frappées par des grèves fort

malencontreuses puisque survenant
en pleine saison (principalement en
Amérique du Nord).

M. Berchtold a souligné en outre
que les principales difficultés de la
Swissair étaient, d'une part, l'aug-
mentation continue des dépenses
mais encore et surtout , le non-res-
pect des délais de livraisons de la
compagnie de construction améri-
caine « Douglas > .

Quatre nouveaux
avions

Par ailleurs, le Conseil d'admi-
nistration de Swissair a décidé de
passer commande, à l'entreprise
Bœing à Seattle, de deux nouveaux
avions du type « B-747 >. Ces ap-
pareils sont destinés au service de
l'Atlantique-Nord et doivent être li-
vrés en 1971. Le coût de chaque
avion est de l'ordre de 100 millions
de francs. Avec les d i f f éren tes  piè-
ces de rechange nécessaires, la

Swissair passe ainsi à Bœing, Sett-
le, une commande de quelque 290
millions de francs .

Il a en outre été décid é d'acheter
deux appareils du type « DC-8 -», mo-
dèle 62, qui devront être livrés à la
f in  de l'été 1969. Ils sont destinés à
remplacer les « Coronado » sur les
lignes de l'Extrême - Orient. Cet
achat représente une valeur d'envi-
ron 80 millions de francs .

(ats, upi)

Fracture à un bras
Alors qu 'il montait dans son grenier,

M. Cornu, octogénaire, a fait une chu- "
te, l'échelle 'qu'il "employait s'étant bri-
sée sous son poids. Le malheureux ac-
cidenté a eu le bras droit-.brisé net
au-dessus du coude, (ad)

TAVANNES

Intoxication à Schaffhouse

Un jeune couple venait de s'ins-
taller dans un logement rénové, à
Schaffhouse, mais une conduite de
gaz défectueuse l'a surpris dans son
sommeil et la jeune femme , Mme
Ida Flutsch , âgée de 29 ans, a été
mortellement intoxiquée, tandis que
son mari est toujours à l'hôpital,
sans connaissance, (upi)

Un mort, un blessé

m II est bon d'attendre en |
r ' silence le secours de l'Eter- |i|
H nel. Lam. 3, v. 26. i ,

f ] Les familles Hofmann , Piaget, fe
i - [  Oeschger, parentes et alliées, M
j , ont le chagrin de faire part du pi
|| décès de p|

Mademoiselle i

| Jeanne OESCHGER I
j rj leur chère sœur, bclle-sceur, ||
H tante, cousine , parente et amie, |;j
)f , \ que Dieu a reprise à Lui, ven- B -
[•;¦{ dredi , dans sa 74e année, après B
j ! une longue maladie. M
I LA CHAUX-DE-FONDS, le I
J7j 28 avril 1967. g|
; ! L'incinération aura lieu lundi j||
M 1er mai. p
H Culte au crématoire, à 10 h. ||
7| Le corps repose au pavillon Ej
"S du cimetière. fil
H Domicile t!.c la famille : rue fe
! J du Commerce 59, Ulysse GraeL M
| Prière de ne pas faire de $j

; ! D no sera pas envoyé de |
i j lettre de faire-part, le présent M
7 avis en tenant lieu.
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I Lundi 1er mal, à 11 heures

I au cimetière de la Charrière

HOMMAGE A

i ' Les amis d'André Corswant et la population de La Chaux-de-Fonds
i sont invités à participer à la cérémonie qui a lieu chaque année le

1er mal pour honorer la mémoire de celui qui fut un homme politique
lucide et généreux. '

S Orateur :
i Frédéric Blaser

wmmmÊmmÊÊÊÊÊËÊÊÊÊmÊÊÊÊËmËÊÊÊmmÊmmmËËËËÊËÊÊÊmÊKsmttmsmiï.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

';• " ' ¦ 
' ;;"';• '*¦ ¦ "¦*\i Je;suis ïe "bon berger ; 

^
connais mes>,: brebis ' et elles me connaissent.

Jean 10, v. 13-14.

Monsieur et Madame Justin Jacot et famille ;
Monsieur et Madame Adrien Jacot et famille ;
Madame et Monsieur Albert Studer-Jacot et famille ;
Madame et Monsieur Jean Barben-Jacot et famille ;
Madame et Monsieur Henri Kaufmann-Jacot et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Dodanime

Jaeot-AHenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 80e année,
après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1967.
L'incinération aura lieu lundi 1er mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i

CRET-DU-LOCLE 60. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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EJ ' Veillez et priez, car vous ne savez ni |j
le jour ni l'heure à laquelle le Fits de H

'"" l'homme viendra. ja

, Repose en paix. 7j

É Madame Walter Riesen-Belk :

Il Madame et Monsieur Pierre Christe-Riesen , à Vitleret ; i j
B Monsieur Edouard Riesen, ses enfants et petits-enfants, à Salavaux ;

Madame et Monsieur Robert Krenger-Riesen, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Faoug ; M

V{ Madame et Monsieur Rodolphe Kramer-Riesen, leurs enfants et petits- m
! i enfants, à Faoug j M
fil Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard ! i
M Riesen, ¦ î !
B ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
33 faire part du décès de j i

1 Monsieur ¦ . < [:

Walter RIESEN
[si leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,

parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, à la suite
! d'un tragique accident.
1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1967.

$ La cérémonie funèbre aura lieu lundi 1er mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.

; î Le corps repose au pavillon du cimetière.
m Prière de ne pas faire de visite.

U Domicile mortuaire i
|i RUE STAVAY-MOLLONDIN 32.

n Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,

i

Un cycliste grièvement
blessé à Saint-Biaise

Débouchant devant un trolleybus à
l'arrêt, un cycliste de Saint-Biaise, M.
André Cuanillon, a été renversé par
une jeep qui dépassait correctement
le lourd véhicule. L'accident s'est pro-
duit devant le restaurant de la Cou-
ronne, à Saint-Biaise. Le malheureux
cycliste, grièvement blessé à la tête,
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

BUTTES
Dépassement imprudent

Une collision s'est produite à l'entrée
du village de Buttes entre deux véhi-
cules circulant dans le même sens. M.
Cl. F. s'était mis en présélection pour
emprunter la ruelle qui longe le préau
du collège, lorsqu 'une autre _ voiture
conduite par un jeune de La Côte-aux-
Fées le dépassa par la gauche. Le choc
fut inévitable et cet accident a blessé
le premier conducteur à une cuisse.

(bd)
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m PAY S" N E U CH ATELOiS

Mlle Marie-Eisa Liechti, de Morat ,
décédée le 9 avril dernier à l'âge de
77ans, a légué 10.000 francs à la Pa-
roisse réformée de Morat, 5000 f r .  à
l'orph elinat de Bourg et 3000 francs
à l'asile des vieillards Jeuss.  Elle a,
en outre, par décision testamentaire ,
décidé la création d'une « Fondation
Hermann et Elisabeth Liechti », du
nom de ses parents, dont le but sera
de construire, à Morat , un foyer  des-
tiné aux personnes seules, dont le
revenu est faible . Toute la fortune
de Mlle Marie-Eisa Liechti — titres
d'une valeur de plusieurs centaines
de milliers de francs, plusieurs pro-
priétés agricoles et terrains sis dans
le canton de Neuchâtel — ira aux
mains de cette nouvelle fondation.

(ats)

Morat : legs
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L'EFFORT DE GUERRE DES ÉTATS-UNIS AU VIETNAM

Devant les deux Chambres du Parlement, réunies en séance commune pour
l'occasion, le général William Westmoreland a lancé un appel solennel en
faveur de la guerre menée par les Etats-Unis au Vietnam. Son discours
était radiodiffusé et télévisé. C'était la première fois depuis la guerre de
Corée qu'un chef militaire américain prenait la parole devant les deux
Chambres du Congrès. Il a brossé un tableau assez sombre de la situation
militaire, mais a souligné que l'essentiel était d'éviter de donner l'impression
que la résolution des Etats-Unis pouvait flancher. L'ennemi croit, a-t-il

dit, que « notre talon d'Achille est dans notre résolution ».

M. NacNamara, à gauche, en compagnie du général Westmoreland, lors
d'une tournée d'inspection au Vietnam, (a)

surrection interne » au Sud-Vietnam,
mais d'une agression du Nord con-
tre le Sud. Les Américains doivent

De là, pour le général Westmore-
land, le danger des critiques for-
mulées par tel ou tel parlementaire
américain à rencontre de la politi-
que américaine au Vietnam. On
sait que le général Westmoreland
a été accusé à ce propos de vouloir
réduire au silence l'opposition en
exerçant.sur elle un « chantage au
patriotisme ».

LA « TERREUR COMMUNISTE »

Le général Westmoreland a dé-
ploré que l'on trouve tant de gens
prêts à s'apitoyer sur le sort de la
population du Nord-Vietnam bom-
bardée par les Américains alors que
personne ne parle de Jg, « terreur
communiste au Sud-Vietnam. Rien
que durant la semaine du 15 au 22
avril, a-t-il affirmé, le Vietcong a
< massacré » 126 civils, blessé 86
autres et enlevé encore une cen-
taine. Près de Saigon, dimanche
dernier , un chef de village a été
assassiné par le Vietcong. Le même
jour, dans le delta, les terroristes
du Vietcong ont enlevé 26 hommes
qui avaient été envoyés pour orga-
niser des élections locales.

Le général Westmoreland a jus-
tifié l'effort de guerre des Etats-
Unis en excipant de la nécessité
de résister à l'agression. Le conflit,
a-t-il dit, ne résulte pas d'une « in-

cesser de s'interroger et soutenir
sans réserve les hommes qui com-
battent .

NOUVEAU PLAN CANADIEN
Citant comme exemples l'Allema-

gne et la Corée , M. Paul Martin ,
ministre des affaires intérieures du
Canada, a préconisé une solution
du , conflit vietnamien fondée sur
le partage à long terme du pays
en deux zones : communiste et non
communiste.

M. Martin a proposé la formation
d'une nouvelle Commission de con-
trôle qui aurait plus de liberté d'ac-
tion que celle actuellement compo-
sée du Canada , de l'Inde et de la
Pologne. Il a ajouté que le Canada
devrait d'ailleurs en faire partie.

Enfin, il a proposé la participa-
tion du Vietcong à la vie politique
du Sud-Vietnam, une fois la paix
rétablie.

H Par vagues de dix à douze appareils ,
les • chasseurs-bombardiers américains
ont effectué , hier après-midi, l'un des
plus violents raids menés jus qu'à pré-
sent contre la proche banlieue d'Ha-
noi. L'un des objectifs visés était situé
seulement à quelque trois kilomètres du
centre de la ville.
¦ Les tirg d'artillerie, d'obus de mor-

tiers et de roquettes effectués jeudi et
vendredi contre les positions gouverne-
mentales et américaines au sud de la
zone démilitarisée ont fait 19 morts et
189 blessés dans les rangs américains.

(afp, upi)

Marché commun : la Grande-Bretagne
informe ses partenaires de HELE

Le Conseil ministériel de l'Associa-
tion européenne de libre échange
s'est réuni à Londres, pour entendre
notamment le secrétaire au Foreign
Office , M. George Brown, annoncer
que la Grande-Bretagne espérait ar-
river la semaine prochaine à une dé-
cision définitive sur le point de sa-
voir si elle doit ou non poser de
nouveau officiellement sa candida-
ture à l'entrée dans la Communau-
té économique européenne.

Dans un discours de 20 minutes,
le secrétaire au Foreign Office a ex-
pliqué les raisons sur lesquelles la
Grande-Bretagne estime devoir fon-
der sa décision, trois solutions étant
possibles : soit poser de nouveau sa
candidature à l'entrée dans le Mar -
ché commun, soit renoncer à poser
une telle candidature, soit enfin lais-
ser de côté la question en attendant
des circonstances plus favorables.

Apres avoir rappelé que le premier
ministre, M. Wilson, avait depuis le
début donné l'assurance que les
membres de l'AELE seraient consul-
tés avant quela Grande-Bretagne ne
prenne une décision définitive, M.
George Brown a demandé à ses in-
terlocuteurs quelles décisions se-
raient prises par leurs gouverne-
ments respectifs dans chacune de
ces trois hypothèses. On croit savoir
que les représentants de la Suisse
et du Portugal ont souligné qu'une
longue période transitoire serait né-
cessaire, après l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun,
pour permettre à leurs pays de réor-
ganiser leurs accords commerciaux.

(upi)

Opposé au principe des « pleins pouvoirs »
M. Edgar Pisani quitte le gouvernement
Un communique en trois lignes de

la présidence de la République a an-
noncé hier soir le départ de M.  Ed-
gar '' Pisani du gouvernement et son
remplacement à la tête du ministère
de l'équipement et du logement par
M . François-Xavier Ortoli. Ce der-
nier occupait les fonctions de com-
missaire général du plan d'équipe-
ment et de la productivité .

Cette démission doit être interpré-
tée comme l' une des suites de la dé-
cision du gouvernement de demander
les pleins pouvoirs en matière écono-
mique par application de l'article 38
de la Constitution. Au cours du der-
nier Conseil des ministres, M . Pisani
avait exprimé de sérieuses réserves
sur cette initiative .

Dans les lettres qu 'il a fa i t  parve-
nir, la première au Président de la
République , la seconde au premier
ministre, pour les informer de sa dé-
cision , M.  Pisani (gaulliste de gau-
che) , souligne qu 'il demeurera à
l'Assemblée nationale pour remplir
son mandat de député et continuer
à soutenir l'action de la majorité.

Simultanément, les républicains
indépendants, par la bouche du pré-
sident de leur groupe parlementaire,

M. Raymond Mondon , ont fa i t  con-
naître leur désir d' entendre M. G.
Pompidou dans les mêmes conditions
que les députés du group e de l'Union
démocratique pour la Ve République.

(upi)

L'ACCIDENT DU «TORREY CANYON»

Des mesures énergiques devraient
être prises d'urgence en vue d'éviter
le renouvellement de catastrophes si-
milaires à celles causées en Angle-
terre et en France par le naufrage
du pétrolier géant «Torrey Canyon-»,
et en vue d' assurer une protection
ef f icace  de l'homme et de la nature.

Tel est l' essentiel d'une recom-
mandation du Comité des ministres
votée hier matin par l'assemblée du
Conseil de l'Europe et lui demandant

d'intervenir au plus tôt en ce sens au-
près des organisations internationa-
les spécialisées , telles que l'Organisa-
tion maritime consultative interna-
tionale (I M C O) .

La recommandation estime aussi
qu 'il convient de prendre toutes ini-
tiatives en vue d'interdire aux pétro-
liers la vidange de leurs soutes en
pleine mer et de les obliger , s'ils ne
sont pas équipés de disposit i fs  de dé-
gazage , d' e f f ec tuer  cette opération
dans les installations portuaires adé-
quates .

Par ailleurs , l'assemblée du Con-
seil de l'Europe s'est prononcée en
faveur du lancement d'une campa-
gne européenn e contre la pollution
des eaux douces par la promulgation ,
l'an prochain , d' une « Charte de
l' eau » .

Selon une étude publiée par le

Conseil , le Rhin n 'est plus qu '« un
immense égout à ciel ouvert» , le lac
de. Zurich est « biologiquement mort»
et les polluants déversés chaque an-
née dans la mer par les rivières
françaises représentent dix mille
trains de 600 tonnes. Les besoins en
eau potable , d' autre part , ne cessent
de croître.

Enf in , quelque dix mille jeunes
Français se sont inscrits volontaire-
ment pour participer au nettoyage
des côtes à la suite de la pollution
des eaux provoquée par le pétrolier
« Torrey Canyon ».

La plupart de ces volontaires sont
des jeunes f i l les ,  (a f p ,  reuter)

RUPTURE ENTRE LES USA ET LE YÈMEN ?
Deux fonctionnaire américains de

l'agence pour le développement in-
ternational (AID) seront jugés par
le Tribunal supérieur de sécurité de
l'Etat selon un communiqué du
gouvernement yéménite, reproduit
par l'agence du Moyen-Orient.

Selon ce communiqué les deux
inculpés ont tiré, mercredi, au ba-
zooka contre un dépôt de munitions
de Taiz, provoquant la mort de
quatre Yéménites.

A la suite de ces incidents et en
raison des activités de l'AID qui
menacent la sécurité du pays, con-
clut le document, le gouvernement
yéménite a décidé : de résilier l'ac-
cord conclu avec l'AID, d'éloigner
immédiatement les « éléments dan-

gereux » de l'agence et de juger les
auteurs de l'attentat de mercredi.

Le Département d'Etat américain
a offi ciellement ann oncé peu après
la décision des Etats-Unis de ces-
ser toute assistance au Yémen et
d'évacuer immédiatement l'ensem-
ble du personnel cle l'agence pour
le développement international.

Le porte-parole du Département
d'Etat s'est refusé à confirmer les
informations selon lesquelles les
Etats-Unis envisageraient notam-
ment de rompre leurs relations di-
plomatiques avec le Yémen. « La
nature de nos relations futures
avec le Yémen, a-t-il dit , dépen-
dra de révolution de la crise. »

(afp)

Les négociateurs européens et
américains du « Kennedy Round >
vont regagner leurs capitales res-
pectives pour prendre les Instruc-
tions de leurs gouvernements, faute
d'être parvenus à s'entendre.

On croit savoir que le chef de la
délégation américaine M. William
C. Roth est très pessimiste. Les mi-
lieux américains pensent qu'une dé-
cision politique à l'échelon le plus
élevé peut seule éviter l'échec, (upi )

les négociations
Kennedy suspendues

Les équipes de secours ' ont réussi
à entrer en contact avec les six
mineurs ensevelis depuis deux jours
dans la galerie de la mine « So-
phie » à Orlova et que l'on con-
sidérait comme perdus. Il a été
possible de faire passer un tuyau
jusqu 'à l'endroit où ils se trouvent
emprisonnés, et de là nourriture
liquide leur a été envoyée, (afp )

Mineurs tchécoslovaques
emmurés

6509 GRECS ONT ETE
ARRETES

6509 personnes ont été arrêtées
en Grèce depuis le 21 avril, annon-
ce un communiqué du ministre de
l'intérieur, le général Stylianos Pa-
fakos. Sur ce total, 1328 ont été
relâchées. 5181 sont encore déte-
nues, dont 724 ont été emmenées
dans l'île de Yaros. (afp)

AELE : feu vert pour
la candidature anglaise

au Marché commun
Réunis toute la journée à Londres,

les délégués des pays de l'Associa-
tion européenne de libre échange
(AELE ) partenaires de la Grande-
Bretagne, ont accordé leur « f en
vert » au gouvernement de Londres
pour que celui-ci pose sa candida-
ture à la communauté économique
européenne. Toutefois les représen-
tants de l'Autriche, du Danemark,
de la Norvège, du Portugal, de la
Suède et de la Suisse ont invité la
Grande-Bretagne a sauvegarder les
intérêts de l'AELE, spécialement la
liberté des échanges entre pays de
l'association, dans toute négociation
qu'elle sera amenée à faire avec les
« Six ». (upi)
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i plan de l'actualité internationale 4
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'$ un accord est intervenu. Au terme 
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^
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République fédérale allemande 

^
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s'engagent à faire des achats d'ar- 4
4 mement en Grande-Bretagne pour 4
4 un montant qui s'élèverait , au 4
fy cours de l'année fiscale 1967-68, À 4
fy septante-deux millions de livres. 4
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^
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en devises du maintien et de 
l'en- 4

h tretien de l'armée britannique du 4
'4 Rhin. 4
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4 pes du Royaume-Uni en Allemagne 4
4 de l'Ouest , sera ramené de cin- v.
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ministration, supprimera la perte 4
b de devises résultant, pour la Gran- 4
h de-Bretagne, de la présence de ces 4
4 troupes en RFA. 4
4 De leur côté , les Etats-Unis qui ^
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entretiennent présentement deux 
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^ 
cent vingt-cinq mille hommes en 

^
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Allemagne, diminueront également 4
h leurs effectifs, la réduction portant 4
4 sur dix à douze mille hommes en- 4
4 viron, soit les deux tiers d'une di- 4
4 vision. 4
4 Londres et Washington ont tou- 4
fy jours été d'avis que des retraits ^
^ 

partiels étaient parfaitement con- 
^

^ 
ciliables avec le système défensif 

^
^ 

du acte Atlantique , d'une part 4
4 parce que les relations Est-Ouest 4
4 sont beaucoup moins tendues et, 4
4 d'autre part , parce que l'on pour- 4
g rait, en un minimum de temps, 4
fy faire réintégrer à l'aide de ponts 4
fy aériens les troupes retirées aupa- 4
4 ravant. ^4 Quant aux détails de cet ac- ^4 cord , ils ne seront sans doute pas 

^4 annoncés avant plusieurs jours. ^
%. M. SOUTIER. i

m Le corespondant de la KLM à Mos-
cou a été arrêté. II pourrait s'agir d'une
mesure de représaille à la suite de l'ex-
pulsion du directeur de l'agence Aéro-
flot à La Haye.
¦ Les Américains ont lancé hier dans

l'Espace la fusée « Titan-3c » porteuse
de cinq satellites, (afp, upi)

Le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature atteindra 12 à 17 degrés.

Niveau du Inc de Neu châtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorolog iques
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M. Couve de Murville, qui est ar-
rivé jeudi à Bonn pour les consul-
tations trimestrielles régulières avec
son collègue ouest-allemand, s'est
entretenu avec M. Willy Brandt ; en
outre, 11 a eu hier matin une entre-
vue d'une heure avec le chancelier
Kiesinger.

De sources diplomatiques, on tient
que le ministre fédéral des affaires
étrangères a suggéré que l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) soit
utilisée comme instance pour l'éla-
boration d'une politique de main-
tien de la paix en Europe, (afp)

M. Couve de Murville
à Bonn

L'agence « Tass » rapporte que la
Ville d'Andijan, au centre cle l'Ouz-
bekistans, a été ravagée par des
Inondations. Toute la ville est sous
l'eau. On ignore pour l'instant le
nombre des victimes de cette catas-
trophe. Des témoins déclarent avoir
vu des vagues de près de quatre
mètres de haut déferler sur la cité.
De nombreux immeubles, fabriques
et monuments ont souffert des dé-
gâts causés par les eaux. L'inonda-
tion a été provoquée par une brusque
fonte de la neige qui recouvrait
'une montagne située près de la
ville, (reuter )

Graves inondations
en Union soviétique


