
Vague de banditisme
en Sardaigne

I ROME: R. FILLIOL j

De notre correspondant particulier :
La mort de deux j eunes policiers,

abattus froidement par un étudiant
lors d'un contrôle routier près de
Nuoro démontre d'une façon dra-
matique l'ampleur prise ces jours-ci
par la vague de banditisme en Sar-
daigne. Certes, depuis le début de
l'armée, l'on avait constaté une
nette recrudescence de l'activité des
hors-la-loi. Une vingtaine de fusil-
lades entre agents et bandits, d'in-
nombrables extorsions à main
armée, douze rapts et séquestres de
personnes libérées sous rançon au
terme d'une série de péripéties tra-
gico-comiques avaient constitué une
sérieuse mise en garde pour les
autorités régionales et centrales
ainsi que pour le ministre de l'in-
térieur, M. Taviani. Ce dernier avait
à partir du 15 avril fait renforcer
sensiblement le dispositi f de sur-
veillance et de sécurité dans la
grande île portant à plus de mille
unités l'effectif des sections mobiles
de contrôle.

Le déploiement des forces de l'or-
dre qui s'est accompagné d'une
série de contrôles dans les ports,
dans les gares, sur les routes, le
long des voies ferrées et enfin dans
les aéroports de Cagliari et de Sas-
sari, semble avoir encore accru
l'audace des malfaiteurs et des
T_an8.t_ ~_ _._de_ . On assiste présente-
ment à une véritable épreuve de
force dont là première phase à été
sans nul doute cruellement à l'a-
vantage des hors-la-Ioi. I__ situation
a paru si sérieuse que le président
de la République a jugé urgent de
se rendre en Sardaigne et de s'a-
dresser directement dans un dis-
cours franc, voire parfois brutal, à
la population.

Fin en page 2.

Moscou durcira prochainement son
attitude à l'égard de Washington

G DETAILS DE LA NOUVELLE ORIENTATION SOVIETIQUE
EN DERNIERE PAGE

M. EL Brejnev attaque une fois «le
plus Ba politique US au Vietnam

CANNES DECERNE SON GRAND PRIX
AU DERNIER FILM DE M. ANT0NI0NI

Le Festival de Cannes a pris fin par la victoire du grand cinéaste
italien Michelangelo Antonioni. Le Prix du meilleur scénario a
été attribué au Français Alain Jessua, pour « Jeu de Massacre »,
film interprété par Claudine Auger (ci-dessus) et tourné en partie

à Neuchâtel. (asl)

@ EN DERNIERE PAGE, LE PALMARES COMPLET DU FESTIVAL

Nouvelle victoire conservatrice en Angleterre
« C'est une déroute dévastatrice »

pour les travaillistes. Ce commen-
taire fait par M. Edward Du Cann,
président du parti conservateur, vi-
sait les résultats des élections qui
viennent de se dérouler dans 322
municipalités d'Angleterre- et du
Pays de Galles. Es indiquent un
gain de 618 sièges pour les Tories
alors que le Labour Party enregistre
la perte de 622 sièges et un gain
de 31 sièges seulement. Les libéraux
pour leur part ont gagné 65 sièges
et en ont perdu 49.

M. Len Williams, secrétaire géné-
ral du parti travailliste, a tiré des
conclusions différentes : « Ces der-
niers résultats ne sont pas plus dé-
cevants que les résultats des autres
élections partielles de ces dernières
semaines. »

Les élections cantonales en An-
gleterre et au Pays de Galles ainsi
que pour le Conseil du Grand Lon-
dres s'étaient toutes deux traduites
par une victoire massive des con-
servateurs, (upi)

Bonn et Tokyo favora_les au désarmement
L'Allemagne occidentale et le Ja-

pon se prononcent en faveur d'un
désarmement à l'échelle mondiale
et s'engagent à ne pas chercher à
acquérir des armements nucléaires
ou à en fabriquer : tel est le point
principal d'un communiqué qui a été
publié hier à Tokyo, au terme des
entretiens de deux jours que M.
Willy Brandt, ministre des Affaires
étrangères de Bonn, a eus avec son
collègue japonais, M. Takeo Miki.
Les deux hommes d'Etat ont notam-
ment évoqué les problèmes de la
Chine, du Vietnam, de l'Europe et
du traité de non-prolifération des
armes nucléaires.

Le communiqué souligne que le
traité de non-prolifération ne de-
vrait pas empêcher l'utilisation pa-
cifique de l'énergie nucléaire. Les

deux pays sont convenus de pour-
suivre leurs efforts en faveur de la
détente en Asie et en Europe et de
coopérer en vue d'aider les nations
du Sud-Est asiatique.

On apprend d'autre part, de sour-
ce informée, que M. Brandt a in-
formé M. Miki que le gouvernement
de Bonn était désireux d'améliorer
ses relations avec l'URSS, et qu'il
envisageait de proposer à l'Allema-
gne orientale une réduction pro-
gressive des armements, (afp)

/ P̂ASSANT
Combien faut-il donner d'argent Ae

poche aux jeunes gens ?
Personnellement je répondrais volon-

tiers : le moins possible. Car, qu'il s'a-
gisse des fils à papa ou des autres l'excès
d'argent ne leur vaudra rien. Au con-
traire. En revanche un just e équilibre
des « finances spécialisées » du jeune
homme ou de la jeune fille inclinent à
former l'esprit et le caractère dans un
sens d'économie ou de connaissance vé-
ritable de la valeur de l'argent, qui
peut être fort utile. J'ai fait toutes mes
études gymnasiales et universitaires (en
dehors de la maison) avec 2 fr. d'ar-
gent de poche par semaine. C'est la
raison pour laquelle, ayant appris à
couper un liard en quatre, mais sans
être devenu pingre, j e ferais certaine-
ment un excellent ministre des finan-
ces. Hélas ! personne ne s'en est jamais
aperçu ou n'a voulu me donner cette
chance...

En tous les cas et si j'en crois la
statistique la jeuness e d'aujourd'hui bé-
néficie d'un traitement plus favorisé
que celle d'hier.

Ainsi on a établi qu'en France les
jeune s de 15 à 20 ans dépensent cinq
milliards d'argent de poche par an.
La moyenne des sommes dont disposent
les garçons de 15 à 16 ans, est de 80
francs et les filles de 60 francs. Entre
19 et 20 ans , cette moyenne s'élève en-
tre 140 et 170 francs . Par mois, on s'en
doute !

' ¦¦• ¦¦ Voir suite en pag e S-.

LA CONFERENCE INCOMPLETE DE KARLOVY-VARY
n

En dehors de ces considérations
de principe, i)  les Roumains et les
Youg oslaves avaient aussi des rai-
sons particulières de s'abstenir. Il
leur répugnait de s'associer à une
initiative dirigée principalement
contre l'Allemagne fédérale , avec
laquelle les Roumains venaient
d'établir - des relations diplomati-
ques, tandis que les Yougoslaves
s'apprêtent à en faire autant . En
réalité , la conférence de Karlovy-
Vary s'inscrivait à la suite des
démarches entreprises par Ul-
bricht — avec le soutien énergi-
que de Gomulka et la bénédic tion
de Moscou — pour faire échec à
l'offensive de sourire du gouver-
nement Kies inger-Brandt . Les Est-
Allemands reprochent , comme l'on
sait , au gouvernement de Bonn
de vouloir les isoler , en se rappro-
chant des autres gouvernements
de l'Est européen , tout en s'obsti-
nant à ne pas reconnaître la
R. D. A . Non sans di f f icul té , Ul-

bricht et Gomulka ont obtenu
l'engagement- des Tchécoslovaques ,
des Bulgares et des Hongrois de
faire de la reconnaissance par
Bonn de l' existence des deux Etats
allemands, et de l'inviolabilité des
frontières , la condition préalable
de la normalisation de leurs rap-
port s diplomatiques avec l'Allema-
gne fédérale. La déclaration de
Karlovy - Vary devait également
insister sur ce point et entériner
la « doctrine Ulbricht ». Ce qui la
condamna d'avance dans l'esprit
des Roumains et des Yougoslaves.
Certes tant Bucarest que Belgrade
entretiennent de bons rapports
avec la République démocratique
allemande, et soutiennent sa pré -
tention à être reconnue comme
Etat souverain. Mais ni la Rou-
manie, ni la Yougoslavie ne dési-
raient participer à une agitation
à ce sujet et entraver leur li-
berté d'action .

La Déclaration « pou r la paix
et la sécurité en Europ e » , signée

à l'issue de la conférence , s'adres-
se aux forces progressistes, aux
socialistes, aux catholiques et mê-
me aux « groupements de la bour-
geoisie qui sont conscients des
dangers d'une guerre atomique »,
en leur proposant un « program-
me d'action » et reprend tous les
points de la déclaration de Bu-
carest de juillet 1966 : inviolabilité
des frontières , reconnaissance de
la R. D. A., non-accès de l'Alle-
magne fédérale  aux armements
atomiques. Le Document propose
aussi la conclusion d'un accord
entre tous les pays de l'Europe
excluant le recours ou la menace
de recours à la force et renonçant
à l'ingérence dans les a f fa i res  in-
térieures ; la défense conséquente
et le développement de la démo-
cratie dans la République fédérale
allemande ; la conclusion d'un
traité de non-dissémination des
armes nucléaires ; la préparation
d' une conférence de tous les
Etats européens consacré à la sé-
curité européenne.

François FEJTÔ
Fin en page 2.

i On vient d'interdire aux citoyens
• de la République arabe unie

(RAU)  de se rendre à l'étranger
, dans un but privé. Selon le jour-¦ nal officieux « Al Ahram », les

voyages à l'étranger ne seront au-
; ¦ risés que < s'ils sont nécessaires à

l'économie nationale et à l'intérêt
général». Les voyages d'étud iants,
qui se rendaient jusqu 'ici à l'é-
tranger pour y suivre des cours,
ont également été interdits. Il
semble que ces mesures ont été '
prises en raison de l'état précaire
du marché des devises de la RAU.
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I Les Egyptiens sont
bloqués chez eux

Le colonel Rooert Adébayo, gou-
verneur de la province occidentale
du Nigeria , a fai t  savoir au colonel
Gowon, chef du gouvernement cen-
tral nigérien, que les chefs de tribus
de sa province ne participeront pas
à la conférence pour l'élaboration
d'une nouvelle Constitution fédérale
tant que le gouvernement central
n'aura pas retiré tous les soldats
haoussas de la province occidentale
et de la ville de Lagos.

Ainsi, le gouvernement central , qui
s'appuie surtout sur la population
haoussa, se heurte à une rébellion
ouverte non seulement de la province
orientale, celle des Ibos, mais aussi
de la province occidentale, celle des
Yorubas. (a f p )

Le Nigeria pourrait
«éclater »

Le gouvernement grec justifie la révocation du primat de l'Eglise ortho-
doxe grecque, Mgr Chrysostomos, dont le siège a été proclamé vacant.

| Une telïë mesure est autorisée par la Constitution.

Dans une interview,- Je ministre
de l'éducation nationale Constantin
Kalabokias, ancien vice-président de
la Cour Suprême, a dit : « Nous n'a-
vons établi aucun précédent en dé-
missionnant le saint Synode. L'Etat
grec n'a aucun droit de s'ingérer
dans les affaires intérieures de l'E-
glise telles que le dogme, le culte et
le droit canon. , Le droit canon est
protégé par la Constitution. L'Etat
a le droit et le devoir de respecter
ces règles. »

Le roi Constantin, vraisemblable-
ment sur avis du régime militaire,
désignera le nouveau primat : «Nous
espérons qu'il sera choisi aussi vite
que possible » a commenté M. Kala-
bokias.

En révoquant le saint Synode, les
autorités ont en même temps réduit
son importance numérique : il ne
compte plus que huit membres au
lieu de douze précédemment. Si l'on
en croit le ministre de l'éducation,
les huit évêques du nouveau saint
Synode ont été choisis par le cler-
gé « sans aucune interférence du
gouvernement. »

De source gouvernementale, on
tient que les mesures prises à ren-
contre du clergé visent à supprimer
ou empêcher les abus commis par

certains de ses représentants. Di-
vers scandales, quélqués-uns assez
sordides, dans lesquels étaient im-
pliqués des ecclésiastiques avaient
conduit à de fréquents conflits entré
le saint Synode et le gouvernement.

La Cour du Danemark annonce
que le roi Constantin de Grèce ne
sera pas présent au mariage de la
princesse Margrethe avec le comte
Henri de Montpezat qui sera célé-
bré le 10 juin. La reine Frederika
et la princesse Irène ont également
annulé leur visite.

En déclinant l'invitation qui M
avait été adressée par le Palais royal
à l'occasion des noces de la princesse
Margrethe, le roi Constantin de
Grèce a provoqué , un vif soulage-
ment au Danemark, (afp)

Le gouvernement grec fustiffie Ica révocation du
primat de l'Eglise orthodoxe et dû saint Synode

! Vaud : bagarres entre
douaniers et paysans

______!
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PARIS... à votre porte
par James DONNADIEU

En dépit d'un climat politique dé-
favorable, le général de Gaulle a
reçu, comme de coutume, le 1er mai,
le muguet porte-bonheur des mains
des forts  des Halles, aux larges cha-
peaux et aux carrures athlétiques,
accomp agnés de leurs reines, toutes
menues à leurs côtés, ce qui ajoutait
à leur charme.

Le président de la République, pro-
f i tant des beaux j ours, a fai t  égale-
ment quelques visites. Il s'est rendu
à l'Opéra à l'occasion de la nuit de
Saint-Cyr, et au Petit-Palais pour
saluer Toutankhamon. Cette expo-
sition bat tous les records. En moins
de tro is mois, elle a déj à attiré un
demi-million de visiteurs. La clô-
ture, initialement prévue pour la
f i n  de juin, a été repoussée à la
f in  août.

M. Pompidou
et les cactus

M. Pompidou, quant à lui , a reçu à
déjeuner les joueurs français de

l 'équipe de rugby victorieuse au
Tournoi des Cinq nations. Ils ont
tous été frappés par la compétence
de leur hôte en matière de ballon
ovale. Il n'a pas été question de po-
litique, bien entendu.

Un Français qui n'est pas peu f i e r,
c'est le citoyen Jacques Dutronc,
chanteur de son état, qui a eu l 'in-
signe honneur d'entendre citer, p ar
le premier ministre, à la tribune du
Palais-Bourbon, sa chanson <Les
cactus >. Depuis lors, un grand por-
trait de M.  Pompidou trône dans son
bureau , et sa table de travail est
encombré e d'une dizaine de cactus
d'espèces di f férentes .

Festival d'été
La saison du Théâtre des Nations,

à laquelle doivent participer neuf

troupes étrangères, a débuté à
l'Odéon. « Le Prince de Hambourg »,
de Kleist, joué par le < Dusseldor-
f e r  Schauspielhaus », a un peu déçu.
En e f f e t , les Parisiens ne pouvaient
oublier que le rôle du Prince avait
été magistralement tenu autrefois
par Gérard Philipe, ce qui a fa i t
paraîtr e bien terne l 'interprétation
actuelle.

La Comédie Française vient de
jouer pour la première fois  une pièce
de... Marivaux, découverte par ha-
sard par la bibliothécaire de cette
vénérable Maison. C'est une toute
petite pièce, puisqu'elle n'a qu'un
acte. Elle a donc été représentée en
même temps que « Le jeu  de l'amour
et du hasard ». Il s'agit de « La Com-
mère », qui est loin de tout mari-
vaudage, mais relève du réalisme
social : le problème de la mésalliance
y est traité. Marivaux n'a fa i t  que
reprendre un passage de son roman
«Le Paysan parvenu *.

Les grands films
Gran d succès, dans un cinéma pa-

risien pour la première de «La
vingt-cinquième heure », f i l m  tiré
du célèbre roman de Virgil Gheorgiu,
par Henri Verneuil. Les deux prin -
cipaux interprètes, Anthony Quinn
et Virma Lisi, sont f ort émouvants
dans cette évocation des plus mau-

vais moments de la dernière guerre,
dans cette tragédi e d'un paysan
roumain traîné pendant des années
d'un camp de concentration à un
autre.

Huit jours à peine après avoir
inauguré le Festival de Cannes, le
f i l m  à grand spectacle « J' ai tué
Raspoutine », de Robert Hossein,
d' après l'œuvre du prince Youssou-
p o f f ,  a été présenté aux Parisiens.
Peter Mac Enery, jeune premier
anglais, incarne parfaitement Yous-
soupo f f ,  le meurtrier. Gert Froebe
est un bon Raspoutine, avec sa for te
corpulence et sa trogne enluminée.
En f in , Géraldine Chaplin s'a f f i r m e
dans le rôle de Monnia Golovine , la
jeune femme qui servit de lien entre
les deux hommes.

Artistes modernes
et «art nègre»

Le Musée de l'Homme s'emploie,
non seulement à faire  connaître ses
propres richesses, mais à rassembler
celles qui éclairent mieux les origi-
nes et les manifestations artistiques
de notre espèce. En 1965, il présen-
tait ses plus belles pièces. En 1966,
c'était la grande collection Paul
Tishman qui nous était o f f e r t e .  Cette
année (du 28 avril au 30 septembre) ,
une exposition tend à mettre en
valeur les rapports des artistes con-
temporains avec les arts primitifs.
C'est ainsi qu'ont été rassemblées
150 œuvres venues des ateliers de

68 artistes, pa rmi lesquels Matisse,
Derain, Vlaminck, Braque et Picas-
so. Ce furent les premiers à per ce-
voir dans < l'art nègre » une source
d'inspiration, dans laquelle ils pui-
sèrent abondamment.

Je vous ai précédemment signalé
les fouilles auxquelles les archéolo -
gues se livrent au parvis Notre-Da-
me où doit être construit un garage
souterrain. A cette occasion, le Mu-
sée du cloître Notre-Dame vient
d'orgahiser, jusqu'à la f i n  juil let ,
une exposition qui relate l'histoire
du parvis , c'est-à-dire de la Cité ,
cœur de l'antique Lutèce. Avant mê-
me que l'actuelle cathédrale ne f u t
construite — les premiers travaux
remontent au Xlle siècle — il y  avait
là l'église Saint-Etienne. De nom-
breux documents f o n t  revivre ces
lieux, tandis que sont exposées les
pièces mises au jour au cours des
fouilles actuelles : blocs d'architec-
ture du Haut-Empire, amphores , cé-
ramiq ues, chapiteau mérovingien,
objets en or et en bronze, monnaie
gauloise, etc.

Henri Tisot
est débordé

Henri Tisot, l'imitatewr de « Qui-
vous-savez *, ne sait plus où donner
de la tête. Ayant répondu, le 1er
avril, sur les antennes d'un poste
périphérique, à une pseudo-interview
du général, il eut un tel succès qu 'il
récidiva-. Il fa i t  maintenant parler
le chef de l'Etat des mini-jupes et
des cheveux longs . Des auditeurs s'y
laissent prendre. Elvire Popesco
elle-même ayant entendu fa i re  son
éloge, s'empressa de remercier.

J. D.

BULL E TIN DE BOU RSE
Cours du 11 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1225 1300 o
Gardy act 205 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8100 o 8000 d
Chaux, Ciments 500 d 515 d
E. Dubied & Cle 1700 1700
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard « B »  7400 o 7400 o

Bâle
Bâlolse-Holdlng 145 144
Cim. Portland 3300 d 3300 d
Hofl.-Rocheb. J 77900 78400
Durand-Bug — —
Schappe 115 121
Laurens Holding 1950 d 1950 d

Genève
Am. BUT Secur. 144 144
Charmilles 800 790 d
Elextrolux 128 d 129 d
Grand Passage 405 405
Bque Paris P-B 168 d 168
Méridien Elec 16.45 16.45
Physique port 710 d 730
Physique nom 605 d 620
Sécheron port 320 d 320 d
Sécheron nom 285 285
Astra 4.25 4.55
S. K. P. 213 d 212%

Lausanne
Créd. P Vdols 755 760
Cle Vd Ële.ti 555 d 560
Sté Rde Electr 420 d 420 d
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard c B » 7350 d 7350 d
At Mec Veve. 645 d 645 d
Càbl Cossonay 3350 3325 d
Innovation 345 d 350
TEU-nerie. Vevey 990 990
Zyma S.A. 2250 2325

Cours du 11 12

Zurich
(Actions suisses)
Swissair 810 815
Banque Leu 1670 1700
D B S .  2605 2645
S B. S. 1945 1955
Crédit Suisse 2030 2055
Bque Nationale 600 600
Bque Populaire 1325 1330
Bque Com Bâle 280 275
Contl Linoléum 810 d 815
Electrowatt 1285 1300
Holderbk port. 330 335
Holderbk nom 318 —
Interhandel — —
Motor Columb.1135 1140
SAEG I 88 90
Indeleo 875 d 885
Metaliwerte 695 d 695 d
Italo-Suisse 218 217
Helvetia Incend 900 905
Nationale Ass 3900 d 4000
Réassurances 1560 1570
Wtnterth Ace 716 720
Zurich Ace. 4325 4360
Aar-Tessln 870 d 870
Saurer 880 880
Aluminium 5560 5575
Bally 1170 d 1175 d
Brown Bov. «B» 1545 1550
Ciba port 6350 6300
Ciba nom 4775 4780
Simplon 450 450 d
Fischer 910 d 870ex
Geigy port 7100 7125
Geigy nom 2850 2875
Jelmoli 840 855
Hero Conserves 4025 4000
Landls & Gyi 1080 1080
Lonza 940 940
Globus 3200 3225
Mach Oerlikon 832 835
Nestlé port. 2030 2035
Nestlé nom 1525 1530.
Sandoz 5700 5700
Suchard < B »  7300 d 7425
Sulzer 3270 3260
Oursina 3710 3720

Cours du 11 12
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 132 .. 131%
Amer. Tel- Tel. 248 247
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacit 271 »,_ 273
Cons. Nat. Gas 124 ._ 125V.
Dow Chemical 357 352
E. 1. Du Pont 729 733
Eastman Kodak 616 618
Pord Motor 235 234%
Gen. Electric 395 403
General Poods 330 327
General Motors 356 358
Goodyear 192 189 ..
I. B M 2025 2030
Internat Nickel 397 396
Internat Paper 132» . 132
Int. Tel. & Tel 408 408
Kennecott 171 172 V.
Montgomery 135% 124%
Nation. Distlll. 204 204
Pac. Gas. Elec 156 156
Pennsylv. RR 255 260%
Stand. OU N. J 282 283
Dnion Carbide 250 248
D. S. Steel 197 196
Woolworth 106 106%
Anglo American 211 211
Cia It.-Arg El 26% 27%
Machines Bull 62% 64
Hidrandina 17% 17%
Orange Free St 48 V. 48%
Péchlney 173 170
N V Philips 112% 113%
Royal Dutcb 163% 165%
Allumett. Suéd — 146 %d
Dnllever N. V. 118 118
West Rand 57 56%
A E. G 378 378
Badische Anilio 205% 209
Degussa 490 493 d
Den__g 282 283 d
Parben Bayer 144% 146%
Parbw Hoechst 216% 219
Mannesmann 138% 133%
Siem & Halske 204 205%
Thyssen-Hutte 142% 142%

Cours du 11 12

New York
Abbott L^borat. 49% 50
Addressograph 61% 63%
Ail- Réduction 84». 84%
Allied Chemical 41% -1.4
Alum. of Amer. 91% 92»/ 8
Amerada Petr. 91 90%
Am. Cyanamid 33»/, 33%
Am. Elec. Power 38% 38. s
Am. Home Prod, 51% 51%
Am. Smelt__g 60 60»_.
Am. Tel. & Tel. 57% 5W.
Am. Tobacco 33'/, 33
Ampex 33 % 32»/i
Anaconda Co. 90 89».i
Armoui Co. 34 33»/»
Atchlson Topek 29»/ s 29%
Avon Products 101 99%
Beckman Instr. 60»/ 8 60%
Bell & Howell 75 74%
Bethlehem Steel 36 35%
Boeing Corp. 96» . 98» .*
Bristol-Myers 71»/ 8 70
Burrough'sCorp 122% 122
Campbell Soup 29»/» 30',.
Canadian Pacit 64% 65»,.
Carter Wallace 15'/s I*5/*
Caterpillar 47% 48
Celanese Corp. 63 % 63
Cerro Corp. 36 Vi 36%
Chrysler Corp. 43 Vi 43»,',
Cities Service 51 50%
Coca-Cola Co. 115% 116
Colgate-Palm. 31\ '8 31.».
Cummonw. Ed. 50% ôOô'j
Consol. Edison 35'/» 357/»
Continental OU 73»A 71%
Contro) Data 85»/, 89%
Corn Producte 45% 45%
Corning Glass 353 354%
Créole Petrol. 34 33«/,
Douglas Air craft — —
Dow Chemical 81 Vi 82»/ s
DuPont 169 165
Eastman Kodak 142% 141%
Fairch. Caméra 176»i 172%
Florida Power 79» ,', 79»/,
Pord Motors 54»/, 53%
Freeport Sulph. 53% 55%
Gen. Dynamics 61»/, 62»/ 8
Gen. Electric 92 .« 91 Vs
General Foods 76 74%
General Motors 83% 82»/»

Cours du 11 12

New York (suite),
General Tel. 50V8 50%
Gen.Tire & Rub. 32 31»/»
Gillette Co. 55 55
Goodrich Co. 597s 61
Goodyear 435/9 42%
Gulf Oil Corp. 69','s 68»/ 8
Heinz Co. 34% 34>/s
Hewl.-Packard 70»/, 71
Homest. Rlining 42 42»/»
Honeywell Inc. 75 74%
I. B. M. 467% 467» .
Intem. Harvest. 331/5 38%
Internat. Nickel g_,î/8 91%
Internat. Paper 30»/, 30%
Internat. Tel. 94.1;, 94»/,
Johns-Man ville 5g 34 §7*/,
Jon. __ Laughl. 55% 58%
Kenn. Copper 39;,̂  40» .
Kerx Mi Gee Oil 1157/, 115%
Litton Industr . lo&x , 105»/,
Lockh eed Aircr. 60» . 59%
Lorillard 57 % 57
Louisiana Land 64 63%
Magma Copper 57 57%
Donnell-Douglas 40% 4i»/8
Mead Johnson 34»/ , 34»/ 8
Merck & Co. 79% 78'/,
Minnesota M'ng 88»/, 89%
Monsan. Chem. 51»/ 8 50»/ 8
Montgomery 28»/» 27%
Motorola 122 121%
National Cash 99% 98»/,
National Dairy 35% 35
National Distill. 47% 47
National Lead 61 % 61»/ 8
North. Am. Av. 48 48»/,
Olin -.athieson 71»/, 70
Pac. Gas. & El. 36»/ 8 36%
Pan Am. W. Air. 72% 71'/»
Parke Davis 287» 28»/,
PennsylvaniaRR 607s 63 %
Pfizer & Co. 85'/, 84'/»
Phelps Dodge 70'/, 72 Vi
Philip Morris 41% 42%
Phillips Petrol. 62% 63%
Polaroid 2127s 213
Proct. & Gamble 87» . 87 1_
Radio Corp. 53»/ , 52',,
Republic Steel 46»/, 46%
Revlon Inc. 66»/ , 65%
Reynolds Met. 54 Vi 54%
Reynolds Tobac, 38% 3T>j >

Cours du 11 13

New York (suite);
Rictu-M-rrell 80% 8OV1
Rohr. __ Haas 105% 105
Royal Dutch 40% 3878
Schlumberger 55% 56%
Seari ; (G.D.) 52% 51%
Sears Roebuck 577. 57
Shell Oil 6_V. 68%
Sinclair OU 75% 75
Smith Kline 517. 52%
South . Pacific 31% 32»/.
Spartans Ind. 19% 19»/ 8
Sperry Rand 33»/» 33 Vi
Stand. OU. Cal. 62»;, 61'/.
Stand. OU. N.J. 657. 63%
Sterlin. Drug 49»/» 49»/8
Syntex Corp. 102'/» 100%
Texaco 77»/» 76%
Texas Instr. 138'/, 137%
Trans World Air. 78% 78%
Dnion Carbide 57'/. 56%
Dnion OU Cal. 57'i 57%
Dnion Pacific 39 Vi 39'/»
Dniroyal Inc. 41 Vi 41
Dnited Aircraft 977. 100
Dnlted Airlines 84 86
O. S. Gypsum 70% 70
D. S. Steel 45>»<» 45'/,
Uhjolin 60% 60%
Warner-Lamb. 52 52
Westlng. Elec. 53% 53'/,
Woolworth 25 24",
Xerox Corp. 294% 299%
Youngst. Sheet 32»/, 32 Vi
Zenitl Radio 63% 64%

Cours du 11 12

New York (suite);

Ind. Oow Jones
Industries 896.21 890.03
Chemins de fer 237.45 237.68
Services publics 137.81 137.91
VoL (milliers) 10.320 10.470
Moody's 375.10 373.20
Stand & Poors 10.087 10054

Billetsétranoers: 'Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars O S A .  4.30 4.34
Prancs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires ttaUennes — .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) 4870.- 4930.-
Vreneli 43.— 45.50
Napoléon 40.50 43.—
Souverain ano. 41.50 45.—
Double Eagle 180.— 190.—

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

Communique par : / S \

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

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 408 — 383.50 385.50
CANAC $0 713.— 685.— 695.—DENAC Pr. 8. 79.50 75.— 77 —
ESPAC Fr. s. 139.50 132.50 134^50
EDRIT Fr. 8. 131.50 124.— 126 —FONSA Fr. 8. 367.— 354.— 357.—FRANCIl Fr. S. 86.— 83.— 85 —
GERMAC Fr 8. 88.50 84.— 86 —
ITAC Pr. a 177.50 169.— 171 —
SAFIT Pr. 8. 180.50 175.— 177.—
SIMA __ .  & 1355.— 1335.— 1345.—

La Conférence Incomplète
b ¦ ¦ i n i . I I  m

de Karlovy-Vary

Il demande enfin de tout fai re
p our empêcher la reconduction du
Pacte atlantique en 1969.

Le grand défaut de ce program-
me est précisément celui que les
Roumains et les Yougoslaves ont
prévu : U n'apporte rien d'original
par rapport aux propositions for -
mulées sur le même suj et p ar la
diplomatie de l 'URSS et les autres
pays . du Pacte de Varsovie ; il con-
tient beaucoup de revendications
et n'envisage aucune contrepartie.
Somme toute, les partis communis-
tes de l'Occident se proposent de
faire  accepter par leurs alliés de
la gauche non-communiste un pro -
gramme auquel même des par tis

communistes au pouvoir, par souci
d'indépendance n'ont pas cru de-
voir donner leur agrément. Luigi
Longo a voulu couper court à cette
objection en assurant dans son dis-
cours de clôture, que les signataires
de la Déclaration «ne s'arrogeaient
pas le monopole de l'élaboration
d'un programme de paix ».

Au cours des ¦ conversations pr i-
vées, les dirigeants italiens se f é -
licitèrent de la modération de Brej-
nev, du fa i t  que la conférence n'ait
donné lieu à aucune scission ni ex-
communication. En réalité, la réu-
nion a apporté une nouvelle pre uve
de la grande diversification des
partis communistes qui éprouvent
de plus en plus de d if f i cu l t é  à
trouver un langag e et un dénomi-
nateur communs.

François FEJTÛ

Vague de banditisme

en Sardalgne

M. G_usepp_ Saragat a manifesté
un courage civique et politique in-
contestable en affirmant que ce qui
s'est passé à Nuoro concerne non
seulement la Sardaigne mais lltalie
entière et que la vague de bandi-
tisme avait des causes profondes
qu'un régime démocratique ne sau-
rait ignorer. Le chef de l'Etat a
fait appel à tous les Sardes et en
particulier aux jeunes afin qu'ils se
libèrent d'habitudes et de préjugés
ancestraux. Le goût de la vendetta,
la persistance de vieilles rancunes
de clans, de familles, de communes
et de régions, un profond scepti-
cisme ancré dans les âmes et dans
les cœurs, scepticisme qui pousse de
nombreux Sardes tantôt à la rési-
gnation, tantôt à la rébellion et qui
fait qu'ils ne parviennent pas à
trouver le juste équilibre psycholo-
gique des hommes dynamiques et
confiants dans l'avenir, rendent très
difficile et peut-être impossible une

véritable promotion sociale de l'en-
semble de la population.

» Sur le plan économique, la si-
tuation demeure, indéniablement,
fort peu satisfaisante. En dépit des
efforts fournis depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, l'indus-
trialisation de l'île s'avère très lente
et ce qui a été réalisé n'a pas été
en mesure de faire reculer sensible-
ment la misère. Chaque année, de
nombreux jeunes gens émigrent en
Italie continentale ou à l'étranger,
notamment en Allemagne, en Suisse
et en France. Après tant de pro-
messes venues des autorités régio-
nales ou centrales, promesses non
ou insuffisamment tenues, le dé-
couragement s'est emparé d'une
grande partie de la jeunesse. On ne
croit pas ou on ne croit guère dans
un avenir florissant de l'île. Ce
sentiment a créé une sorte de no-
bilisme, une profonde déchéance
morale qui constitue un terrain
propice à l'enracinement et au dé-
veloppement du néo - banditisme
sarde. -

Robert FILLIOL.

-BB_ffl_MI_^BEMffl ^-

La chronique des gâte-français
IV

POSSÉDER. — Ce verbe est em-
ployé parfois de façon abusive,
comme lorsqu'on dit : « C'est tout
ce que nous possédons sur cette
catastrophe. » Il sera remplacé bien
souvent de manière avantageuse
par avoir : « Ce sont toutes les
nouvelles que nous avons. » Au lieu
de : « Il possédait une Intelligence
très vive », disons simplement : « Il
avait une intelligence très vive. »

PRÊT A ET PRÈS DE. — En
français moderne, une répartition
s'est faite entre « prêt à» (disposé,
préparé à) et « près de» (sur le
point de). Il faut dire : « Elle n'est
pas près de partir », et non : « Elle
n'est pas prête de partir. »

PRONONCIATION DE «UN » ET
DE « IN ». —- ' Dans certaines ré-
glons de France, et notamment
dans la région parisienne, on ob-
serve une tendance à confondre
dans la prononciation le son UN et
•le son IN. Les annonceurs et pré-
sentateurs dé- la radiotélévision
suisse française épousent de plus
en plus cette tendance. LUNDI est
prononcé comme s'il était écrit
LINDI. Il importe de lutter con-
tre cette tendance. Si elle triom-
phait, la langue française serai t

privée d'un élément de son phoné-
tisme traditionnel et d'un moyen
non négligeable d'opérer la distinc-
tion entre des couples de mots de
type « brun » et « brin ».

RABATTRE ET REBATTRE. —
Il faut distinguer rabattre, qui veut
dire « rabaisser », et rebattre, qui
veut dire « battre de nouveau ». On
REBAT (et non RABAT) les oreil-
les de quelqu'un. Un sujet banal
est dit REBATTU, et non RABAT-
TU.'' "'" l ' . ' '¦ '" ¦»*• :

RISQUER. — Risquer signifie
« exposer quelque chose de précieux
à un danger ». On dira : « Il risque
sa vie ». On ne dira pas : « Ce can-
didat risque de gagner mille
francs. » De même, on ne confon-
dra pas la chance et le risque. I.
ne faut pas dire : « Il n'y a pas le
moindre risque de trouver un sur-
vivant », mais : « Il n'y a pas la
moindre chance... »

SE SOUVENIR ET SE RAPPE-
LER. — On se souvient de son pas-
sé. On se rappelle son passé. On
dira : « Ce détail , je m'en sou-
viens », ou : « Ce détail , je me le
rappelle. » On dira : « Je ne m'en

souviens plus », mais : « Je ne me 3
le rappelle plus.» =

SOI-DISANT. — Cette expression I
Invariable ne doit s'appliquer m
qu'aux êtres doués de la parole et g
capables, en conséquence, de « se B
dire». On ne saurait parler cor- 1
rectement, par exemple, d'une huître H
« soi-disant » perlière...

VALABLE. — Cet adjecti f signl- 1
fie « qui a la valeur requise ». On 9
dira : « Voilà un argument vala- jj
ble », mais on évitera de dire : 3
« Cette pièce de théâtre est tout à 9
fait valable », dans le sens d'excel- jj
lente. On ne dira pas non plus : m
« C'est un auteur valable. » L'abus S
de cet adjectif — surtout s'il est J
prononcé avec emphase — est une g
marque de snobisme. 9

Sans doute commet-on encore sur S
les ondes une multitude de fautes j|
de moindre gravité. II y aurait bien j
des pages à écrire sur les liaisons J
à faire et à ne pas faire...

Mais c'en est trop déjà sur le J
radio-langage. Tournons... le bou- jj
ton. B

Eric LUGIN. I

Alerte sur les ondes
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Sur nos marchés
Les asperges fraîches sont comme

toujours un légume cle luxe. Cette
année n'a pas amélioré la situation ,
puisque le froid a fait reculer la pro-
duction , et les importations ne suffi-
sent pas à couvrir nos besoins. Les prix
restent donc élevés, et il n 'y aura pas de
baisse avant la Pentecôte. Il faudrait
aussi que le temps soit très favorable
pour que les prix soient plus bas d'ici à
quelques jours.

Les concombres de serre de Hollande
sont abondants et avantageux. La qua-
lité en est excellente ; les prix , en com-
paraison des années passées à la même
époque sont même étonnament bas.

Tomates : Si le temps est chaud , on
peut prévoir de forts arrivages d'Espa-
gne et du Maroc à des prix intéressants.
La qualité est belle , et le temps tra-
vaille de toute façon en faveur du
consommateur.

Haricots : D'Espagne nous arrive
actuellement une excellente sorte, le
« Coco », très tendre et sans fils, et
très avantageux pour la saison.

Artichauts : Les artichauts très appré-
ciés d'Italie centrale seront encore à
nos étalages durant tout le mois de
mai ; la qualité est très belle, et les
prix spécialement avantageux.

Légumes prlntaniers du pays : A côté
des derniers légumes de garde, les
premiers légumes frais du pays prennent
chaque jour plus de place dans vos
menus : rhubarbe, salade pommée, na-
vets, radis et herbes potagères. Les raves
et laitues du Tessin commencent à nous
parvenir ces jours-ci.

Fraises : Les cultures de fraises hâti-
ves de la région de Vérone ont souffert
du retour de froid de la fin avril. On
pensait que la récolte commencerait
dans la première semaine de mai, mais
les premiers arrivages seront probable-
ment tout juste à disposition pour la
Pentecôte. Les prix ne seront pas très
attractifs au début. Le marché sera,
plus largement fourni vers le 20 mai.
Nos annonces dans la presse quotidienne
vous renseigneront à ce sujet.

^LtÇ é̂k ï_f\J fl __**> *?

On prête beaucoup de sentiments aux
mères, à commencer par le fameux sen-
timent maternel. Par contre que leur
donnons-nous pour que ces sentiment.
puissent porter leurs meilleurs fruits ?
Des appartements spacieux et tranquilles
dans la verdure ? Des aides suffisantes
pour les mères fatiguées et malades ?
Le respect du mariage et de la famille ?
Des loisirs qui font place à la formation
aussi bien qu 'à la détente ? Une solide
éducation familiale pour les futurs pa-
rents ? On se demanderait souvent plu-
tôt si l'on a pas constaté que le senti-
ment maternel est assez fort pour qu 'on
lui oppose sans ménagements le plus
d'obstacles possibles.

*
La fête des mères, naturellement, part

d'un bon sentiment. Comment en serait-
il autrement ? Mais un jour de fête par
an ne change pas la vie, et des fleurs
trop rares ont quelque chose d'insolite,
même de douloureux ; comment au-
raient-elles place dans une maison qui
s'en passe habituellement ?

*
Si l'on avait consulté les mères, si

l'on avait cherché à répondre à un de
leurs grands désirs, les marchands de
fleurs et de pâtisserie eh ' auraient été
pour leurs frais ! Car la femme pense
autre chose de la maternité que les
fleuristes.- Peut-être certaines ont-elles
même dés raisons de le dire sans fleurs.
Pourquoi pas ?

Les mères se trompent moins que
d'autres sur les conditions nécessaires
à la réussite de la maternité. Elles savent
que la maternité n 'existe pas sans la^famille et les moyens "d'élevëY lés\ en-."
fants ; que la collaboration du père et
des autres enfants soieiat lnsulfisantes, .
que le travail du foyer ou au dehors
dépasse ses forces, que les conditions
matérielles soient pénibles, et exigent
trop de privations, que les encourage-
ments et une bonne information lui

manquent, et voilà la fête obscurcie de
bien des ombres.

*
Une mère ne calcule pas son dévoue-

ment. Mais elle peut calculer l'inutilité
de son dévouement s'il n 'est pas secondé
et apprécié. On dit que les jeunes maris
d'aujourd'hui le comprennent de mieux
en mieux. La vaisselle et les langes ne
leur font pas peur. Peut-être ont-ils
compris leur rôle et leur devoir à l'occa-
sion d'une fête des mères ? Mais peu
importe la cause, c'est le résultat qui
compte.

I

Mais bien des mères sont surchargées,
mal préparées à maîtriser leur tâche,
et leur dévouement va au-delà de leurs
forces. Ce dévouement-là ne demande
pas à être fêté, mais secouru et déchar-
gé. Pour elles, la fête n'a pas de sens ;

U ne s'agit pas de fêter cea mali_de_
sans les soigner d'abord.

Duttweiler s'interrogeait souvent sur
la place du christianisme dans la vie
de tous les jours. A son avis, le christia-
nisme du dimanche n'est qu'une hypo-
crisie. Mais le dimanche des mères ?
Ne risque-t-11 pas de ressembler à, un
habit du dimanche ? ou bien est-il l'occa-
sion de penser à ce que l'on doit chaque
jour à la femme, à la collaboration quo-
tidienne dans la famille.

*
Il y aurait moins de sentimentalité

facile dans un jour consacré à la famille.
On pourrait y souligner tout ce que
l'on sait maintenant mieux qu'autrefois
sur le cadre dont les enfants ont besoin,
et dont la mère n'est qu'une partie, fort
incomplète et même dangereuse malgré
elle. Si elle est chargée de ce qui n'est
pas de son rôle, et si elle ne peut de-
mander à l'époux et au père de tenir
le sien. Mais quelle richesse si la colla-
boration réciproque lui permet de par-
tager les soucis du père.

Les femmes n 'auraient pas invente la
fête des mères. Elles auraient pensé
aux femmes seules, aux couples sans
enf»ant, aux mères délaissées, aux orphe-
lins et aux mal-aimés. Elles n'auraient
pas accepté ce petit culte, ne sentant la
maternité ni assez respectée, ni assez
crainte, ni assez entourée pour la mettre
sur un autel.

*
Il y a aussi des mères heureuses ; nous

espérons même qu'il y a beaucoup
d'épouses et mères à la fois exigeantes
et comblées- Celles-là connaissent la ri-
chesse de leur vie et ne demandent pas
de fête. Elles remercient la Providence
de leur avoir donné cette réalisation
naturelle de la femme. Et dans leur
équilibre qui n'est autre que le bonheur,
elles n'oublient pas toutes celles et tous
ceux qui n'y ont pas atteint. Elles savent
qu'il n'est.qu 'une fête, c'est la vie elle-
même, tous les jours bien remplie de

joies (et de peines pour les siens d'abord)
mais aussi pour les autres.

.• 
Les mères de familles ne compare-

ront-elles pas ces fastes d'un jour à la
vie banale de tous les autres jours, et
par exemple, aUx économies parfois
pénibles et longues pour offrir un menu
exceptionnel aux siens. Et encore la
hausse des prix ne vient-elle pas bous-
culer des plans bien étudiés ! On peut
penser que les mères de familles sont
reconnaissantes au Conseil fédéral de pas
se croire obligé d'y aller de son petit
message radiophonique ; sans quoi elles
demanderaient le droit de rédiger celui
du Jeûne fédéral I Dans le langage des
chiffres !

*
Duttweiler a-t-il favorisé le suffrage

féminin ? Il s'est adressé en 1925 « à
la ménagère qui doit compter, à la
femme intelligente qui sait compter ».
Et voulant l'aider chaque jour à mieux
soigner les siens, il a aussi permis que
les fleurs et les gâteaux ne se fassent
pas trop rares, même chez les isolés.

Mais en démontrant que la femme
savait voter intelligemment, n'a-t-il pas
fait peur aux hommes ? Peut-être : mais
il a permis aux femmes de montrer
qu'elles étaient majeures. Il ne leur a
pas offert des fleurs, mais des moyens
de s'exprimer et de lutter.

*
Le respect de la femme est le baro-

mètre de la civilisation ; il se passe de
fleurs et de médailles pour mères « hé-
roïques », mais non pas de beaucoup de
discipline.

Combien de mères éprouvent des sen-
timents sans mélange ce jour-là ? La-
quelle ne se dit pas qu'un appui chaque
jour compte plus qu'un jour de fête.
Quelle fête ce serait plutôt si, abandon-
née ce jour-là à toutes ses tâches, elle
avait à faire le compte de toute l'aide
qu'on lui apporte les 364 autres jours
de l'année ? De quel appétit elle man-
gerait alors le plus beau morceau de
son gâteau de fête. Et quelle joie lui
donnerait humbles bouquets de pâque-
rettes, et gerbes de lilas 1

Pentecôte sur la route Un lecteur nous écrit :
Pour beaucoup, Pentecôte sera l'occa-

sion de prendre un avant-goût des va-
cances estivales. Espérons que sous le
signe du respect des mères qui ont donné
la vie et de la pénétration de l'esprit
divin, les conducteurs donneront un
exemple qui placera la grande circula-
tion de l'été sous de bons augures.

Que cette première grande sortie ne
soit pas l'occasion d'excès de vitesse,
de dépassements téméraires, de démons-
trations sportives qui mettent la vie des
siens et du prochain en danger. N'ou-
blions pas, surtout pendant que notre
réseau routier n'est pas encore complet,
que le but premier de la signalisation
est la sécurité de chacun. Que Pente-
côte soit l'occasion de démontrer de la
sagesse, même si cela demande du
temps, plutôt que celle d'atteindre plus
tôt que prévu, l'hôpital ou l'éternité.

Messieurs,
C'est avec un grand plaisir et une

confiance renouvelée que j 'ai lu votre
article paru dans « Par-dessus le mar-
ché » :

« Le courage de s'abstenir >
Nous vous remercions avec une forte

poignée de main, non seulement de cette
nouvelle offensive, accentuée d'une fer-
me résolution portée contre la politique
économique de Berne au sujet de la
haussé illicite des prix, mais également
de la décision résolue de votre « pro-
gramme immédiat >.

Ce n'est qu'une telle solidarité des
coopérateurs MIGROS qui otera le vent
dans les voiles des bateliers de l'em-
barcation du Conseil fédéral.

Des fleurs pour la
fête des mères:
La fête des mères coïncide avec la Pen-
tecôte. Raison de plus de fleurir la mai .
son ; nous vous offrons dans nos mar-
chés un bel assortiment d'oeillets dé
serre d'Espagne et d'oeillets de pleine
terre d'Italie, de roses, de tulipes et
d'iris' ; nos horticulteurs ont aussi pré .
paré un grand choix .de pots d'horten-
sias, cinéraires, calcéolaires et torines
vertes ou fleuries. Et. cette abondance
de fleurs naturellement à des prix
Migros ! 10685
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nstitut d© productivité GEN èVE
52, quai G.-Ador V 022/35 7815

cherche pour une IMPORTANTE FIRME DE
RENOMMÉE MONDIALE située en Franche-
Comté (France)

ingénieur-technicien ETS
ou Ing. Ai-ts et Métiers français, si possible for-
mation spécialisée sur chronométrage par Ins-
titut Productivité, Bureau, Temps Elémentaires
ou équivalent.

On demande : solide expérience de direction d'un
service méthodes en mécanique de précision.
Connaissance établissement des gammes et
outillages. Etude d'automation et de synchroni-
sation avec méthodes modernes de mesure des
temps (caméra synchrone à autoestimation d'al-
lure) . Industrialisation de la production.

On offre : une situation intéressante pour can-
didat très qualifié. Possibilité de logement.

Faire offres à M. de Matteis, 62 , quai Gustave-
Ador , à Genève, avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire. ¦

Toute discrétion est garantie aux candidats .

MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN
cherche pour ses bureaux de Genève

sales
promoters

bilingues français - anglais. Connaissance de l'alle-
mand souhaitée mais pas absolument nécessaire.

Veuillez adresser, vos offres en anglais avec un curri-
culum vitae au directeur de MIDDLE EAST AIRLINES
AIRLIBAN, 21, rue du Rhône, 1204 Genève.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir : ¦

1 FACTURIER (RE)
1 EMPLOYÉ (E)
de bureau dactylographe

Faire offres à la Direction. Tél. (039) 5 48 32
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i?] ïf'BP c"ierche pour le centre de production des ébauches
^HS| "*• ! ' mr d'une importante manufacture d'horlogerie un

^^¦•Oji j| | | : Ŝ  mécanicien désireux et capable d'assumer la fonc-

Déchargé de la plupart des tâches purement admi-
; nistratives et du planning, ce collaborateur pourra

se centrer d'une manière quasi exclusive sur les
i problèmes humains et techniques que pose la

conduite d'un effectif d'environ quarante personnes
bien formées. Il conviendrait qu'en plus de sa
qualification et de son expérience professionnelle
proprement dites (outillage, étampes ou mécani-

; que de précision) , il puisse justifier de quelque
expérience de la conduite du personnel.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature , accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé , de copies
de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée , Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

; Indiquer la référence (CH).
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POUR LA SAISON QUI S'OUVRE DES AMÉLIORATIONS
ONT ÉTÉ APPORTÉES AU TERRAIN DU COUVENT

LE SUCCÈS DE LA PLACE DE CAMPING VA CROISSANT

Au nombre des travaux récemment entrepris figure cette esplanade
gazonnêe aménagée sur un terrain bosselé au centre du camp.

(Photo Impartial)

De plus en plus des touristes étrangers
s'arrêtent quelques jours au Bois-du-
Couvent. D'autres, tout heureux de
trouver un camp calme dans un site
aussi verdoyant, y reviennent passer
tout ou partie de leurs vacances-cam-
ping.

En quelques années, la place chaux-
de-fonnière réservée aux tentes et aux
caravanes, s'est fait une belle réputa-
tion et l'on y vient de loin en Europe,
ainsi qu'en témoignent les statistiques
du camp.

Cette réputation s'est encore afirmée
grâce aux importants travaux d'aména-
gement que les autorités communales
(exécutif et Conseil général) y ont fait
entreprendre en 1965. Ces travaux ont
fait du Couvent un emplacement ac-
cueillant, agréable, doté d'un certain
confort que savent apprécier les hôtes
suisses et étrangers.

De notables améliorations y ont éte
encore apportées récemment par une
équipe d'amis -du Camping-Club La
Chaux-de.-Fonds entourant leur prési-
dent M. Roger Courvoisier. Utilisant une
partie" 'de  leurs: loisirs," animés -de dé-
vouement ils se sont mis à la tâche
en automne passé déjà , alors que la
saison n'était pas encore terminée.

L'union faisant la force, ils ont apla-
ni de belles surfaces de terrain, récupé-
rant ainsi près de 400 mètres carrés qui
seront désormais à la disposition des
campeurs pour y installer, plus com-
modément qu'avant, leur malsonnettes
de toile.

¦».»--_-.. _ . . _ _ _ ,_ . ,

Le camp est
exclusivement réservé

aux campeurs
' ! Il convient de rappeler que le camp
. du Bois-du-Couvent est exdusive-
1 ment réservé à ceux qui y séjour- ,
] ,  nent avec tente ou caravane et i
, son accès est interdit au public qui '
1 ne dispose, lui, pour son usage [
j que de la buvette à l'entrée. .

Il a fallu pour cela vingt-cinq ca-
mions de matériaux divers et de terre
arable, celle-ci ayant été offerte par
M. Rognon, du service des ponts et
chaussées. Les deux terrasses réservées
aux caravanes ont également subi un
aplanissement- et, le talus les séparant
a.,été égalisé. . ; . ^Au centre du camp, -, dans -la, zone
verte des tentes, une vaste espla-
nade gazonnêe, bordée à l'ouest par
un mur de pierres bétonnées, a été réa-
lisée par les membres du Camping-Club.
Des bordures de fleurs ont été prévues
qui jetteront des notes de couleurs
sympathiques dans ce lieu sylvestre.

Ainsi la presque totalité des parties
accidentées du camp — au nord-est
aussi — ont été récupérées par rem-

blayage et nivellement, et les heureux
bénéficiaires en seront les campeurs
sous tente.

PRÊT POUR LA SAISON
La saison 1967 a débute le 15 avril

dernier. Le camp notablement amélioré
depuis deux ans grâce à l'aide maté-
rielle de la Commune et de l'Etat, et
au , dévouement des clubistes chaux-de-
fonniers, est prêt à accueillir les tou-
ristes.

Une nouveauté est encore à signaler.
Une caravane de 12 tonnes et de près
de 13 mètres de longueur a été amenée
et installée à demeure au nord du camp.
Après transformation intérieure et
quelques réfections extérieures, elle de-
viendra un bungalow comportant deux
petits logements de vacances, — l'un
avec cuisine et deux chambres, l'autre
avec kitchenette et une chambre, — qui
une fois meublés , seront loués à des
particuliers, mais pas avant l'an pro-
chain.

98 NUITÉES DE PLUS
QU'EN 1965

L'été 1966 a été détestable. Et pour-
tant la place de camping a vu le nom-
bre total des nuitées augmenter de 98
pour atteindre 2613, du 30 avril au 29
octobre.

Les Français viennent en tête avec
1081 nuitées, suivis des Suisses 590, des
Belges 308, des Hollandais 295, des An-
glais 158, des Allemands 82, des Sué-
dois 46, des campeurs de pays d'Outre-
Mer (Australie, Canada, E.-U., Inde,
Vietnam) 29, des Italiens 13, de divers
pays d'Europe 9 (Luxembourg, Yougo-
slavie, Danemark, Finlande et Norvè-
ge) et enfin des Autrichiens 2.

Quant au nombre total de person-
nes ayant séjourné au Couvent en 1966,
il a été de 1206 (1102 en 1965), les autos
452 (393), les caravanes 85 (100) et les
motos 22 (25) .

Les hôtes ont été respectivement :
Français 457 (1966 : 350) , Suisses 217
(202), Hollandais 159 (151) , Belges 115
(115), Anglais 112 (98) , Allemands 63
(105), Suédois 42 (28), Outre-Mer 25
(30) , Luxembourg, Yougoslavie, Dane-
mark, Finlande, Norvège 9 (9) , Italiens
5 (12) et Autrichiens 2 (2) . Ces chif-
fres concernent également la période
du 30 avril au 29 octobre.

Si le temps de cet été est favorable au
camping-caravaning, ces chiffres aug-
menteront .dans ..dé, notables proportions.

Go Mt.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Il faut reconnaître que 54 pour cent
d'entre eux épargnent en vue du ma-
riage, de l'avenir, d'un trousseau, de
l'achat d'une moto ou d'Intérêts pro-
fessionnels, tandis que 44 pour cent
« préfèrent profiter de la 'vie pendant
qu'ils sont jeunes »... Comme si l'on
pouvait ne jouir de sa jeunesse qu'en dé-
pensant bêtement son argent.

En Italie garçons et filles dépensent
par an 450 milliards de lires pour leurs
menus trais. Les premiers consacrent
le plus clair de leur « argent de po-
che » (54 pour cent) aux plaisirs gas-
tronomiques : glaces, bonbons, choco-
lats. Les secondes équilibrent gourman-
dise, journaux Illustrés et produits de
beauté.

On n'a pas encore de statistique pour
la Suisse. Mais à voir le nombre de
jeunes qui roulent auto j 'imagine que
le nécessaire et le superflu ne doivent
pas manquer.

Tant mieux pour eux.
Puisse seulement d'argent qu 'on leur

donne ne pas leur enlever le goût de
l'effort pour le gagner, et ne pas ac-
centuer certains désarrois que l'on cons-
tate.

Là aussi, comme partout, trop et
trop peu gâtent tous les jeux...

Le père Piquerez.

Bonne f ête, mamans !
Encenser les mères à l'eau

de rose ? Tout a déjà été dit,
répété , rabâché !

Nous transformer en mur
des lamentations ? La vie est
si courte qu'elle vaut la peine
d'être bien vécue par notre
entourage !

Alors ? Me placer pour ce
jour sur le trône de la mère-
reine, me laisser dorloter,
choyer, gâter ou adorer ? Très
peu. pour moi... — et p our
beaucoup de mères — car je
préfère mon vrai rôle de dé-
vouement, d'amour, qui consis-
te à créer le décor, l'ambiance,
plutôt qu'à les subir. D'ailleurs
étant moi-même encore —
heureusement — f i M e  de ma
mère et de belle-maman, je  ne
me sens pas encore le psychis-
me de l'emploi . Ce qui ne re-
vient pas à dire qu'un bou-
quet de fleurs, un cœur de cho-
colat ou de pâtisserie, le sou-
rire et les baisers émus des
miens me laisseront indi f fé-
rente, ne me feront  pas chaud
au cœur en ce jour  ds fête.

Bonnes et tendres mères, mè-
res délaissées ou choyées, mè-
res fatiguées ou comblées, si à
toutes je vous souhaite de
jouer le rôle qui vous est im-
parti, à vos enfants le leur, ce
n'est pourtant pas à vous seu-
les que j e  pense. Mais aussi à
cette sœur aînée qui a renoncé
à son propre bonheur pour s'oc-
cuper de ses frères et sœurs,

de' son père, au départ de la
mère, à ces assoiffées de ten-
dresse qui n'ont pas trouvé ou
perdu l'âme sœur qui leur au-
rait permis de fonder une fa -
mille, aux sœurs, aux infirmiè-
res de nos hôpitaux qui toute
l'année prodig uent des soins
maternels sans pourtant jama is
avoir eu la ¦ joie de sentir en
elles, naître et grandir une vie
nouvelle.

Enfin , ce billet, je  voudrais
le dédier à toutes celles qui
sans joie, se sentent vieilles,
et relever à leur intention ce
mot du général MacArthur :

« On ne devient pas vieux
powr avoir reçu un certain
nombre d'années ; on devient
vieux parce qu'on a déserté son
idéal. Les années rident la
peau ; renoncer à un idéal ride
l'âme. Les préoccupations , les
doutes, les craintes, les dépres-
sions en résultent ! »

Nous les mères, ne devons
pas seulement jouer le rôle de
conseillères, de consolatrices, de
stimulatrices. Nous devons aus-
si nous rappeler que les lamen-
tations n'appellent ni compas-
sion, ni sympathie. Et que si
l'amour que nous éprouvons
pour les nôtres nous dévore,
nous n'avons pas le droit de le
laisser paraître au point de
vouloir à notre tour dévorer
leur liberté, canaliser leurs
ambitions...

MYRIAM

Les fêtes de la Pentecôte per-
mettront aux contemporains de
1902 d'accomplir » leur petit « Tour
de Suisse », dont l'organisation a
été confié e au bureau des voya-
ges CFF.

Au nombre de 45, ils ont pris le
départ ce matin pour Orselina, en
passant p ar Berne , Brigue, Simplon,
les Centovalli. Dimanche ce sera la
deuxième étape , Locarno, Bellinzo-
ne, Zurich, Herisau avec arrivée à
St-Gall. Lundi, le retour s'effec-
tuera par Rorschach, Stein-am-
Rhein, Schaffhouse , Zurich, La
Chaux-de-Fonds .

Souhaitons-leur beaucoup de
plaisir, et le beau temps comme
fidèle accompagnant.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Bon voyage
aux contemporains

de 1902

Rosenbaum Tauba-Mariem, née en
1889, ménagère, divorcée de Visoni Ray-
mond. — Noirjean Cécile-Marie-Elisa,
ménagère, célibataire , née en 1880. —
Donzé, née Riesen , Marguerite, ménagè-
re, née en 1912, veuve de Donzé Henri-
Samuel. — Jaquet Charles-Robert, mé-
canicien, né en 1882, veuf de Frieda, née
Furre..

VENDREDI 13 MAI
Naissances

Garcia Javier, fils de Matias, garçon
d'office , et de Esther-Victorina, née
Fontano. — Polier Jérôme, fils de Ro-
bert, héliograveur, et de Janine-Made-
leine, née Leuenberger. — Panella Ju-
lia, fille de Carminé, serrurier, et de
Luciana, née Di Battista .

Promesses de mariage
Zwahlen Urs, tourneur sur boîtes or,

et Isenegger Antoinette-Johamia. —
Ducommun-dit-Boudry André - Eric,
technicien horloger, et Schreier Char-
lotte-Maria.

Mariages
Gerber Eric-Walther , aide chauffeur,

et Chaignat Fernande-Antoinette. —
Fleury Gaston-Armand-Eugène, élec-
tricien, et Perrenoud Ariette-Blanche.
— Guyot Serge-Raymond , poseur-em-
boiteur , et ¦ Schaub Daisy-Jeanne. —
Boschung Michel-Louis, ouvrier de fa-
brique, et Maspoli Françoise-Hélène. —
Gehriger Daniel-François-Julien, chef
de dépôt , et Bbgli Danielle-Lydia. —
Donnet-Descartes Roland , cuisinier , et
Laubier Colette-Thérèse. — Vuillème
Jean-Claude, employé de bureau, et Ro-
bert-Nicoud Myrielle-Claudine.

Décès

ETAT CIVIL

M. M. C, de Saint-Imier, qui rou-
lait hier vers 18 heures sur l'avenue
Léopold-Robert, ne put éviter, à la
hauteur du No 56, une jeune fille
de 15 ans qui traversait la chaus-
sée en courant.

La victime, Mlle Sylvia Geiser, de
La Perrière, projetée au sol, a dû
être transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville. Elle souffre
d'une traumatisme crânien et de
multiples contusions.

Tôles froissées
En voulant quitter sa place de

stationnement, hier à 16 h., devant
le Théâtre, Mme M. L., de St-Imier
a accroché avec une aile la voiture
parquée devant elle. Légers dégâts
matériels.

Une jeune fille renversée
par une voiture

A l'occasion de ses quatre-vingts ans, Mme Ketty Bernath a reçu du
directeur de la foire de la mode de Dûsséldorf, la distinction de

doyenne des acheteuses.

Flatteuse distinction

Comptes 1966 acceptés
L'assemblée générale de la com-

mune a siégé sous la présidence de
M. Walter Hugli, en présence de 14
citoyens et citoyennes et du Conseil
communal. Elle a accepté avec re-
merciements, les comptes 1966 pré-
sentés par M. Claude Pellet, caissier
communal, (wb )

LES PLANCHETTES

WADAKE1 33
Dimanche de Pentecôte

établissement fermé

Lundi de Pentecôte
OUVERT

AVEC DANSE ET SPECTACLE
11003

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
OUVERT

LUNDI DE PENTECÔTE
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. dpr Vins sélectionnés

La levure du Garage des Entilles agrandi
Le Garage des Entilles a subi des

travaux d'envergure depuis quelques
mois. Hier, la levure a donné lieu à
une sympathique petite cérémonie des-
tinée à célébrer, dans l'amitié, la fin
du gros oeuvre.

L'administrate»_r, M. Willy Santschy
et son épouse, les fondés de pouvoir,
employés de bureau, mécaniciens du
garage, l'architecte, M. Raoul Martin,
du Locle, les maîtres d'état, notam-
ment »MM. Ballerini, de l'entreprise
Bosquet, et C. Cerutti, l'ingénieur Hess,
les ouvriers se sont réunis autour d'u-
ne table au centre même des tra-
vaux.

MM. Santschy, Martin et un em-
ployé du garage qui traduisit les allo-
cutions en italien, prirent la parole.

Le bâtiment existant a subi un très
notable agrandissement par l'adjonc-

tion d'un étage. La disposition inté-
rieure du garage en sera totalement
modifiée et pourra être conçue beau-
coup plus rationnellement qu'aupara-
vant. L'étage supérieur abritera un ga-
rage pour chiquante voitures des clients
qui y pénétreront par une rampe d'ac-
cès au nord, sur la rue du Parc.

D'autres locaux — pièces détachées,
accessoires, bureaux administratifs et
de vente, mise en état et préparation
des véhicules neufs et d'occasion —
seront créés au premier étage, occupés
naguère par des logements. Au rez-de-
chaussée sera installée une station de
la,vage ultra-modeme, les locaux d'ex-
position seront agrandis et dotés d'un
bureau de vente. Le toit constitue une
innovation pour la ville : il a été re-
couvert d'une pellicule de matière syn-
thétique de quelques millimètres d'é-
paisseur assurant la parfaite étanchéi-
té.

L'inauguration des nouveaux locaux
est prévue pour l'automne.
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Nous participons à la
SEMAINE CULTURELLE

avec de magnifiques

GATEAUX POLONAIS ORIGINAUX
Mazurè

(gâteaux des Rois - gâteaux tziganes)

H 

Au TEA-ROOM : ASSIETTES
CONFISERIE 
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I CINÉMA LUX
LE LOCLE

Sabato 13 e domenica 14 maggio
aile ore 17 . v . x ..

IL GIORNO
DELLA VENDETTA

con
Kirk Douglas - Anthony Quinn
Carolyn Jones - Earl Holliman

Technicolor 16 anni
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' : "̂Î Ç  ̂A. BERNER Tél. (039) 53530 1
i DIMANCHE, FÊTE DES MÈRES |

I MENU DE FÊTE I
H Prière de réserver sa table. Kj
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Laboratoire Industriel recherche

UN INGÉNIEUR
TECHNICIEN ET.S.

I pour l'étude de nouveaux procédés de fabrication et
la construction de machines s'y rapportant.

Faire offres au Laboratoire de recherches appliquées
des Fabriques d'Assortiments Réunies, Le Locle.

___________________
Baux a loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 - LE LOCLE

A louer
au Locle, pour tout
de suite ou date à
convenir

appartement
tout confort, de 4
chambres. Fr. 400.—
par mois, charges
comprises.
Tél. (039) 5 57 55.

SAINT-PREX
& 200 m. du lac,
dans le village
même, dans si-
tuation magnifi-
que, très tran-
quille, à vendre

TERRAIN '- jj j
de 1000 m2, à !
Fr. 35.— le m2.
Ecrire sous chif-
fre PC 35488, à
Publicltas S.A.,
1002 Lausanne. .

1 cuisson
pour

3 repas
grâce au nouveau
frigo - congélateur

BAUKNECHT**»
(3 étoiles, très Im-
portant) réuni en

1 SEUL APPAREIL
Dégivrage rapide en
30 secondes sans
perte de froid.
Modèle avec congé-
lateur*** dès 498 fr.,
autres modèles dès
398 francs.

Démonstration et
vente :
U. SCHMUTZ
art. ménage, Fieu-
rier , Grand-Rue 25,
tél. (038) 9 19 44 .

Entreprise de construction chercha i'j

CONTREMAITRES MAÇONS I
de première force pour travaux de maçonnerie et i j
béton armé en bâtiments, ainsi que génie civil » î

MAÇONS ¦ I
CHARPENTIERS-COFFREURS - I
GRUTIER - MACHINISTES qualifiés I
(Suisses ou étrangers.)

Nous offrons salaires élevés à personnes capables. ; i
Travail garanti tout l'année. Appartements à dlspo- !J
sitlon. ;

Faire offres écrites avec références et prétentions de j
salaire, ou se présenter sur rendez-vous , au bureau de j
l'Entreprise F. Bernasconl. 2-0(i Les G.neveys-snr-
Coffrane (NE), téléphone (038) 7 64 15.
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IfWf d'arrosage

J l \  GRILLAGE

QUINCAILLERIE-OUTILLAGE-SPORTS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

33 .

pour
la fête
des mamans

La Confiserie Descombes, rue de \
la Gare 14, Le Locle, vous recom-
mande :

SES DESSERTS GLACÉS
au tea-room :

SON GATEAU AU BEURRE
Téléphone (039) 5 38 29

1

On demande au Lo-
cle pour tout de sui-
te ou époque à con-
venir

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort.
Faire offres sous
chiffre LR 10934, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE cham-
bre à coucher mo-
derne en noyer, bel-
le occasion, et un
boller électrique 100
litres. — Ecrire sous
chiffre P O 10602, au
bureau de L'Impar-
tiaL 
A VENDRE pous-
sette Wisa-Gloria à
l'état de neuf. —
Tél. (039) 5 54 80.

F O R M I D A B L E  !
mr* ;̂ -W ~"̂
WÊÈL '* '" ' : " É • Monta 9s très j
r IfliP ' î_ l rapide en
W__lV ' Y» 3 à 10 minutes,

> S»v™JîEJfk . _.,*—?$ avec grand
18*; * ' '

v yéMmW** '' • ouvent fermé. j
.:* . ' tlMIMlfr ' ' ' • ¦

> - -̂ g ĵ-PSr dep. 
Fr. -2780:-:.. ¦¦

ï #r- m MÊÊImW  ̂ Facilités 
¦ ¦:¦ - .

>1____1I PliP: de paiement -

TU B RO-Caravanes
pliables, en toile

GARAGE DU RALLYE - W. DUM0NT
Le Locle - Tél. (039) 5 44 55 L \
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La Caisse de pensions de l'Etat construit un HLM à la rue des Cardamines

A la rue des Cardamines, sur un ter-
rain très en pente, l'entreprise Mas-
poli a mis en chantier pour le compte
de la Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel un grand Immeuble locatif
dont nous reproduisons ci-dessus la fa-
çade sud. Les bute de la Caisse de pen-
sions sont multiples. Elle doit placer
ses capitaux et le domaine de la cons-
truction est sans doute celui dans le-
quel les rendements sont les meilleurs.
Cette première obligation de répartir
égultablement la fortune entre le porte-
feuille, les hypothèques et les immeu-
bles est assortie d'un second impéra-

tif , qui consiste à répondre aux be-
soins des différentes régions du can-
ton. C'est ainsi qu'un certain nombre
de bâtiments ont déjà été construite
au cours des années précédentes tant
dans le « Haut > que dans le « Bas » et
que la réalisation d'autres projets va
intervenir. Cette dissémination permet
d'aider les localités à faire face au pro-
blème du logement.

Enfin, la Caisse de pensions de l'Etat
s'efforce de construire, au prix le plus
juste, de manière à pouvoir offrir des
loyers modiques. Elle y parvient en ins-
tituant une saine collaboration entre

tous ceux qui sont intéressés à ces pro-
jeta et en s'efforçant d'appliquer des
méthodes de construction rationnelles.
Le HLM de la rue des Cardamines
répondra à cette définition en intégrant
des éléments de préfabrication et en
généralisant la standardisation. Une
fois terminé, il n'y paraîtra plus et ce
grand ensemble de 28 logements de 2,
3, 4 et 5 pièces garantira une grande
isolation phonique et thermique à ses
locataires. Ce sera le premier HLM de
ce type construit au Loole par la Cais-
se de pensions de l'Etat de Neuchâ»te-.

(photos Impartial)

Mères, bonne fête !
Dimanche sera votre journée,

celle où l'on pensera particulière-
ment à vous, où l'on vous dira ,
avec un sourire et deux fleurettes
que cet anniversaire, qui permet
de vous dire merci à toutes, col-
lectivement, est le bienvenu. Si
tout au long des jours, le mot
qui vient aux lèvres, en toutes
cil-constances, le plus naturelle-
ment, le plus instinctivement, c'est
le vôtre, mères, votre présence
constante dans nos vies paraît si
naturelle qu 'on oublie de penser
qu'il faut en savourer tout le prix
et toute la douceur.

Bonne fête, mères. Tous les
jours de cette dernière semaine
déjà, votre fête se préparait , dans
le secret des préparatifs des tout
petite, dans les comptes que les
plus grands établissaient, salaire
de la semaine en main, pesant ce

qu'il fallait sacrifier pour votre
cadeau, dans ces longues stations
devant les vitrines, dans les sou-
cis des pères qui renflouent les
trésorerles, dans la nature, elle-
même, qui a fait jaillir les fleurs
des champs, pour les plus jolis des
bouquets.

Une semaine pour penser à la
fête des mères, une semaine sur
cinquante-deux, c'est déjà merveil-
leux et ces huit jours de prépara-
tifs prendront bientôt le nom de
« Semaine des mères ». Et puisque
pour préparer cette semaine des
mères un mois sera nécessaire, on
vivra le mois des mères et finale-
ment ensuite l'année des mères.
Alors le cerclé sera fermé, celui où
vous enchaîne toute l'affection de
ceux qui vous disent « Bonne fête,
mères ».

M. C.

1966, année heureuse pour les Billodes
La lecture du rapport de l'année

1966 consacré à l'activité de la Mai-
son des Billodes, Foyer d'enf ants,
invite par la forme nouvelle de sa
rédaction, établie comme le journal
de maison que le directeur, M.  Mau-
rice Dubois tient à jour quotidien-
nement, à vivre mois après mois, la
vie d'une année dans la maison. Ce
rapport relate les fai ts  saillants qui
ont jalonné la vie quotidienne et
donne un aperçu vivant de la grande
maison dans laquelle vivent une
cinquantaine d'enfants répartis en
deux familles, celle des Sapins et
celle des Noisetiers, et ceux à qui
ils sont confiés, directeurs, éduca-
teurs et tout le personnel néces-
saire à la bonne marche de l'éta-
blissement. Climat de joie ou de tris-
tesse, heures mornes ou gaies, pro-
blèmes quelquefois épineux à ré-
soudre, joie du travail dans la com-
préhension mutuelle, tout y est con-
signé et cette innovation sera for t
appréciée des lecteurs.

Cette dernière année se déroula
sans remous, sinon sans problèmes,
avec une jeune équipe d'éducateurs,
bien disposés et pleins d'enthousias-
me. Comme dans toute famille il y
a ces étapes attendues avec un peu
d'anxiété que sont l'entrée à l'école,
le passage dans une autre classe et
pour les aînés l'entrée en apprentis-
sage. C'est le travail scolaire avec
ses soucis et les joies que sont les
courses et enf i n les vacances au
Tonkin, au pied du Vully, à quelques
pas du canal de la Broyé , heures
merveilleuses oil les enfants vivent
dans une atmosphère détendue, au
grand air et où ils dorment sous la
tente, bonheur parfai t .  Puis vient
l'automne avec la corvée du char-
bon qui regarnit la caisse des cour-
ses, et la grande préparation de la
f ê t e  de Noël qui laisse toujours l'im-
pression à ceux qui y prennent part
que &est un Noël pas comme les
autres.

Les Billodes, on le sait, ont de
grands et beaux projets de recons-
truction et d'adaptation de l'insti-
tution aux exigences modernes. Pro-
bablement que l'année 1967 verra se
clarifier de nombreux points encore
mal déf in is  et il est clair que l'ins-
titution qui vit de subventions, de
legs et de dons aura grand besoin
de renforcer de manière substantielle

les reserves qui aideront à la réali-
sation de ces projets.

Rappelons que les dons reçus cette
année s'élèvent à 10.49 7 f r .  30 et
que la traditionnelle vente de cho-
colat et de f leurs  qui eut lieu le 21
mai sur la place du Marché rap-
porta la jolie somme de 1767 f r .  15
et n'oublions pas surtout et pen-
sons-y souvent que le bénéfice de la
vente des timbres découpés sur les
enveloppes a été de 4986 f r .  90 et a
permis de régler les factures du
boulanger durant les douze mois de
l'année.

M. C.

La récréa
H fait un temps glorieux, on pour-

ra sortir à la récré. Et si par hasard
on passe devant les collèges à l'heure
de la récréation, on est frappé par
cette explosion de joie qui jaillit des
grandes portes ouvertes. Sans contes-
tation, la récré, c'est le plus beau mo-
ment de la leçon. Quelques minutes
avant que retentisse la sonnerie, 11 n'y
a plus guère que le professeur qui tra-
vaille, les élèves, eux, pensant déjà
aux plaisirs que leur réserve la pause.
Elle est si précieuse, cette pause, qu'un
jeune élève de première année qui
n'entrait en classe qu'une heure après
les grands, partait de chez lui un bon
quart d'heure plus tôt pour avoir une
récré supplémentaire.

Et pourtant comme elles ont changé
d'aspect. Autrefois on voyait le. ¦ filles
se promener en longues files, se don-
nant le bras et les garçons fanfaron-
ner en louchant contre ce défilé, tan-

dis que les professeurs, eux aussi en
rangs d'oignons, se dormaient l'air de
surveiller. Maintenant, la récré, c'est
une explosion, c'est le moment où l'on
dépose sur le seuil toutes les con-
traintes, à commencer par celle du
langage. C'est coloré, c'est sonore, c'est
vibrant et peut-être bien que cela dé-
foule tous ces jeunes qui doivent faire
un effort de concentration plus grand
à la rentrée puisqu'ils s'en sont échap-
pés davantage pendant les intermèdes.
Bien, très bien, de même que la récré-
buffet et sa ruée vers les magasins.
Elle a toujours existé encore que l'on
voyait autrefois surgir des sacs d'é-
cole des tartines bien enveloppées dans

•¦des papiers de sole. On voyait même
deë pommes de terre froide-} un dé-
lice, des pommes dont on réclamait en
grâce le « rondgeon ¦» et jusqu'à de la
choucroute froide.

Mais le grand changement, c'est cette
quête du bruit qui caractérise la jeu-
nesse d'aujourd'hui et l'on entend mê-
me moudre un transistor, c'est cette
impossibilité où se trouvent les Jeunes
d'aimer un moment de silence et cela
va si loin — mais ceci se passe dans
un pays voisin — que l'on voit des
classes en excursion dont le but est
la visite de lieux célèbres, sitôt sortis
des autocars, mettre en branle des
quantités de petits tourne-disques et
l'on voit déambuler des groupes com-
pacts de filles et de garçons amalga-
més autour de la boîte à musique et qui
portent comme des anneaux, à l'index
tous les petite disques de rechange né-
cessaires à une audition continue. Mieux
encore, sitôt débarqués, ils dansent et
il faut bien avouer que c'est la seule
façon qu'ils ont d'être un peu silen-
cieux.

Pourtant, vive la récré, elle est un
fameux réservoir de souvenirs, car c'est
le moment où se nouent des amitiés,
où, entre deux blaques, on peut ex-
primer un souci ou acquérir le petit
complément d'information ou simple-
ment l'assurance nécessaire qui per-
mettront d'affronter la prochaine le-
çon.

M. C.

Billet des bords
— du Bied ~—

Alors que le Jura vit sous le
régime des saints de glace, que les
hêtres ont de la p eine à éclater, et
que la neige mord encore l'orée de
nos forêts, j' ai voulu, pour réchauf-
f e r  mes vieux membres ankilosés,
aller me retaper au soleil du Tessin,
ce coin de terre qui, comme une
belle jeune fille , languit dans la
clarté du midi. Revoir Gandria,
Morcote, les collines du Mendri-
siotto... Locarno et son lac, le Ge-
neroso et le San Salvatore. Ce Lu-
ganese qui, vu de haut, fait penser
à un grand berceau qui, du Ca-
moghé et du Tamara, descend jus-
qu'aux eaux merveilleuses d'un lac
de rêve... Ce Locarnese qui, au
printemps, sous sa parure de mi-
mosas ou de camélias, le mimosa
surtout, avec ses triomphales touf-
f e s  d'or, accentue d'un admirable
chatoiement le vert encore un peu
pâle de la terre qui s'éveille. Sur
chaque village trône le «campanile»
et souvent ces églises revêtent les
formes les plu s pures de l'art mé-
diéval ou classique ou baroque.

Que ce soit sur les rives du lac
Majeur ou du lac de Lugano, à
Gandria où l'ensemble des maisons
semble former une seule façade , où
le lac reflète par moments une
unique grande tache blanchâtre
striée de roux et de mauve ; à
Morcote , au merveilleux sanctuaire,
à l'escalier monumental , aux ora-
toires, aux religieux cyprès; ou dans
les vallées dominées par les som-
mets dorés du val Morobbia ou
l'argent vert émeraude des Saleggi ,
quelle merveille de la création...
même quand on f lâne dans les pe-
tits villages d'ivoire sertis dans un
écrin de prairies et de fleurs , le
Jurassien pense à son Jura natal.
Il sait qu'il reviendra vers ces vastes
pâture s qu'il a délaissées pour quel-
ques jours... il voit par la pensée
les gentianes « perler » au Rez-des-
Sauges , à la Pluie ou à la Combe-
Monterban. Chez lui aussi, le prin -
temps, le vrai viendra, et, s'il est
des terres plus belles que la sienne,
il pense au moment où le train le
ramènera vers ses montagnes à lui,
vers sa vallée qui l'attend...

Jacques monterban.

Les Parisiens sont revenus
GRAND CONCERT DE CHANT ADX PONTS-DE-MARTEL

Ce soir au Temple des Ponts-de-Mar-
tel, l'Echo de la Montagne, dirigé par
J. Thiébaud, donnera un grand concert
de chant choral avec le précieux con-
cours de « Joie et chant » de Paris, en-
semble dirigé par B. Baron .

U y a deux ans déjà, cette chorale
s'était produite aux Ponte où elle avait
remporté un grand succès. Plus tard, ce
furen t les choraliens du village qui, in-
vités, allèrent chanter à Paris, Salle
Gaveau. Un des participan ts disait de
ce voyage : « Nous avons été reçus à la
française et cela avait été pour nous un
vrai conte de fées ».

C'est donc avec le plaisir qu 'on ima-
gine que « Joie et chant ¦» est attendu .
Des liens d'amitié unissent les deux en-
sembles et les retrouvailles seront joyeu-
ses ; mais il y a aussi l'échange dans le
domaine musical don t les choristes de
Paris et ceux des Ponts son t appelés à
bénéficier.

Quant au public , il aur a la chance de
tirés: profit de ce climat de compréhen -
sion et de collaboration , ce qui est à la
fois un gage de réussite et de succès.

Le programme de < Joie et chant »
comprendra des œuvres de la Renaissan-

ce, de Josquin des Prés, de Costeley sur
un poème de Ronsard, Lassus et Plane ;
et en deuxième partie, des chants po-
pulaires harmonisés, de la « Farandole
dauphinoise » aux negro spirituals.

L'Echo de la Montagne chantera lui
des œuvres de Rameau, Martin , Hem-
merling, Montavon . Zbinden et Gardaz,
Gesseney.

Voilà qui promet un fort beau concert
auquel on souhaite le succès qu 'il mé-
rite. -

Meteorile ou soucoupe volanîe .
Un curieux pSiénomène dans le ciel loclois

Deux Loclois qui passaient jeudi
soir, vers 21 heures à la rue Marie -
Anne-Calame, sur le trottoir au
nord de ia Poste, eurent soudain
leur attention attirée, en direction
de La Chaux-de-Fonds, par une
grande lueur verte, du vert des en-
seignes lumineuses, en forme de
goutte d'eau et dont les bords res-
taient assez flous. L'espace de quel-
ques secondes, elle raya le ciel de
haut en bas et disparut, sans laisser
ni trace ni éclats , comme si elle
était tombée au Crêt-du-Locle. Un
groupe de jeunes filles qui , plus en
avant, s'en allaient dans la même
direction, s'arrêtaient, également
surprises aussi par cette lueur.

D'autres personnes ont-elles auss
vu cette lueur ? S'agit-il d'un mé-
téore, d'un signal, d'une retombée
de feux d'artifice ou d'une visi-
teuse venue des grands espaces ?

Renseignements pris, aucun phé-
nomène n'a été signalé à l'Observa-
toire. Mais il peut s'agir de la chute
d'une très petite météorite qui, par
sa composition, aurait pu être la
cause de cette étrange lueur verte.

L'émission « Romandie en musique »,
diffusée sur l'émetteur de Sottens, di-
manche 14 mal à 11 h. 40, permettra
d'entendre la Chorale du Verger du
Locle, dirigée par M. Emile Bessire,
qui interprétera « Je suis ton Dieu ».

D'autre part, la Fanfare de Boudry
jouera « l'Ouverture de Ben Hur ». Ce
fameux ensemble sera l'hôte d'honneur
de la 25e Fête cantonale des musiques
militaires neuchâteloises qui se déroule-
ra au Locle les 3 et 4 juin prochains.

La Chorale du Verger
à la radio

^ 
AU COMMUNAL : 

14 
h., Juniors ^. B : Le Locle - Etoile A ; à 15 h. _

i 30 : Le Locle III - Ticino II ; à .
% 17 h. 15 : Le Locle II - Etoile. 

^
£ AU MARAIS DU COL : A 14 h., \î. Juniors B : Ticino - Etoile B. 2

^ i

\ Aujourd'hui , pour \
\ les sportif s  \

«A la clé » mais
p as à l'abri

Hier soir , â 19 h. 40, devant la « Feuil-
le d'Avis des Montagnes », Jean Charles
a animé son émission-concours et de
chansons « A la clé ». Il pleuvait , mais
il pleuvait I II n'y a pas eu foule évi-
demment, c'était un temps à ne pas
mettre un refrain dehors et pourtant un
jeune homme a découvert l 'énigme, ou-
vert le cadenas et délivré Jean Charles
prisonnier de sa voiture. Ce jeune Lo-
clois perspicace a du même coup gagné
cinquante francs sous l'œil admiratif
d'une bonne vingtaine de jeunes qui
avaient bravé les intempéries.

(Photo Impartial)

Bienfaisance
L'Oeuvre de la Sœur visitante a reçu

avec reconnaissance un don anonyme
de 400 francs.

A la suite d'un arrêt assez brusque
d'une voiture vaudoise, hier vers 18 h.,
à la rue du Marais, une collision en
chaîne s'est produite, mettant à mal
trois véhicules, le vaudois, un français
et enfin celui d'un conducteur du Lo-
cle, cause première de l'accident. Les
dégâts sont assez importante.

Triple collision

Pour marquer d'une pierre blanche le
trentième anniversaire de son existence,
la direction de la fabrique Emissa a
offert à tout son personnel une course-
surprise d'un après-midi. Cinquante-
neuf personnes sont, donc parties hier,
en autocar, pour visiter les automates
de l'Auberson, puis après une collation
à quatre heures, ont repris la route pour
gagner le château de Boudry où , dans
une ambiance chaleureuse, gaie et ami-
cale, ils savourèrent un succulent repas
et passèrent une fort agréable soirée.

Emissa f ê te  trente années
d'existence

Trois jours d'évasion, c'est l'aubaine
de la Pentecôte et nombreux sont les
groupes de contemporains qui fixent à
cette date lem- sortie annuelle. Ceux
qui fêtent cette année leur cinquante-
naire sont partis vendredi matin dé-
jà , pour la traditionnelle course qui
les mène de Gênes à Nice , leur fai-
sant goûter les joies d'une croisière et
le charme de la cuisine étrangère.

Les voyages de la Pentecôte
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*Les communiqués, le mémento, les
programmes de la radio et de la

télévision sont à la page 29. [
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Nos courses d'un jour

PENTECOTE ET FÊTE DES MÈRES
* Circuit-surprise avec un excellent dîner Pr. 31.50 ||

K LUNDI DE PENTECOTE |
gi * Chutes du Rhin - Ile de Mainau - Pr. 32.50

Kloten x !
'4 * se munir d'une carte d'identité

Repos - Détente - Plaisir j
* VACANCES HORLOGIRES |
B Nos séjours à l'Adriatique et à la i '
lï Méditerranée - 10 jours depuis Pr. 340.—

Pays du Nord - Oslo - Copenhague¦ 11 jours - 9.-19.7. Fr. 795.— |j
La Hollande - Digue du Nord - Rhin i i
romantique en bateau - 7 jours - 9.-15.7. Fr. 430.— n
Hongrie - Tchécoslovaquie '0
| 12 jours - 16.-27.7. Fr. 760.— M

Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont- ; ,
?i Saint-Michel - Paris - 8 jours - 22.-29.7. Fr. 496.— |f

Marseille - Nice - Côte d'Azur Pr. 250.—
Côte d'Azur - Riviera italienne - Tunnel j
du Gd-St-Bernard - 5 jours - 25.-29.7 Pr. 328 — j i
Venise - Dolomites - Engadine

j» 6 jours - 16.-21.7. Pr. 350.— jf

I 

D'autres voyages de 2 à 5 jours sont également i j
prévus. Demandez nos programmes et réservez vos m
places, la demande étant actuellement forte. ||

' ' ' ¦>

Dimanche 14 mal Départ 6 h. Fr. 27.—

BURGENSTOCK
, . comprisje.bateau et le funiculaire Y '

Inscriptions :
CHARLES MAURON, Serre 37, tél. (039) 217 17

àSSB ^m Ê̂ ^^mWm \WÊ^ÊBUmïmWÊ m̂WB&
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1 GRANDS VOYAGES CIRCULAIRES f
I EN MARTICAR... j
!<î | Voyages circulaires de tout premier ordre et surtout très ||_!

I„

«_ intéressante, en cars Marti : Hsi l  S i
S P ORIENT-PERSE 18 septembre - 16 octobre Fr. 3350— i j" I Voyage aller à travers la Turquie, le Proche-Orient (les lieux f
" ! sainte) , l'Irac. Retour par avion moderne Jet. J |
*?¦ PERSE-ORIENT : le même voyage, mais inversé, du 17 •
ijl octobre au 14 novembre. Un événement vraiment unique. I J

MOSCOU-UKRAINE-MER NOIRE 4-28 juin Fr. 1990 —
| S Un voyage sensationnel qui vous laissera une forte impres- | S
¦ fe sion et vous réserve d'importantes découvertes. Vous voyage- o I
^g| rez à travers la Pologne jusqu'à Moscou et ensuite dans les |î"
-»«» Balkans (Kiev , Odessa, Bucarest, Sofia) . BJ_j

RUSSIE-FINLANDE 9 au 29 juillet et 6-26 août Fr. 1780.— Û
]« i Ce voyage particulièrement avantageux vous conduira à j  ¦
j5 L Prague, Moscou , Leningrad et Helsinki. Deux jours sur mer . JVjjj

jl , Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez Jlffl

| voyages nflaAél 1
3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 *

| §
Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT % Si

igggaéasasfeti /jgsëgatffifeg SjMMsssk 4Bs3B___â&| jSajjg§ak ffiljjjaâlM
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VACANCES

ÉTUDES DE LANGUES
i

APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS !_-ME 1

Cours de vacances de 3, _, 4 semaines en
GRANDE-BRETAGNE

Londres, Bournemouth, Brlghton, Torqual, Edimbourg
et Irlande (Dublin)

Arrangements forfaitaires avec voyage aérien, départ
Genève, 2 semaines, dès Fr. 756.—

ALLEMAGNE
mêmes arrangements à Cologne, 4 semaines, Fr. 935.—

Demandez la brochure spéciale !

LAUSANNE VEVEY MORGES

_*_»_WK-W-re--_rT-__l_—^^

Expéditions de bagages - Fret aérien

- .i _——____¦- 

¦ SÉJOURS DE PRINTEMPS A

1 LUGANO
i AVEC DE NOMBREUSES
| EXCURSIONS EN CAR
H Luino - Côme - Swissminiature
ô Dernier séjour supplémentaire
Vi de 6 jours : 22-27 mai
H Profitez de cette offre
m d'avant-saison
|i" exceptionnellement avantageuse:
|J FORFAIT de Fr. 230.- tout compris
« Renseignez-vous sans tarder :
| GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
(<| Serre 65, La Chaux-de-Fonds
$ Agence de voyages
i SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
| tél. (039) 5 22 43, Le Locle

¦ M-l_ll__l_ ¦¦- W

Le seau à ordures
est-il rempli?

. Le sac Pavag
vous tire d'ennui I
PAVA- SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71

Ouvrier de fabri-
que ayant Un enfant ,
divorcé, 45 ans, bon-
ne présentation,
place stable, appar-
tement, désire ren-
contrer compagne,
de bonne présenta-
tion , bonne ménagè-
re , en vue de maria-
ge. — Offres sous
chiffre O L 10636, au
bureau de de L'Im-
partial.

Vacances
oo week-end
A louer
appartement 1 pièce
avec confort. Riviera
suisse. — Tél. (021)
51 63 08.

Un congélateur
j vous permet de rationaliser vos

achats et la préparation de vos
repas. L'achat d'un congélateur

; est donc un bon placement qui
\ vous fait gagner du temps et

de l'argent. Les congélateurs
; BAUKNECHT, équipés d'un
! compartiment spécial pour la

congélation rapide, vous per-
mettent d'ailleurs de conserver

j aux produits alimentaires leur
j fraîcheur et leur richesse en

vitamines.
S Nous vovis donnons volontiers
; cle plus amples renseignements.

ï! Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A vendre au haut de Corcelles (NE) , pour
cause de départ

VILLA
spacieuse, de construction récente, avec
confort ; situation tranquille , vue excep-
tionnelle, avec 1200 ou 2500 m2 de terrain
et 2 garages.
Ecrire sous chiffre P 2572 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel .

RECHERCHE
Etablissements poui
licence, montage ov
diffusion nouvel

ANTICHOC

Ecrire sous chiffre
D R 10606, au bu-
reau de LTmpartial

Je cherche pour le., mois de
juillet ., . . . .. . . .

CHALET ou WEEK-END
dans les environs.

Téléphone (039) 3 18 27.

m1mm^mml! Ŝ M̂mmmm WamamVflÊ *ÈÊmmmmm Tamaam VamVmmm Wmm ^mmBmmmmWBmmmmmmmWm

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.

W- ISCHER

RADIO TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Dro2 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

?/\\?E en OtaUe
=̂_____!___ X2XX~~XYH~~55

CATTOLICA (Adria.), HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Pr. 13.50, juillet et août Pr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr. G. Giroud,
6512 Giubiasco (TI), tél. (092) 5 46 79.

Vacances au soleil . Côte Adriatique

PENSION PARADISO, SCALOGNÏ
Viale Pànzini 8

BELLARIA (Italie)
Un hôtel neuf offrant tout le confort et
un séjour agréable.

Prix : juillet et août Lit. 2400 à 2700 ;
mal, juin et septembre Lit. 1700 à 1900.

Téléphone 4 46 56

A VENDRE

S.D.19
1965, 55.000 kilomè-
tres,

Triumph
TR 4, 1963, 61 000
kilomètres.

Tél. (039) 3 1116.

"Magnifique

terrain
de 10.000 mètres car-
rés environ, avec
arbres séculaires et
services publics sur
place, pour locatifs,
situé à 10 kilomètres
ouest de Neuchâtel.
— Offres sous chif-
fre F W 10450, au
bureau de L'Impar-
tial.

RIMINI - PENSION TANIA
Via Pietro, Rimlnl 3 - Tél. 24 334

Proche de la mer. Arrangement familier.
Cuisine romagnole. Basse saison Lit. 1500.
Haute saison demandez renseignements.
Gestion propre.

^w^¦HH____________ ______¦__ ¦—
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Sam. 13 mai Dép. 14 h. Pr. 6 —

Course à Morteau
Pentecôte

Dim. 14 mai Dép. 8 h. Pr. 38.—

Tour du lac de Thoune
avec repas soigné à

Zâ-iwll

Dira, ! 14 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 19.—

Cueillette des narcisses
Dim. 14 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Lundi 15 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Tour du lac de St-Point
Les Verrières - Lac des Taillères

Lundi 15 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
Course en zig-zag

P E N T E C O T E
Dim. 14 mai Dép. 7 h. Fr. 28.—

TOUR DU LAC DE ZURICH -
KLOTEN

Dim. 14 mai Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 15 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

CftOftP t  PIMi n Téléphone 2 54 01
bAKftllt IlL-HK Léop.-Robert l i a

Américaine cabriolet
1962, 51 000 km., est à vendre.

Téléphone (039) 3 27 64

- u n  "~  " ' m̂ — —̂—

Dim. 14 mai, Pentecôte Dép. 7 h. 30
CUEILLETTE DES NARCISSES

par Fribourg - Bulle - Châtel-
Saint-Denis - Vevey - Ouchy -
Yverdon Course Fr. 19.—

Lundi 15 mai Dép: 13 h. 30 Fr. 11.—
Promenade à MORAT

Région en fleurs

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - TéL 039/2 45 51

*̂) >̂<" ĤM« B̂ _̂ _̂-_N_____ _̂_B______________i

Lundi de Pentecôte
% jours Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—
LAC DE BIENNE - CHAUMONT

Vacances 1967
Première semaine

1 jour 9.7. Fr. 23.—
Grindelwald - Triimmelbach

3 jours 11.-13.7 tout comp. 165.—
Engadine - Lac de Côme - Tessin
Vt jour 13.7. Fr. 15.—

Ferme Robert - Mauborget
1% jour 15.-16.7.
Col des Mosses - Martigny - tunnel
du Grand-Salnt-Bcrnard - tunnel
du Mont-Blanc - Chamonlx - Coin-
trin avec demi-pension Fr. 72.— ;

Inscriptions et renseignements :
Auto - Transports ERGUËL S. A.,
SAINT-IMIER - Tél. (039) 4 09 73

SB il mmwwmMIS ÊLWsBm\%nu mmmWm
_j__H_jlril ^P-MËlf

a 3000 m y
excursion *&
inoubliable W
soleil et m-\neige WL 5̂ski-lift '# J|
restaurant M Èë
panoramique/ ip |
vue splendide^£__î_k

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) E]
INFORMATIONS: DIR. A.S.D.-TPD-AIGLE

Mcmçm cf e labécf tt
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

3 /&m\ Bft m __rt_ .Hl rH-JDI s__ __. n *"¦ *i*H n™ i_ M H Ir^m >KpHEI W »V

A vendre tente Ma-
réchal familiale, 6
places, en très bon
état.

Ecrire sous chiffre
BN 10461, au bureau
de LTmpartial.

^ ĵS&tojjffljjk Spécialisé depuis 10 

ans 

sur

wkmsm/ i
W BJ|L|̂ £̂Jjj%p_S& Réservez votre hôtel idéal
M §|p-~_Y^ directement sur la 

plage, sans route
H W >v devant la maison. Vous trouverez un
9 S y. grand choix dans notre

\i \ /̂/Hr/^V. V ,out comPrïs J
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE è: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L A ! R T O U j |£jw!f f H É V E
5, rue du Conseil-Général Téléphoné (022) 25 45 72



Les Vignolants du Vignoble de Neuchâtel
défendent une cause qui en vaut la peine
A différentes reprises, < L'Impartial »

a signalé les manifestations organisées
par les Vignolants du Vignoble de
Neuchâtel. Des lecteurs nous ayant de-
mandé ce qu 'était ce groupement , nous
pensons utile de le faire savoir par les
indications que voici.

Les conseillers communaux des dix-
neuf communes viticoles neuchâteloises
avaient l'habitude — dep uis le cente-
naire de la Révolution, en 1948 — de
se réunir une fois l'an pour déguster
le vin nouveau , à tour de rôle dans une
commune ou l'autre. Af in  d'élargir quel-
que peu ces rencontres et en faire pro-
fi ter les personne s aidant efficacement
à la connaissance du Vignoble et de ses
vins , la Compagnie des Vignolants f u t .
créée à Boudry, le 6 octobre 1951. Le.
noyau en est formé par 40 membres ,
soit deux représentants des autorités de
chaque commune viticole, parmi les-
quels sont choisis deux Ministraux (le
Maitre-Vignolant en chef ou gouver-
neur et le Maitre-Vignolant en second
ou maitre des clefs de la cave), plus
deux autres Ministraux dont le mandat
est renouvelé à volonté , soit : le Grand-
Maitre des clefs du Cof f re  et le Grand
Chancelier.

En outre , chaque année, huit nou-
veaux membres reçoivent le grand di-

plôme pour t activité déployée en faveur
du Vignoble neuchâtelois et de ses
nobles produits tant blancs que rouges,
provenant des terres sises entre Le
Landeron en bise et Vaumarcus en vent ,
la montagne en joran et le lac en
uberre », ainsi que l'a f f irme la Charte
1951 de Boudry .

Il s 'agit là de personnalités ayan t
marqué de leur empreinte la vie du
Vignoble , soit dans les arts, la littéra -
ture, la gastronomie. Activité culturelle
du plus haut, intérêt , concrétisée égale-
ment par l' organisation d' une série de
manifestations qui classent l'Association
des Vignolants dans un tout autre cadre
que celui d'individus se réunissant ppur
boire et s 'amuser. Rappelons particuliè-
rement l' organisation de 15 « Salons
des 3 Dimanches », exposition des pein-
tres de Montmartre, à Boudry. La pré-
sentation de trois spectacles de théâtre,
avec la participation du Théâtre de la
Bourgade de Neuchâtel , du Théâtre de
Poche de Peseux, de la Chanson neu-
châteloise , dont « Les Fruits de notre
Terre », 4 actes de Robert Porret qui
furent donnés avec un succès considé-
rable à 22 reprises. En 1952, des contacts
extrêmement compréhensifs avec le
conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba
furent à la base, de la rénovation com-

plète du Château de Boudry, devenu
haut-lieu du Vignoble et Musée d. ta
Vigne et du Vin. Un musée qui s'enri-
chit chaque année de pièces rares, an-
ciennes ou modernes , de grande valeur.
Telles par exemple que les tapisseries
de Lurçat et de Montandon.

D'autre part , toujours grâce aux
initiatives des dirigeants de cette asso-
ciation, la Chanson Neuchâteloise est
devenue « Voix des Vignolants », parti-
cipant avec bonheur à la plupart de
leurs manifestations.

En 1964, les Vignolants mirent au
point la participation des Neuchâtelois
â la Journée de la Vigne et du Vin de
l'Exposition nationale à Lausanne. C'est
également sous leur impulsion que les
vignerons et la viticulture proprement
dite ont retrouvé la place qui leur était
due à la Fête des Vendanges du chef-
lieu. Enfin , les Vignolants se réunissent
chaque printemps dans une commune
viticole, à tour de rôle, pour leur petite
frairie printanière, la grande frairie
d'automne- ayant lieu traditionnellement
au Château de Boudry. C'est au cours
de ces frairies — manifestations sans
pédanterie aucune et durant lesquelles
règne une bonne humeur ne dépassant
jamais les bornes d'une heureuse cor-
dialité — que sont décernées les
clefs du Château de Boudry, c'est-à-dire
les clefs du cœur des Vignolants, aux:
nouveaux « Gentilhommes de la Clef »,
pour service, éminents rendus à la
cause des Vignolants ; et les « Ger-
les » récompensant les « mainteneurs »,
« bienfaiteurs » et « protecteurs » du
Musée, parmi lesquels figurent de nom-
breux Chaux-de-Fonniers .

Lors des manifestations officielles , les
4 Ministraux portent grande robe che-
vronnée et béret à plumes, les Conseil-
lers communaux étant revêtus d'une
large cape jaune et rouge ornée des
armes de leur commune. Tout cela a
belle allure. Certains peuvent en sourire.
Mais n'est-U pas heureux de mettre
quelque décorum, de . la couleur et du
panache, aux manifestations qui s'y
prêtent de manière aussi spectaculaire
que celles des Vignolants ? La vie est
lourde et terne en suffisamment d'occa-
sions pour que les hommes ne se privent
pas de semblables réjouissances lorsque
la cause en vaut la peine I

Vive donc les Vignolants, le Vignoble
et les Vins de Neuchâtel : le blanc, le
rouge et notre fameux Oeil-de-Perdrix I

(cp)

Nouvelle étape sur la N 10
Près de Fieurier , au Pont de la Gorge, une nouvelle étape de la construction
de « La. Pénétrante » est en voie d'achèvement. Il s'agissait d'un gros
ouvrage , un carrefour séparant le trafic sur Pontarlier et Sainte-Croix , à un
endroit où un rocher obstruait le vallon. Après avoir fait  sauter le rocher,

le carrefour a été aménagé , (asl)

Vernissage de l'exposition de la section neuchâteloise
de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses

Hier en f in  d'après-midi a été
vernie l'exposition de la section neu-
châteloise de la Société de»? pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses.
Groupés dans la Galerie des Amis
des arts, près de 150 œuvres — hui-
les, gouaches, aquarelles, lavis, des-
sins, gravures et sculptures — seront
exposées au public du 13 mais au 11
juin. On pourr a y admirer entre au-
tres des toiles de Jean Claudévard ,
Claude Frossard , Claude Loewer et
André Siron, des collages de Carlo
Baratelli , des dessins de Ugo Cri-
velli, des médailles en bronze de
Roger Huguenin et des sculptures de
Robert Jacot-Guillarmo d et Léon
Perrin.

HOMMAGE
M. Ugo Crivelii, président de la

section neuchâteloise de la SPSA S, a

ouvert l'exposition en remerciant
les amis des arts de leur accueil ; il
a salué les personnalités présentes,
le conseiller d'Etat Fritz Bourquin,
ami personnel des artistes, Mme
Claire Bodinier, présidente de la sec-
tion neuchâteloise des femmes pein -
tres, M. Jean-Paul Robert, président
des Amis des arts, les membres des
f amilles de M. Blailé et de M. Locca.
Il a évoqué ensuite la disparition des
deux peintres neuchâtelois décédés:
« Tous les Neuchâtelois ont connu
Albert Locca, peintre, qui, très jeune,
s'est fait  une place parmi la remar-
quable école chaux-de-fonni ère. Pen-
dant toute sa carrière, il est resté
fi dèle à son idéal , à son esthétique;
ses gravures , ses dessins sont authen-
tiques et sincères, comme le fu t  son
amitié. Alfred Blailé nous a quittés

au début de cette année. Il se déga-
geait de cette silhouette digne une
humanité, une bienveillance qui for-
çaient le respect de tous. En toute
modestie, presque en secret, il a
peint des paysage s et des natures
mortes. Attentif aux leçons de la
nature, il nous communique par ses
œuvres, son humilité, sa tendresse
pour l'objet , son amour du métier,
reflet de sa chaleureuse personn a-
lité. »

Après avoir honoré la mémoire de
ces deux artistes disparus par un
instant de silence, M. Ugo Crivelii a
salué la venue de M. Fernand Glau-
que, peintre , invité d'honneur du
salon. Cet artiste bien connu des mi-
lieux artistiques, après son bachot,
a suivi l'Ecole des arts et métiers de
Zurich, puis a fréquenté l'Académie
de la Grande Chaumière à Paris. I l
a expérimenté entre autres le cubis-
me, le futurisme, le néo-impression-
nisme. Mais, abandonnant parfois
son chevalet , il s'adonne également
à la décoration, au vitrail, à la céra-
mique, à la création de marionnet-
tes. Le Musée des Beaux-Arts de la
ville de Lucerne lui a rendu hom-
mage l'année dernière en organisant
une exposition rétrospective.

UNE HEUREUSE
ET BIENFAISANTE REALITE

Et M. Crivelii a conclu en disant :
<Si , parfois , l'œuvre d'art se pré-
sente sous des aspects insolites , voire
déconcertants, elle illustre les préoc-
cupations de notre monde contempo-
rain et reflète ses angoisses, ses
lueurs d'espoir. Que l'artiste soit
fig uratif,  peintre de l'informel ,
sculpteur de l'inconcevable ou archi-
tecte visionnaire, avec foi  et selon
ses moyens, il s'efforcera de concré-
tiser l'objet de sa réalité esthétique,
spirituelle et poétiq ue. C'est peut-
être pour que l'homme réalise plei-
nement son équilibre que l'œuvre
d'art existe. Ell e peut lui f aire res-
sentir la douleur, la joie , parfois l'in-
différence. Elle p eut être originale ,
géniale , discutable , mais elle est
néanmoins une heureuse et bienfai-
sante réalité. » . ll)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

On spectacle de ballet plein de grâce
avec les élèves de Christiane Baratelli

Sur la scène du Théâtre se sont
succédé pendant près de trois heu-
res de la grâce et souvent aussi du
talent. Hier soir, en ef f e t , Mme
Christiane Baratelli présentait au
public chaux-de-fonnier ses élèves
pour la plus grande joi e de tous les
parents , amis ou tout simplement ,
amateurs de danse qui étaient venus
nombreux les applaudir.

Il est évident qu'un tel spectacle ne
peut être parfait , que quelques bal-
lerines sont plus douées que d'au-
tres, que certaines ont plus d'expé-
rience que leurs compagnes débu-
tantes. Et cependant , les danseuses
tout comme leur professeur peuvent
être fiers de leur représentation.
Leur succès a été la meilleure ré-
compense de leur travail assidu.

Le programme était plus que varié.
On peut lui reprocher d'avoir été un
peu long. Mais cette remarque , f ina-
lement , est tout à l'avantage de
Mme Christiane Baratelli qui a prou-
vé par là même qu'elle enseignait à
un nombre réjouiss ant d'élèves qui
tous ont eu l'occasion de faire leur
apparition sur la scène. Les specta-
teurs ont donc pu applaudir tour à
tour les tout petits (car il y avait
aussi des garçons! aussi bien que les
plus grandes.

Les premiers ont été comme de
bien entendu , très émouvants. Ado-
rables dans leurs petits tutus ou

leurs collants, on les sentait un peu
intimidés. Et quoi de plus normal
lorsqu'une salle plein e d'adultes f ixe
ses yeux sur leurs moindres fait s et
gestes.

Le « trac > des plus âgées est pas-
sé, pour la plupart du temps, ina-
perçu. Et même perceptible , il était
plus que compréhensible.

Citer les noms des plus talentueu-
ses entraînerait un allignement de
noms sans f in .  Et cependant , plu-
sieurs élèves mériteraient non seule-
ment des mots d'éloge mais aussi
d' encouragement à poursuivre leurs
ef f or ts .  L'aisance de certaines de ses
danseuses suscite en ef fe t  l'admira-
tion et ceux qui ont eu la joie de les
admirer hier soir n'ont pas manqué
de témoigner leur enthousiasme.

A une époque où la grâce et la
f éminité se perdent à pas accélérés ,
il est réjouissant de constater que
nombre de jeunes consacrent leur
temps et leur travail à des occupa-
tions que certains considéreront
comme étant réservées aux petit s
bourgeois et d'autres comme une
distraction saine et profitable.

Avec la Grande valse de Tchaï-
kovsky, qui devait clore la soirée, on
a acquis la conviction que le ballet
était un art qui non seulement se
portait bien mais qui devait être
défend u avec acharnement.
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PASTIS

Apéritif anisé 45°

Demandez sur carte postale votre doseur gratuit à:
Martini & Rossi S.A., 1217 Meyrin
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Hier à 15 h., à la rue de la Mala-
dière, Mme Hélène de Rougemont, 1892,
a été renversée par la voiture conduite
par M. D. C, alors qu'elle traversait
la chaussée.

Blessée, elle a été conduite à l'hôpi-
tal par un particulier.

NEUCHATEL

Piéton blessé
Un brusque coup de vent a fait cha-

virer le dériveur d'un habitant de La
Chaux-de-Fonds, M. A. G., qui voguait
au large de la plage de Monruz. Le voi-
lier dut être traîné tant bien que mal
jusqu'à Saint-Biaise, d'où il fut remor-
qué vers le port du Nid-du-Crô. Quant
au naufragé involontaire, il en fut
quitte pour un bain.

Un voilier
chaux-de-f onnier

chavire
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Le pigeon voyageur se fie à son instinct, l'homme d'affaires et le touriste font confiance à
MEA, qui vous permet de faire aujourd'hui le trajet Genève-Beyrouth sans escale. En moins
de 4 heures vous serez transportés sur les plages ensoleillées de ce merveilleux pays,
où l'on aime à revenir. Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages ou
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Genève: 2 place du Rhône, tél. 022/264350 — Zurich: Talacker 42,Tel. 051/277709
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35S
le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel s Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
CR.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire ds longues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléra d'étéi 8 semaines.
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SI vous aimez l'électronique
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Aperçu de l'intérieur d'un ordinateur IBM.

C'est un travail où vous appren- De l'aptitude pour la mécanique,
drez chaque jour. d'excellentes connaissances en
Vous débuterez par un cours de courant faible et une bonne base
formation à plein salaire. Ensuite, en électronique,
vous ferez partie d'un groupe de Si vous souhaitez faire carrière
techniciens IBM qui installe et dans notre entreprise, adressez
entretient une grande variété vos offres de service, accompa-
d'équipements IBM. gnées des documents habituels,
En raison de la diversité de nos au Service du Personnel IBM,
clients et de nos produits, vous 66 Talstrasse 8022 Zurich ou à
aurez un travail passionnant et de nos succursales de Lausanne
grandes possibilités de déve- (7Av.duThéâtre/tél.021 23 8791)
loppement, auxquelles s'ajoutent ou Genève (15 Rue Pierre-Fatio /
des prestations sociales avanta- tél. 022 35 92 50).
geuses.
Quelles sont les exigences pour International Business Machines
devenir technicien IBM? Extension Suisse

Micromodules montés sur cartes.
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Les travaux des champs ont repris

Il f au t  lutter contre la prolifération
des mulots, des taupes et des cam-
pagnols. Un jeune agriculteur pose
des pièges dans ce but. (Photos ds)

Le printemps est enfin revenu.
Grâce au . réchauffement de l'air,
la nature s'éveille. Aussi les pay-
sans ne sont pas inaotifs. Après
avoir préparé outils et véhicules, ils
se sont mis à travaiRer la terre.

C'est aussi le moment de répan-
dre sur les prairies toutes sortes

A La Cibourg, un agriculteur répan d du purin sur la prairie. Ce tra-
vail se fait  tout au long de l'année : lorsque le gazon a été coupé

ou au printemps avant la croissance de l'herbe.

d'engrais naturels et artificiels :
fumier de la ferme, engrais fla-
mand ou matière des fosses d'ai-
sance mises en citernes et éten-
dues d'eau, purin, engrais organi-
ques, azotés, minéraux. Ces opéra-
tions sont maintenant terminées.

Autour des pâturages, les bar-
rières sont contrôlées, les fils re-
tendus.

Afin de pouvoir semer et planter ,
les labours sont entrepris ou pour-
suivis. Selon l'altitude, une grande
partie de cette besogne est déj à
exécutée. Sur les prairies, on éga-
lise la terre poussée par les mulots
et les taupes. On tend des pièges
pour enrayer la prolifération de ces
petits animaux. En cas de nécessi-
té, les campagnols ou souris des
champs sont éliminés au moyen de
blé empoisonné. Si les mutots et
les taupes deviennent trop nom-
breux, les^ trappes sont insuffisan-
tes. On a recours alors à un ap-
pât imprégné de poison à base
d'hormones qui fait dépérir les ron-
geurs.

LA NATURE A DIX JOUES
DE RETARD

Dans le Vallon de Saint-Imier,
les semailles — blé de printemps,
orge, betteraves —¦ sont générale-
ment terminées. Les cultivateurs
plantent les pommes de terre.

— Par rapport aux autres année.,
la nature a une dizaine de jours
de retard , nous a affirmé M. Char-
les Nikles, agriculteur à Saint-
Imier. Quant aux prairies, elles ont
souffert du manque de neige, et de
la bise de mars sur un sol mouillé
d'abord , puis durci par le gel. Le
gazon est clairsemé, annonçant
une modeste récolte de foin . En
revanche, la température clémente
d'octobre et de novembre derniers
a été bénéfique au froment. Le blé
d'automne est en effet beau et
robuste. Il a bien supporté l'hiver.

Mais la nature a des ressources
insoupçonnées. Si elle contrecarre
parfois les projets des humains,
elle peut, « comme le lait, compen-
ser bien des choses ! » (ds)

L'Association agricole de Corgémont
a élu son nouveau comité

Les membres cle l'Association agri-
cole se sont réunis en assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Wal-
ter Renfer. Après avoir entendu la lec-
ture du procès-verbal par M. César
Voisin, secrétaire, ils ont procédé à la
nomination du nouveau comité.

Après soixante années d'activité. M.
Robert Tschanz se retire du poste cle
vice-président. Le nouveau comité est
composé donc cle MM. Walter Renfer ,
président ; César Voisin, vice-prési-
dent ; Ernest Tschan, secrétaire-cais-
sier et gérant ; membres adjoints :
MM. Emile Kocher, Fritz Liechti , Hec-
tor- Tschanz et Alphonse Zeller.

L'assemblée a appris avec satisfac-

tion que ses membres bénéficieront de
la récente décision de la Fédération
suisse des producteurs de lait portant
sur une augmentation de 3 ot. par
litre de lait. De cette augmentation ,
d'un demi-centime servira toutefois à
alimenter le fonds laitier.

Le fromager, locataire de l'immeuble
de l'Association, qui achète le lait des
agriculteurs pour le transformer en
produits laitiers s'est déclaré d'accord
avec le nouveau prix qui a été fixé.

Selon la tradition, les participants se
retrouvèrent ensuite au Restaurant de
là Croix pour une fondue offerte par
le fromager M. Winkelmann. (gl)

Sept morts sur les routes
neuchâteloises en avril

PAY S NEU CHATEL OIS

Accidents 187 ; blessés 99 ; tués 7 ;
dégâts matériels de plus de 200 francs
173 ; conducteurs en cause 335 ; per-
sonnes dénoncées 199 ; permis de con-
duire séquestrés 26.

Les causes de ces accidents sont :
violation priorité 68 ; vitesse 38 ; dis-
tance entre véhicules 16 ; ivresse 13 ;
dépassement téméraire 16 ; changement
de direction 8 ; circulation à gauche
10 ; inattention 8 ; inobservation passage

pour piétons 5 ; imprudence des piétons
1 ; imprudence des enfante 7 ; inobser-
vation des signaux 3 i mauvais station-
nement 3 ; entrave à la circulation 10 ;
fatalité 2 ; état physique déficient 3 ;
pneus lisses 3 ; chien 1. Enfin, les cas
d'ivresse sans accident, avec permis sé-
questrés, s'élèvent à 5.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des fautes commises
peut être modifiée ou abandonnée lors
du jugement.

L'Association des maires du district
lance un appel aux cavaliers
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FRANCHES - MONTAGNES .

L'Association des maires du district
des Franches-Montagnes vient de lan-
cer un appel aux cavaliers qui, toujours
plus nombreux, « aiment à sillonner les
vastes pâturages franc - montagnards
aux pelouses agréables et variées ».

Elle rappelle notamment que ces pâ-
turages « ne sont pas des pelouses
équestres mais qu'elles sont là avant
tout pour nourrir les nombreux trou-
peaux qui y paissent librement. »

C'est la raison pour laquelle la plu-
part des communes du Haut-Plateau
franc-montagnard ont fixé des pistes ou
des zones où les cavaliers peuvent s'a-
donner librement à leur spor t préféré.

Un relevé de carte comprenant l'en-
semble de ces pistes vient d'être élabore
par cette association avec la collabora-
tion de « Pro Jura ». Il est égalemen t
rappelé aux cavaliers que l'utilisation
de ces pistes est soumise à une taxe
Journalière. Les cartes de libre circula-
tion peuvent être demandées aux diffé-

rents secrétariats municipaux ou dan-
la plupart des hôtels.

L'Association des maires invite tous
les cavaliers à respecter les travaux fi-
xés et à se soumettre de bon gré aua
contrôles qu'effectuent les gardes cham-
pêtres communaux.

• . •
Après l'appel de l'Association des

propriétaires de forêts du district des
Franches - Montagnes, recommandant
aux touristes, le respect des propriétés
communautaires — pâturages et forêts
— celui de l'Association des maires, s'a-
dressant aux cavaliers, vient également
à son heure, car trop d'abus étaient
signalés, à tel point qu 'un minimum de
discipline est nécessaire, dans l'intérêt
de chacun.

Le Haut-Plateau franc-montagnard
est un parc d'incomparable beauté, ac-
cueillant à souhait. Il est juste qu'on y
observe quelques règles élémentaires
de... savoir vivre, (by)
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Petz ï , Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants
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Jambe droite fracturée
Alors qu'elle faisait de la gymnasti-

que avec la section féminine du village,
Mme Marcel Jaquemet, 31 ans, est tom-
bée et s'est fracturé la jambe droite. Elle
est hospitalisée à Couvet. (bd)

Au Club de natation et
de sauvetage du Vallon

Le Club de natation et de sauvetage
du Vallon a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au café du Crêt de l'Eau.
Après les rapports du président Borel et
du caissier qui furent acceptés à. l'una-
nimité, un nouveau président de l'insti-
tution a été nommé en la personne de
M. Eric Bastardoz, de Couvet. A l'ordre
du jour était aussi inscrite l'activité 1967
qui se résume par un championnat in-
ter-scolaire au Vallon , sur la natation
et les plongeons, une rencontre franco-
suisse à Pontarlier et une autre à Cou-
vet, des cours de natation et de sauve-
tage seront organisés durant l'été à la
piscine des Combes selon un horaire dé-
taillé.

Cette assemblée sportive se termina
par des vœux du président et un verre
de l'amitié, (bd) ,

COUVETTribunal de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry, sié-
geant sous la présidence de M. E. Bour-
quin , juge suppléant, s'est occupé du cas
d'un négociant de Corcelles, M. G. J.,
âgé de 60 ans, qui conduit depuis une
quarantaine d'années sans avoir jamais
eu d'accident. Il a été surpris le 8 mars
dernier , roulant en état d'ivresse et
alors qu 'il venait de toucha- une autre
voiture. Le tribunal l'a condamné à 4
jours de prison, à une amende de 100 fr.
et au paiement de 130 fr. de frais, (g)

4 jour s de prison pour
ivresse au volant

Inauguration d'un centre . -
pour la Ligue

contre la tuberculose "
Les représentants de la Ligue canto-

nale contre la tuberculose se sont réu-
nis à la Prise-Milord , à Saint-Sulpice,
pou r inaugurer des locaux rénovés et
mis à la disposition de ladite institution.
Ce logement qui comprend cinq cham-
bres de six couches chacune, est com-
plété de douches sanitaires et d'un
chauffage général automatique. Il avait
été donné à la ligue en 1925 par la fa-
brique de ciment du lieu. Parmi les per-
sonnalités, on notait la présence de -M.
Jean Haldimann , préfet des Montagnes
et président de la ligue, M. Setter, pre-
mier secrétaire du Département de l'in-
térieur, les présidents et médecins des
districts du canton, trois conseillers com-
munaux de Saint-Sulpice et divers col-
laborateurs de l'institution, (bd)

SAINT-SULPICE

Pour les courses scolaires
Durant deux jours , les élèves des clas-

ses primaires ont parcouru les rues du
village pour récupére r le vieux papier
destiné à alimenter le fonds des courses
scolaires . Sept , chars de journaux ont été
amenés à la gare aux marchandises. Un
beau résultat I (bd)

FLEURIER

Aujourd'hui , M. et Mme Léon Frank-
Steudler, domiciliés à Rheinfelden , fê -
tent leurs noces d'or à Travers . S'ils ont
choisi le Val-de-Travers pour célébrer
cet heureux anniversaire, c'est qu'ils y
ont passé leur jeunesse et sont restés
attachés à ce coin de pays.

M. Frank-Steudler, ancien caissier
communal à Rheinfelden , est né en
1891 et sa femme en _ _ _ . .  Ils se sont
mariés à Saint-Aubin et ont quitté le
canton sitôt après.

Entourés de leur famille , ils marque-
ront cette date émouvante de leur cin-
quantième année de vie conjugale lors
d'un repas au Crët-de-VAnneau. Nos
f élicitations.

Des anciens habitants
de Travers fêtent
leurs noces d'or
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Le Tribunal correctionnel du district
de Delémont a condamné vendredi un
agriculteur de Glovelier, âgé de 62 ans,
à onze mois cle prison-avec sursis pen-
dant trois ans, et à une indemnité de
800 f r. à la partie plaignante, pour
attentat à la pudeur des enfante com-
mis sur une adolescente confiée à ses
soins depuis près de cinq ans.

Vu la gravité du cas, le procureur du
Jura avait tenu à assister à l'audience
et il avait requis une peine feiine da
15 mois de réclusion. Toutefois, le tri-
bunal a mis le prévenu au bénéfice de
sa bonne conduite passée et de sa res-
ponsabilité diminuée. Il faut ajouter
que le prévenu avait toujours contesté1
les faite, (ats)

Tribunal correctionnel
du district de Delémont

Un agriculteur
de Glovelier condamné

ST-IMIER. — Mme Jeanne Godât-
Comment est décédée dans sa 56e an-
nées, après de longues souffrances sup-
portées avec courage. Bien connue ds
chacun elle était appréciée dans son
activité professionnelle aux « Grands
Magasins des 4 Saisons S.A », de même
que dans sa paroisse. Dévouée et ac-
tive, elle laissera à St-Imier le meil-
leur souvenir, (ni)

CARNET DE DEUIL

Activité réjouissante
M. Gottlieb Mettïer, président " de la.

paroisse prot estante de langue alleman-
de, a dirigé l'assemblée paroissiale à la-
quelle ont assisté des fidèles de tout le
Haut-Vallon.

La rencontre a été enrichie par deux
chants du .Chœur de l'Eglise , dirigé par
Mme Stetter-Berger.

Dans son rapport d'activité , le prési-
dent a relevé l'heureuse élection du pas-
teur Karl Marti à la tête de la parois-
se, privée pendant de longues années
d'un conducteur spirituel.

Quant aux comptes, ils ont été présen-
tés par M. Alfred Spack . toujours précis
et bien au courant malgré ses 90 ans
< bien sonnés ».

M. Wàffler , de. La Perrière a été rem-
placé au Conseil de paroisse par M.  Fritz
Fluckiger du même hameau , alors que
MM.  Tschan de Villeret et Kauer de
Sonvilier ont désiré conserver leur man-
dat et ont donc été réélus, (ni)

Protestants de langue
allemande du Haut-Vallon

Cour d'assises du Seeland
Six ans de réclusion

La Cour d'assises du Seeland, réunie
en audience depuis mercredi , vient de
condamner un tailleur âgé de 37 ans,
marié, accusé de vols, cambriolages et
violations de domicile dans onze cas
reconnus, pour un montant de plus de
12.000 francs, à six ans de réclusion ,
moins 440 jours de préventive, six ans
de privation des droite civiques, aux
frais de la cause et au remboursement
cle l'argent volé chez les particuliers.
Cette peine sera transformée en déten-
tion indéterminée, (ac)

ETIENNE

Un enf ant blessé
par une voiture

Hier vers 13 h. 30, sur la place (lu
Collège de Sonvilier , le petit Michel
Hoffstettcr s'est élancé sur la route au
moment où arrivait l'automobile con-
duite par un Français. L'enfant a étépris de front par le véhicule et projeté
plusieurs mètres en avant.

. Le Dr Favre ayant constaté des frac-
tures, l'infortuné bambin a été condulit
à l'hôpital de St-Imier par l'ambulance.

Selon les premières informations, l'en-fant souffre du fémur gauche cassé et
d'une fracture de l'avant-bras droit.

Il semble que d'autres complications
ne soient pas à craindre, (ni)

SONVILIER

Centenaire !
Mme Marie Lièvre-Lièvre, domiciliéeà Courtemaiche, a fêté hier son 100e an-

niversaire. Quoique af f l igée de surdité,Mme Lièvre jouit, d'une robuste santé.Depuis 45 ans . elle n 'a jama is été ma-lade, hormis une fr acture du col du f é -
mur il y a quelques années. Elle est veu-ve depuis 1910 déjà. Avec ses deux f i l l es,
elle est entourée de six ïietits-enfan ts
et de quatorze arrière-petits-enfants.

(ats)

COURTEMAICHE
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EME' !̂ K ffj

LONDRES PARIS FRANCFORT GENÈVE ROME MOSCOU ISTANBUL
BEYROUTH LE CAIRE ADEN NAIROBI BAGHDAD KUWAIT DHAHRAN
BAHREIN TÉHÉRAN KARACHI DACCA CANTON SHANGHAI
Consultez votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNA TIONAL AIRLINES
GENÈVE : rue de Cornavin 1 Tél. 022/320950/59 ZURICH: Lôwenstrasse 71 Tél. 051/2721 97
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PRIX D'ÉTÉ
DES

COMBUSTIBLES
par 100 kg.

COKE Ruhr, hollandais 20/30 à 60/90 Fr. 22.50
lorrain 20/40 à 60/90 21.90

CARBOLUX 35/55 25.90
COKE Cobry 23.30
ANTRACINE 26.90
ANTHRACITE Sophia Jacoba 50/80 31.—

30/50 32.50 î
20/30 33.60

-:: - -'
¦ ff: Y 10/20 31.60

•:.-':• •' • : o 6/10 25.10
ANTHRACITE Ruhr 50/80 28.90

30/50 29.60
20/30 30.90
10/20 27.90

ANTHRACITE sud-africain, tous calibres 26.10
BRIQUETTES Union, vrac 18.90

paquets 20.60
(4 paquets environ 100 kg.) ;

BOULETS Sophia Jacoba et Ruhr Fr. 25.80
Tribar et hollandais 24.90

CHARBON DE BOiS DUR 75.—

Escompte pour paiement comptant: 5 %. . . . .
Prix d'hiver: dès le 1er octobre 1967.

Réductions de prix: pour livraisons "de 500 kg. et plus en une
seule fois.

Augmentation pour voiturage hors de ville: Fr. 0.50 par 100 kg.

le portage au bOeher est supprimé.

SOCIÉTÉ DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
et COOPÉRATIVES RÉUNIES

V /

i CRÉDIT I
EXPOSITION ,
DE BATEAUX
en plein air à l'hôtel Roblnson,
Colombie-'. Cafflots-moteur , g_l_-
seurs, voiliers, bols et plastique,
moteur Johnson.

A partir du samedi 13 mal
Bateaux neufs et d'occasion.

On cherche à louer

pour bureau, si possible près
de la gare.

Téléphone (038) 3 37 64.

_______ » 
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L© V9S8.SS ouvre ses portes

aux nouvelles industries
• TERRAINS avantageux, proximité voies de communication, Jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales ¦

• LOCAUX INDUSTRIELS

6 VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon, tunnel du
Grand-Saint-Bernard, aérodromes) \

• MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux industriels

• GRANDES INDUSTRIES & proximité : ciilmie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industrie,
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision , électronique,

| produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027) 2 26 87 - 412 55 (privé)l —J

Murren / Davos
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec « self-service » partiel.
Dans chambres à 2 lits : Fr. 13.—.
K, Burkhart, Lenzgasse 44, Bâle, tél. (061)
43 83 93.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à,
HOBBY IS MONEY, 1604 PU-DOUX.



Deuxième journée de troubles à Hong-Kong
Pour la deuxième journée consécutive, le quartier de Kowloon a été le
théâtre de violences hier. Des groupes de jeunes Chinois ont semé le
désordre dans les rues du quartier industriel voisin de l'aéroport inter-
national, lapidant les policiers, commettant quelques pillages et mettant
le feu à des véhicules, à des boutiques et à quelques immeubles commer-
ciaux et empêchant les pompiers d'intervenir. La police déclare toutefois

avoir la situation en main.

Les émeutiers ont défié le couvre-
feu qui entrait en vigueur à 6 h.
du soir, mais leur agressivité a di-
minué.

La i>olice signale 54 arrestations
au cours de la journée. Ce chiffre
s'ajoute aux 127 arrestations opé-
rées avant-hier lorsqu'un conflit du
travail survenu dans un atelier de
fleurs en plastique dégénéra en
émeute.

Selon la police, un émeutier a été
blessé et quatre policiers légèrement
blessés hier.

Par ailleurs, des affiches ont fait
leur apparition à Pékin qui signa-
lent des chocs sanglants dans le
Honan. Il y aurait une dizaine de
morts et des centaines de blessés.

Les affiches expliquent que dans
cette province les maoïstes sont vic-

times d'une persécution qui s'appa-
rente à celle qui s'abattit sur les
communistes indonésiens après l'é-
chec du coup d'Etat de 1965. Les
chocs sanglants dont il est fait état
se seraient produits dans les villes
de Tcheng et Hsinsiang.

Enfin, le « Times » écrit que le
gouvernement chinois a affrété des
longs courriers pour ramener à
Shanghai l'or acheté à Londres.

C'est ainsi que sept « Boeing » des
lignes pakistanaises assureront sept
des 18 voyages nécessaires à ce
transport.

Les quelque 285 tonnes d'or que
fait rentrer la Chine représentent
1.764.000.000 de francs suisses.

(upi)

Le procureur Garrison poursuit imperturbablement son enquête
Me Burton Klein et Me Steven

Plotkin, deux avocats que le procu-
reur de La Nouvelle-Orléans, M. Jim

Garrison, avait accusés d'avoir reçu
des fonds de la CIA (service de ren-
seignement américain) pour le
compte de personnes ayant trempé
dans l'assassinat du président Ken-
nedy, ont démenti avec véhémence
cette accusation.

Me Burton Klein, représente M.
Alvin Beaubœuf , pour le compte du-
quel il aurait eu des « transactions »
avec la CIA. Beaubœuf avait tra-
vaillé pendant quelque temps dans
un garage avec David Ferrie, que
M. Garrison avait qualifié de « fi-
gure centrale du complot ».

Contre-attaquant, Me Klein a dé-
claré aux journalistes que non seu-
lement il n'avait pas accepté de la
CIA de l'argent pour le compte de
son client, mais encore qu'il possé-
dait un enregistrement magnétique
prouvant qu'on avait offert à son
client 3000 dollars s'il acceptait de
« témoigner de l'existence d'un com-
plot contre le président Kennedy..

Ce démenti n'a pas ému M. Garri-
son qui a confirmé ses accusations.

Quant à Me Steven Plotkin, éga-
lement mis en cause par le procu-
reur, il a comme client Gordon No-
vel, un propriétaire de cabaret de
La Nouvelle-Orléans. M. Garrison a
fait arrêter Novel à Columbus
(Ohio) et l'a fait citer comme té-
moin dans l'affaire Clay Shaw,
l'homme d'affaires inculpé dans
l'assassinat du président Kennedy,
mais Novel a refusé de quitter Co-
lumbus et de revenir à La Nouvelle-
Orléans. Me Plotkin a également
démenti avoir jamais touché de
l'argent de la CIA pour le compte
de son client, (afp)

TANZANIE. — A cause d'une pé-
riode de sécheresse, suivie d'inonda-
tions, 50.000 personnes souffrent de la
faim dans le district de Kiliwa, en
Tanzanie.

(reuter)

Une soucoupe volante près de Dijon ?

Un fait  vraiment étrange intrigue
actuellement les habitants de Mar-
liens, en Côte d'Or.

Vendredi dernier, en e f f e t , le maire
de la localité , M.  Malliotte , décou-
vrait dans un champ de luzerne, à
600 m. de la route, des traces mys-
térieuses.

Il y avait une excavation circu-
laire d' environ 5 m. de diamètre,
de 30 cm. de profondeur. De cette
cuvette partaient des sillons profonds
d'une dizaine de centimètres, se ter-
minant dans le sol selon un angle de
_5 degrés par des trous de marque
rectangulaire , faisant penser à des
patins de métal qui se seraient en-
foncés dans le sol.

Il y avait cinq trous inégalement
exposés autour du cercle central,
présentant eux-mêmes des traces
profondes de 35 cm. environ qui pou-

vaient elles, faire penser à des sor-
tes d'amortisseur. Sur la terre, par-
tout où il semble que le métal se soit
posé , on a retrouvé une espèce de
poudre mauve très f ine .

Voici , des habitants examinant le
centre de l'excavation de la « sou-
coupe volante ». (asl)

M. Scelba successeur
de M. Hallstein ?

Selon des renseignements puisés
dans les milieux bien informés de
Bruxelles, l'Italie aurait avancé la
candidature de M. Mario Scelba, an-
cien président du Conseil, pour la
succession de M. Hallstein à la tête
de la Commission du Marché com-
mun européen. (upi)

Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
- calculer électriques et imprimantes-machines comptables et

à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

Olivetti (Suisse) SA Av. L.-Robert 84 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22513

Chalets
Verbier

5 pièces, 80 mètres
carrés, avec terrain
500 mètres carrés,
clef sur la porte,
119.000 francs.
Financement 50 %.
Eugster & Crette-
nand, constructeurs,
1936 Verbier.

 ̂
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Vv-\ Çeutte,

A vendre, pour rai-
son de santé

FIAI 2100
modèle 1960, environ
80.000 kilomètres,
non accidentée , belle
occasion de privé.
Sans assurances
3300 francs au
comptant , pour
paiement à un an
3500 francs ; avec
assurance pour. 1967
4000 francs au
comptant , pour paie-
ment à 1 an 4200 fr.
— Tél . (039) 4 28 02.

Particulier vend

Peugeot
404

blanche, 1963, 60 000
km., excellent état ,
complètement revi-
sée; radio , toit ou-
vrant. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 3 62 63.

Le gouvernement portugais pu-
bliera incessamment un décret d'am-
nistie, annonce-t-on de source o ff i -
cielle.

Cette amnistie qui devra sauve-
garder ce qui est essentiel à la sé-
curité collective intéressera de nom-
breux cas allant des condamnations
criminelles aux délits mineurs, ajou-
te-t-on de même source.

Cette mesure d'amnistie, précise-
t-on encore, a été prise « pour mar-
quer d'un geste significatif de clé-
mence la venue du Saint Père au
Portugal af in  de s'associer aux com-
mémorations jubilaires des appari-
tions de Fatima ». (a f p)

Mesures d'amnistie
au Portugal ?
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cherche

secrétaire
pour correspondance anglaise ; 11 est demandé de
bonnes connaissances de la langue anglaise

secrétaires
pour correspondance française ; préférence sera don-
née à d'habiles dactylographes connaissant si possible
la sténographie.

Places intéressantes dans une ambiance de travail
agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références,
etc., à Voumard Machines Co. S.A., Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie engagerait pour ses services
techniques :

techniciens-horlogers

ingénieurs-techniciens
ETS en microtechnique
Bureau technique où le travail est varié. H consiste
en l'étude et la construction de calibres de montres.

Mise en train et surveillance de la fabrication . Etudes
et projets divers. Recherches d'améliorations et nou-
veaux développements.

Candidats ayant de l'expérience y trouveront une
ambiance qui leur permettra d'affirmer et de dévelop-
per leurs connaissances.

Candidats débutante auront l'occasion de s'initier aux
travaux d'un bureau de construction moderne.

horlogers complets

, „pour le contrôle final de la montre.

'-"-..««im.,. . .- .!. ,i ; -(%, t i .^ H M

ingénieur-technicien
ETS en machines
expérimenté dans la construction mécanique appli-
quée à l'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 10068-13, à Publicitas, 3501 Bienne.
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SPIRAUX RÉIIMI. S gSfl__ffl]_l__MiP" SPIFUUX RÉ"N'ES

pour l'une de nos succursales des environs de Bienne un

chef
Le titulaire aura la responsabilité du contrôle de qualité des spiraux

" viroles, de l'acheminement et de la distribution du travail.

Cette situation demande de l'initiative, une grande conscience profession-
nelle, un esprit méthodique, un caractère stable.

La connaissance des langue française et allemande serait la bienvenue.
Le traitement et les avantages correspondent aux responsabilités. ;

, Les offres sont à adresser à la DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DES !
FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES, rue du Chantier 9, 2500 Bienne.

PEINTRES QUALIFIÉS
seuls Suises acceptés, sont demandés tout de suite

pour compléter équipe de base. Travail à l'année pour

ouvriers qualifiés posant le papier peint et faisant la |

bricole. Très bons salaires et ambiance d'une entre-

prise moderne. S'adresser à :

"3—i
plâtrerie ' ' ' _J 

peinture | ch. perret j

la ohaux-de-fonds _
 ̂

crêtets 80

tél. 2 41 92

La Banque des Règlements Internationaux, Bâle,
cherche un

de langue maternelle française, ayant de bon- j
nés connaissances d'allemand et si possible d'an-
glais, une formation universitaire complète et
quelques années de pratique.

Les j uristes que la position intéresse sont priés ;
de s'adresser à M. Jean Knap, Directeur adjoint,
Banque des Règlements Internationaux, Central-
bahnstrasse 7, Postfach, 4002 Bâle.

Téléphone (061) 24 44 70.
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chef du département
de publicité
Responsable du budget de publicité, le titulaire

; devra coordonner et contrôler l'intervention des
différents bureaux et agences mandatés par l'en-
treprise, et s'Intéresser activement aux problèmes
posés par la commercialisation des produits et le
style publicitaire de la maison.

H est de toute importance qu 'il connaisse bien
l'allemand et l'anglais, et si possible l'espagnol.

Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature , accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé , de copies
de certificats et d'un photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
dn Château 4, 2000 Neuchâtel.
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Référence : CDP

Nous cherchons pour tout de suite

sertisseur-
joaillier

qualifié.

Otto Seemiiller, sertisseur-joaillier,
Elsengasse 14, 6000 Lucerne, tél.
(041) 213 75.
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Couple sans enfant est cherché
comme •

jardinier-concierge
et

employée de maison
Personnes très honnêtes et sérieu-
ses sont demandées. Bons salaires ,
logées, nourries, dans villa privée, i
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre RN 10732,
an bureau de L'Impartial.

La Caisse d'Epargne du District de Coùrtelary
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE BANQUE

pour le service de la comptabilité.
Entrée en fonctions le 1er Juillet 1967. Semaine de
5 jours.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. .Werner
Thoenlg, président, 2608 Coùrtelary.
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3052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteurs
ou

aides-décolleteurs
(pour son Département Pignons)

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au Service du persoîanel de l'entreprise ou
se présenter. (Téléphone (038) 7 22 22.)
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AINSI SONT
LES HOMMES

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Mandy avait dû reconnaître sa voiture, mais
elle n'en profita pas, comme je l'aurais fait à
sa place, pour monter rapidement se changer,
retirer ses bleus étriqués et fatigués et se
recoiffer avant de venir l'accueillir. Elle arriva
tout de go, dans son affreux accoutrement ,
avec des brins de paille dans les cheveux et
se précipita dans ses bras avec une spontanéité
sans mélange.

— Boy ! Oh ! chéri , quel bonheur de te
revoir ! C'est le paradis ! assura-t-elle avec
ferveur .

— Il fallait que je vienne , je ne pouvais pas
attendre une journée encore avant de te revoir.
J'ai mené réellement une vie d'enfer... dit-il
en la serrant gauchement contre lui. Je n'y
tiens plus , même pour Rosie. J'ai emporté mes
affaires et loué une chambre à Battersea.

« Une niche pour chiens perdus », avals-je
au bout de la langue.

Je me détournai et allais me retirer discrè-
tement, quand Mandy, s'arrachant à l'étreinte
de Boy, me rattrapa par le bras :

— Ne te sauve pas, Edie ! Nous n 'avons pas
de secrets. Je tiens à ce que toi et Boy fassiez
connaissance.

J'avais le sentiment de le connaîtr e déj à
très suffisamment, et qu 'au bout de cent ans
il ne me connaîtrait pas. Nous ne pouvions
pas parler le même langage. Sa façon d'aimer
ne pouvait éveiller en moi que la pitié ou le
mépris.

Je me rendais compte que jamais je ne
pourrais supporter un homme qui viendrait à
moi en suppliant. Peut-être, comme me l'avait
dit Mandy, il y avait déjà plusieurs années,
accordais-je une trop grande valeur à ma
virginité et à l'inviolabilité de ma personne.
Je pouvais me plier à un amour féroce, dévo-
rant, exigeant, jamais à la supplication. « Soyez
bonne avec moi. » Je n'aspirais pas à panser
les plaies d'un homme et admirais Lucius qui
avait réussi à me cacher les siennes. Même
lorsque je les avais découvertes, il m'avait
défiée de le prendre en pitié. Lucius pouvait
être un démon par moments, c'était toujours
un homme, jamais un petit garçon geignard.

Avais-je véritablement dit à Luke que je ne
pouvais plus envisager de vivre désormais avec

Lucius ? Je devais déraisonner . Comment pour-
rais-] e jamais vivre sans lui ? Les caresses
maladroites de Bryan me faisaient souffrir en
comparaison du toucher adroit , possessif , as-
suré de Lucius.

J'offris le thé avec toute la gentillesse dont
j'étais capable. Je n'avais pas d'antipathie pour
Boy, mais il m'agaçait. Il avait pris sa déci-
sion... ou plutôt avait été contraint de la
prendre... mais il suppliait Mandy de lui per-
suader qu 'il n 'avait pas tort.

¦— Elle ne fera rien de désastreux , n 'est-ce
pas ? demandait-il, anxieux d'entendre la ré-
ponse qu 'il attendait. Elle a seulement voulu
m'effrayer , tu ne crois pas ?

— Certainement, mon chéri , disait Mandy
pour le calmer. Elle est bien trop attachée à
sa petite personne pour se mettre elle-même
la tète dans le four à gaz.

Je n'aurais pas pu dire pourquoi j e me suis
sentie poussée à intervenir , si ce n'est que
Lucius me commandait à distance.

— Votre femme est-elle terriblement vaine ?
Ou souffre-t-elle d'un sentiment caché d'insé-
curité ? demandai-je tout à coup. Se défie-t-
elle de l'amour, parce qu'elle s'y sent trop
amateur, et que vous n 'avez pas su lui ensei-
gner ce qu 'il faut savoir ?

Il s'empourpra et parut plongé dans un cruel
embarras. Mandy me lança un regard de
reproche.

— Tu ne connais pas Marion , sinon tu
n'aurais pas eu à poser cette question. Elle est
froide comme une barre de fer.

— Et toi, tu la connais ? Tu sais ce qui se
passe derrière la faç'ade qu 'elle présente au
monde '? Elle peut être née vieille fille, céliba-
taire endurcie, je ne sais pas, mais cet effort
pour impressionner le voisinage ne me paraît
pas être le fait d'un être dm et plein de
morgue, mais plutôt celui d'une petite fille
effrayée qui essaie de jeter de la poudre aux
yeux pour cacher le sentiment de son infé-
riorité, commentai-je lentement. Si ni elle ni
Bryan n 'ont encore atteint la maturité, il n 'est
pas surprenant qu 'ils se soient enferrés.

— Elle a près de quarante ans et elle est
détestablement sûre d'elle, riposta brièvement
Mandy.

— Elle... elle... répétai-je. Tu ne la vols pas
comme une personne. Tu l'as rangée une fois
pour toutes dans le rôle déplaisant de l'épouse
antipathique et autoritaire. Tu as peut-être
raison... mais tu peux aussi te tromper.

— Alors... quoi ? s'enquit Mandy, est-ce que
tu es en train de nous gâcher les choses ?

— Bien sûr que non. Je me demande seule-
ment si, en supposant que vous ayez tort tous
les deux, vous êtes, toi et Bryan , assez durs
pour vous en arranger.

(A suivre)
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cherche pour son département fabrication

horlogers
complets

soit pour effectuer des revisions ou de la retouche
et du décottage.
S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

Organisation horlogère de La Chaux-de-Fonds cherche ||j
une H

secrétaire
de langue française, consciencieuse et habile sténo-
dactylographe.

Nous demandons :
une personne ayant de l'initiative et pouvant s'adapter
rapidement à un travail varié et intéressant.

Nous offrons :
un bon salaire, la semaine de 5 jours et une ambiance
de travail agréable.
Prière de faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre
P 10712 N, à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

w Le plus merveilleux des spectacles... réalisé dans une réserve de chasse au KENYA
£ ̂  

L'histoire légèrement romancée d'une jeune lionne élevée en captivité et que

^  ̂ ses parents adoptifs , gardiens de chasse, décident de rendre à la liberté I .»>¦¦<-. _>>_  ̂ __ m
- » «___¦__________ ¦____ ADMIS DES 7 ANS

c VIVRE LIBRE '
<S UN MERVEILLEUX SPECTACLE DE FAMILLE... dans de fabuleux paysages africains UN FILM D'UNE CLASSE UNIQUE

^% Tous les soirs à 
20 h. 30 

- Matinées à 
15 h. samedi, dimanche, lundi de Pentecôte et mercredi

/ ^ÊÈÈÈÈk,
B _rfi_l B HIB ' . k H ' ¦ .i . i .

^w^^rffffiHffip^B-_____y 
cherche 

pour une 
fabrique d'horlogerie de moyenne

^B i_P_____ÏW_ -__B______y Importance , à Bienne, un employé administratif.

 ̂H_____Hf__l_P^ susceptible d'assumer la fonction de

chef du bureau
de production
L'essentiel de ce poste réside dans la coordination
optimale des différents éléments d'une volumineuse
fabrication, assurée simultanément par plusieurs
termineurs.
H s'agit d'un poste Important pour l'entreprise,
immédiatement dépendant de la direction, et exi-
geant du titulaire une collaboration étroite avec
le responsable des achats et le chef de fabrication .
Etant donné la structure de l'entreprise et l'Impor-
tance réelle du poste, les conditions offertes repré-
sentent une possibilité intéressante de promotion
pour une personne dynamique disposant tout à la
fois des aptitudes et des Intérêts réclamés par une
fonction conférant indépendance et responsabilités.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

. .-ta^Jg^J^ . . «éférence : R?3F 
gg 
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AIGUILLES
I

Mécaniciens
aides-
mécaniciens
(suisses et étrangers) sont deman-
dés.

Se présenter : Fabrique LE SUCCÈS
B-7, ma du Succès, La Chaux-de-
Fonds.

A louer, Sud de la
France

maison
8 lits, avec confort ,
de Juin a octobre.
Ecrire sous chiffre
RV 10807, au bureau
de L'ImpartiaL

Suite à un change-
ment de gérance, le.
klosque de la Métro-
pole, avenue Léoi»l-
Robert, cherche

remplaçante
Se présenter.

A LOUER

CHALET
dé viances
pour le mois de juin
au Pays - d'en-Haut.
— Tél. (039) 3 4129,

A LOUER
meublés :

appartement de 2 ou
3 pièces, confort, dès
150 francs, studio et
culslnette, 85 francs,
Jardin, parcage. Villa
prés-forêta, La, Ci-
bourg-

Frigos
démarques

135 litres
depuis Fr. 335.—

S'adresser & D. Don-
zé, appareils de mé-
nage, 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 82 28.

JE CHERCHE
chambre. — Tél. à
Matthey publicité,
(039) 3 28 94 OU
5 42 83.

CHAMBRE meublée,
au soleil, balcon ,
confort, à louer à
Monsieur. Place de
la Gare. Libre tout
de suite. — Tél.
(039) 2 32 68.

RADIATEUR
à Butagaz, fourneau
à bols, avec plaque
chaufante sont à
vendre. — S'adresser
rue du Temple-Alle-
mand '0.105, :.au pi-
gnon. - .- _ ¦ ¦. r
A VENDRE une ma-
chine à laver « Tem-
po » semi-automati-
que, à l'état de neuf ,
pour cause de non-
emploi. — S'adresser
à M. Robert Girard ,
Forges 19.
A VENDRE après
décès ménage, gé-
ranium-, cactus. —
S'adresser samedi 13
mai dès 14 heures,
rue Neuve ij, 2e éta-
ge.

ON CHERCHE vélo
en bon état pour
garçon de 8 ans. —
Téléphoner au (039)
3 58 56.

OUBLIÉ au Bois-
du Petit - Château
un sac caoutchouc
gris contenant deux
jaquettes. Prière de
le rapporter contre
récompense â M.
Louis Rumo, Bois-
Noir 49.

ECHANGE
deux pièces HLM
tout confort contre
4 pièces tout confort.
— Tél. (039) 2 19 88.

A VENDRE
moutons, brun-noir
du Jura, 1 bélier, 10
mois, 17 brebis et 9
agneaux. — Télé-
phoner au (039)
3 42 60.

FEME de ménage
est demandée. Tél.
heures des repas au
(039) 2 95 96.
FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine dans apparte-
ment moderne. —
Ecrire sous chiffre
D R 10975, au bu-
reau de L'Impartial.

GARDE Je garderais
un petit enfant.
Bons soins assurés.
Centre ville. — Tél.
(039) 316 24. 
DAME cherche à
faire des ménages
les après-midi. —
Ecrire sous chiffre
D T 10878, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME cherche deux
pièces ou studio
chauffé, côté ouest.
Entrée à convenir. -
Ecrire sous chiffre
FA .10426,; au -bureau
de L'Impartial, _ ¦- -

A LOUER apparte-
ment meublé, trois
chambres, centre-
ville. Reprise du bail
éventuel. — Tél.
(039) 2 24 28, samedi
dès 14 h. 30 ou (038)
5 28 29.

JEUNE HOMME
cherche chambre in-
dépendante pour dé-
but Juin. — Ecrire
sous chiffre JI 10808
au bureau de L'Im-
partial; 
CHAMBRE meublée
ou studio, avec part
à la salle de bain ,
est cherchée pour
tout de suite par
jeune mécanicien de
toute moralité. Fai-
re offres à Iméta
S.A., Champs 21, tél.
(039) 2 36 07. 
STUDIO est cherché
pour date à conve-
nir, près du centre.
— Tél. (039) 3 45 45.

Termineur
pouvant garantir bonne qualité
cherche séries régulières dans les
oalibres 10 H'" à 13'".

Faire offres sous chiffre 10158, _
Publ-Cltas S;A„ 3720 Tr*melan._ _ __=_

Timbres
postes

A vendre un lot très
intéressant de 80.000
timbres de tous pays,
grands et petits for-
mate, en bon état, le
tout pour 680 francs.
Case postale 204,
Lausanne Gare on
téléphone (021)
23 82 68.

CALORIFERES
MAZOUT

J'achèterais 2 calo-
rifères d'occasion,
bon état.

Tél. dès 19 heures
(039) 3 29 85.

A VENDRE

ARMO IRE
ANCIENNE
franc - comtoise en
noyer.
Tél. (039) 3 43 00.

A vender aux Fran-
ches-Montagnes, à
proximité d'une lo-
calité Importante, 4
hectares de

TERRAIN
A BATIR

bien ensoleillé. Ecri-
re sous chiffre 3516,
à Publicitas, Saint-
Imier.
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Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de
suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant. Place «table et
bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Faire offres ou se pré-
senter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds 2, rue du Marché 8-10.
Téléphone (039) 310 58.

Garage Mario Bardo, Sablons 47-51,
Neuchâtel, cherche méCai- idei.
spécialisé sur automobiles, sachant tra-
vailler seul et ayant le sens des respon-
sabilités. Bon salaire. Prestations avan-
tageuses. Ambiance de travail agréable.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Tél. (038) 4 18 44.
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Monsieur Walter Krapf est chef du service des placements de notre oublie chiffres, pronostics et bulletins boursiers en consacrant ses
siège de Berne. Sa devise: «Investir les fonds de mes clients comme loisirs au chant,
s'il s'agissait des miens». Mélomane averti, Monsieur Krapf

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
On prétend que beaucoup de nos clients viennent amabilité, attention et compétence. Quant à nous,
chez nous parce que nous les conseillons avec nous sommes heureux de bénéficier de leur confiance.

pur, fin, naturel!

Le beurre FLORALP est à présent en vente
dans tous les magasins COOP de La Chaux-de-Fonds et du Locle

lïllllllilii w

Â LOUER AUX
CENEVEYS-SUR-COFFRANE "

dans nouveau centre commercial à 200 mètres de la gare, à partir du
1er juillet 1967 ou pour date à convenir, encore quelques appartements de :

5 pièces à Pr. 341.—/347.— par mois + charges Pr. 50.—

. 3 pièces à, Pr. 220.—/235.— par mois + charges Pr. 35.—

2 pièces à Pr. 190.—/193.— par mois + charges Fr. 30.— !

1 pièce à Pr. 120.—/129— par mois + charges Fr. 15 —

garages à Fr. 50.— par mois

locaux pour dépôts ou ateliers, dimensions : 13.50 x 6,35 m.

ou de : 5 X 6,35 - S x  6,35 - 8 X 6,35 m.

1 bureau avec toilettes et réception de 25 m2 '

dans immeuble neuf avec chauffage et eau chaude générale, machines
! à laver automatiques, antenne TV, ascenseur.

Tout de suite, sur plan , dans bâtiment commercial locaux à répartir selon
demande, d'une surface de 200 m2 ; conviendraient pour : KIOSQUE -
LIBRAIRIE - PHARMACIE-DROGUERIE - ÉLECTRICITÉ - BOUTI-
QUE - BAR A CAFÉ - VÊTEMENTS - CHAUSSURES - BUREAUX - etc.

Pour locations et renseignements, s'adresser à l'Entreprise F. Bernasconl ,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 64 15.
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VUE-DES-ALPES
y  ATL "y  7% \ Construction bois et maçonnerie, de trois étages,
( »"V^_

S,s5. _/ entièrement équipé pour groupement ou club
N«_^^ JI ^——¦**̂  sportif , comprenant tout le mobilier et les usten-

siles nécessaires.
Tél. (038) 5 13 13

.. , .. , - , , Belle situation hors du bruit , vue magnifique etNeuchâtel , Epanche.rs 4 
 ̂ étendue sur chaumont j le Val-de-Ruz , \offre à vendra Tête-de-Ran et le lao.
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Quand vos PIEDS
vous tourmentent

j Vous ressentez aussitôt une sensation
de bien-être et un soulagement réel
en plongeant vos pieds dans un bain
curatif aux SALTRATES Rodell.
Ce bain laiteux et oxygéné soulage
la douleur et chasse la sensation
de brûlure et les irritations. "Vos
pieds sont "défatigués" et rafraîchis.
Cors et durillons sont amollis et se.
laissent extirper plus facilement.
Après un bon bain cle pieds curatif
aux SALTRATES Rodell la marche
redevient un plaisir.

i E f f e t  d o u b l é , si après un bain
! curatif aux SALTRATES Rodell

vous massez vos pieds avec, la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Toutespharmacies et. drog.

B̂ Ê̂yerBI
1 ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH |

(
Reconnue par l'Etat Centre S_?»_ LONDRES 3
officiel pour les examens do 7̂ \

(
l'Université de Cambridge et de la /  \ n
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détalttéa et |
Cours principaux, début chaque mois /y T̂ . gratuite sur demande à notre

B 
Cours de vacances, début chaque /fp n\C. Secré,ariat ACSE.8008 Zurich I
semaine willi _)t] Seefeldstrasse 45

| Cours spéciaux «Tété à Loodree V /̂ Tel 054/4779M. Télex 52S29 S



Frank Alamo, playboy du music-hall français
Bien avant qu'il n'entre au Régi-

ment et qui! ne pose pour les ma-
gazines dans son seyant uniforme
de l'armée française, Frank Alamo
(de son nom Jean-François Gran-
din, né à Paris le 2 octobre 1943, où
11 habite encore avec son frère et
ses parents) était déjà le Playboy
du music-hall de France.

Dès septembre 1963, 11 devient
champion de la photo publicitaire
pour sportifs : l'auto, la moto, le ski
nautique, la plongée sous-marine, le
ski, le pilotage d'avion, le karting,
le parachutisme, auront tous recours
à lui. Avec les années, 11 pose éga-
lement avec les mannequins pari-
siens pour la chemise X, le panta-
lon Y ou le costume Z, avant qu'il
ne préside aux destinées d'une mal-
son de confection sous le nom de
Boutique Alamo dans une chaîne de
magasins.

Alamo a passé et réussi ses deux
bacs, puis il a signé contrat chez
Barclay. Il patiente alors près de
deux ans avant d'enregistrer, esti-
mant n'être pas mûr. C'est avec les
Petits chanteurs à la croix de bois
qu'il apprend l'art si difficile du
chant et il fait la vedette en herbe
à l'Epi-Club, pour faire plaisir à
ses amis. En vacances au Val d'Izère
— au printemps 1963 — il récidive
et connaît alors un véritable triom-
phe. De retour à Paris il enregistre
Ce petit jeu et Loop the loop. Le
disque marche bien et il est suivi
par Da do ron ron et File file.

La carrière musicale de Frank
avait commencé à l'insu de ses pa-
rents. C'est d'ailleurs par des amis
que papa et maman Grandin appri-
rent que leur fils passait un soir à
la TV française... Son succès sera
rapide. Quelques mois plus tard, il
« tourne » avec Sheila et sept mois
après avoir débuté, 11 parade à
l'Olympia, consécration des talents
de la Ville-lumière.

Le marché du disque nous offre
sur RIVIERA deux grands disques
30 cm. : 421014 : Reste comme tu
es, Rentre chez toi, A la sortie de
ma classe, Le chef de la bande, Allô
mai 38-37, Fais-ça pour moi, Jure-
le moi, etc. ; Riviera 421046 : Sur un
dernier s. gne nie 1̂  main, S- j'écri-
vais le livre, Sing c'est la vie, Là
chance est avec moi, La fin d'un
amour et surtout Des filles et des
garçons. Son tout récent et dernier
succès, Ma lady d'un soir, vient de
sortir , en 45 tours sous No 231204.

Alamo n'a collaboré jusqu'ici qu'à
une seule chanson Des filles et des
garçons. H se contente d'interpréter
diverses compositions, réunissant
ainsi un répertoire aussi riche que
varié.

i Autant de réussite au bilboquet que dans la chanson.

Ses qualités sportives Indéniables
lui ont permis d'être choisi pour se
rendre à Tokyo aux Jeux olympiques
de 1964, afin d'y collectionner ses
impressions à destination de la
presse spécialisée pour les jeunes. Il
en a rapporté d'excellents souvenirs

et décrit le côté si impressionnant
d'un peuple qui côtoie la tradition
et le modernisme le plus avancé.

Ce voyage lui a valu une grande
popularité au Japon et ses disques
y sont très prisés et en grande
vogue... ROQ.

de
tout

un
peu

MagAsinE 

DE J. LE VAILLANT: No 1011
Horizontalement. — 1. Déguisera. 2.

Elles sont l'affaire des clés. 3. Cadeau
que l'on fait à son patron. On sait que
ce sont eux qui, partout, sur la terre ,
donnent, aux pauvres gens, un surcroit
de misère. 4. La porte de derrière. Lettre
de Grèce. Possessif. 5. Sur la portée. Des
femmes que l'on voit presque toujours
grises. 6. Asséchera un terrain humide.
7. Pronom personnel. Ancienne notabilité
juive. 8. De quoi se faire pincer. Est sou-
vent baroque chez le poivrot. 9. On parle
souvent de sa force. Article contracté. 10.
D'un auxiliaire. Ils permettent de retrou-
ver sa connaissance. Article d'Espagne.

Verticalement. — 1. Mauvais cheval de
co»_rse. Est souvent suivi d'un nom de
ville, 2. Ravagerions. 3. Se fait devant
le juge. Mot impliquant un déplacement.
4. Pis couler. Pour les jours maigres. 5.
Région de sable. Comme un cadavre. 6.
Mesurées par le bûcheron. La 3e per-
sonne. 7. Ne se dit pas en Angleterre.
Tramées. 8. Se rendra. On s'en fait en
ne s'en faisant pas. 9. On la touche avec
plaisir. Chanteur de l'antiquité. 10. Il
fut tué en protégeant ses hommes. Sans
le secours de personne.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Appelée ; me. 2.
Traducteur . 3. Rire ; riper. 4. Eva ; du-
reté. 5. Bille ; el. 6. Allons ; les. 7. Tee ;
iodera. 8. Eglogue ; il. 9. Sieur ; none.
10. Este ; très.

Verticalement. —1. Atrébates. 2. Pri-
vilégié. 3. Parallèles. 4. Ede ; Lô ; out. 5.
Lu ; dénigre. 6. Ecru ; sou. 7. Etire ; dent.
8. Epelle ; or. 9. Muet ; érlne. 10. Erre ;
sales.

Les mots croisés du samedi

Moscou et les touristes américains
Les récents conseils de précaution

donnés par le département d'Etat
américain aux touristes améri-
cains voulant se rendre en URSS ,
fon t sourire les Soviétiques.

La revue « Litteratournaia Gazet-
ta » tourne même en ridicule ces
conseils de précaution et, dans son
dernier numéro, met d'une façon
ironique les touristes américains en
garde contre certaines choses qu'el-
le leur conseille de ne pas faire.
Notamment la revue écrit :

— Prière de ne pas emporter le
« tsar Pouchka » (canon royal)
.installé sur la .. Placé dn Kremïin..
(ÛeP énornïe - canon vieux ,de plu-

sieurs siècles pèse plusieurs ton-
nes) .

— Les éléphants du zoo de Mos-
cou ne doivent pas être chassés.

— Prière de ne pas se baigner
dans la Moskova sans maillot de
bain ou en état d'ébriété.

Et la revue conclut : « Quiconque
enfreindra ces règlements sera, évi-
demment, arrêté et envoyé dans les
mines de sel en Sibérie. »

LES «BEATNIKS»: DES ENFANTS ATTARDÉS !
L'anarchisme des - Beatniks s n'est

qu'une attitude. Us ne sont pas dan-
gereux pour la société. Telle est la con-
clusion d'une enquête très poussée que
vient de mener la préfecture de police
de Paris sur le phénomène « Beatnik »
qui compte maintenant quatre ans
d'existence.

D'où viennent ces jeunes vagabonds
aux longs cheveux poisseux et au pan-
talon sale que les Parisiens retrouvent
avec les beaux jours sur les berges de

la Seine à proximité du quartier latin ?
Pour la préfecture de police il y a sen-
siblement autant de beatniks français
que d'étrangers (509 Français, 491
étrangers sur 1000 individus interrogés).

Trente-trois nationalités sont repré-
sentées parmi les étrangers mais, propor-
tionnellement à la population, la Scan-
dinavie et les Pays-Bas sont les plus
grands réservoirs de « Beatniks ». Pour
79 Allemands et 45 Britanniques, on dé-
nombre en effet 76 Suédois, 46 Da-
nois et 44 Hollandais. Compte tenu de
l'éloignement, les Américains sont re-
lativement nombreux : 34 sur 1000.

En majorité le « Beatnik » est mâle :
818 hommes (81,80%) contre 182 fem-
mes (18,20% ) . Son âge moyen se situe
entre 19 et 20 ans. Ils proviennen t de
tous les milieux sociaux . Beaucoup sont
fils d'ouvriers (20%) , de fonctionnaires
ou d'agents des services publics (20% ) .
Très peu sont des fils de cultivateurs

(4%) . Les parents de 9% d'entre eux
sont divorcés.

Contrairement à une opinion géné-
ralement répandue, le « Beatnik » n'est
pas un « puits de science»: 60% n'ont
fait que des études primaires, 12% des
études secondaires .partielles. Pas un
seul sur 1000 n'est titulaire du bacca-
lauréat ou d'un diplôme équivalent.

Pour quelles raisons mènent-ils cette
vie? 38 % par refus de contrainte fami-
liale ou sociale, 25% par goût des voya-
ges à bon marché, 12 % par amour de la
liberté, 10% par idéologie pseudo-poli-
tique, 15% par camaraderie ou parce
que «c 'est la mode ». En fait , affirme
la préfecture de police, contrairement
aux « Provos » qui se sont livrés plu-
sieurs fois à des manifestations violen-
tes, les « Beatniks » ne sont pas dan-
gereux. Leur attitude sans engagement
idéologique relève de la logomachie. Ce
sont des enfants attardés.

Voulez-vous
jouer avec

Y "Y-Y f% -YY '' / , ¦

: La photographie qui faisait
l'objet de notre dernier jeu
représentait un cheval, comme
beaucoup l'ont deviné. Certains
ont pourtant vu un chien, une
vache, un mulet, un chameau,
un dromadaire ou mênie un
hippopotame... Le sort a dési-
gné la réponse de Mlle Eliane
Oppliger, domiciliée au Cer-
neux-Veusil. Cette lectrice re-
cevra la récompense d'usage.

LE JEU DES DIFFÉRENCES.
— Voici un nouveau jeu des
huit erreurs. Veuillez nous
faire parvenir vos réponses,
sur carte postale exclusivement,
jusqu'à .mercredi prochain au
plus tard, à la Rédaction de

« L'Impartial ».
!«iiitt-iM

La Grande-Bretagne a trouvé un
nouveau moyen pour gagner de l'ar-
gent. Depuis lundi les PTT britan-
niques ont ouvert un nouveau ser-
vice : le juke box téléphonique.

Chaque abonné peut composer un
numéro spécial et demander le dis-
que de son choix. Le prix de l'écoute
sera porté directement sur la fac-
ture de l'abonné.

Le ministre des PTT , M.  Edwart
Short , a déclaré qu'il pensait qu'avec
tous les fanatique s des disques en
vogue , ce juke boxe téléphonique
devrait rapporter environ un mil-
lion de livres sterling par an au
Trésor public.

Juke box à domicile
et par téléphone

— Chacun apprécie à sa façon !

— Mon premier mari, lui au
moins aurait fait un sourire au
photographe 1

— Numéro hors catalogue.

— Armoiries modernes.

— Oh ! c'est tout de même Idiot...
je viens de faire tomber mon car-
net de notes dans l'égout !



Des agriculteurs suisses passent la frontière
près de Vallorbe avec onze vaches montbéliardes

A LA BARBE DES DOUANIERS QUI SE SONT INTERPOSÉS ÉNERGIQUE»

Le SABB (Syndicat d'amélioration
du bétail bovin) avait convoqué une
partie de ses membres, notamment
ceux de la section vaudoise, hier, à
14 heures, à Ballaigues. Environ
trois cents membres ont répondu à
l'appel.

Après avoir entendu un exposé de
M. Candaux, président du syndicat,
sur la politique de la Confédération
en matière d'élevage, les agricul-
teurs se rendirent jusqu'au poste
frontière du Creux, près de Vallorbe.

Là, les participants attendirent
patiemment et avec calme l'arrivée
d'un camion chargé de montbéliar-
des. venant de France ; les bêtes
faisaient partie du célèbre trou-
peau des « 46 », qui en automne
dernier avait dû rester sur terri-
toire français après avoir été re-
foulé.

Le camion attendu, chargé de 11
bêtes, arriva aux environs de
15 h. 30. A ce moment, les douaniers
fermèrent non seulement la route,

mais encore déroulèrent trois rou-
leaux de barbelés pour empêcher
tout passage.

M. Candaux offrit alors de payer
les droits de douane pour le bétail
et déclara à cette occasion devant
les fonctionnaires présents : « Nous
voulons agir comme des hommes
honnêtes et non comme des exci-
tés. »

Sur ce, les éleveurs français dé-
chargèrent les bêtes pendant que
les agriculteurs suisses présents fai-
saient mine de saisir les vaches et
de les emmener sur territoire helvé-
tique. Le passage normal leur étant
Interdit, les membres du SABB dé-
tournèrent les obstacles, descendant
vers la rivière nommée la Jougnon-
ne. Là, ils franchirent cette derniè-
re, de l'eau jusqu'à la ceinture, traî-
nant les bêtes derrière eux.

Les douaniers suisses ne voulant
rien entendre, la situation prit une
tournure quelque peu scabreuse, mal-
gré les appels au calme de M. Can-
daux.

Les fonctionnaires fédéraux ten-
tèrent de repousser bétail et con-
ducteurs de l'autre côté de la ri-
vière, mais la masse importante des
agriculteurs permit à ces derniers
de forcer le passage. Malheureuse-
ment, dans l'excitation du moment,
certains douaniers jouèrent de la
crosse de leurs armes, frappant les
agriculteurs aux mains, voir à la
nuque.

Cette bagarre se prolongea jus-
qu'au moment où les agriculteurs
et leur bétail purent rejoindre la
route cantonale, à environ 800 à 900
mètres de la frontière.

Finalement, les douaniers se con-
tentèrent de suivre les bêtes qui fu-
rent dirigées vers l'étable d'un pâ-
turage situé entre Ballaigues et Ll-
gnerolle.

Toutefois, le long de la route, les
douaniers tirèrent quelques coups de
feu contre un fourgon emmenant
deux bêtes, dans l'intention, sem-
ble-t-il, de percer les pneus et d'im-
mobiliser le convoi, (cp)

Appel du Président
de la Confédération

en faveur
de la Croix-Rouge

Bien que la Croix-Rouge suis-
se soit avant tout agissante à
l'intérieur de nos frontières,
ce sont ses actions de secours
à l'étranger qui sont surtout
sinon seules connues.

C'est pourquoi je tiens à
rappeler au peuple suisse, à
l'occasion de la collecte an-
nuelle de la Croix-Rouge suis-
se et de l'Alliance suisse des
Samaritains, dont le produit est
essentiellement destiné à fi-
nancer des actions se déroulant
sur le plan national, combien
ces deux institutions doivent
être appréciées pour tout ce
qu'elles font en faveur de notre
population et combien la Con-
fédération est heureuse de pou-
voir compter sur leurs activités
qui déchargent d'autant les
pouvoirs publics.

Je tiens à relever plus par-
ticulièrement l'aide apportée
aux familles nombreuses de
nos montagnes, l'assistance
toujours plus large aux per-
sonnes âgées, handicapées et
isolées, ainsi que le dévoue-
ment de ces milliers de Sama-
ritains qui sont prêts en tout
temps et partout, que ce soit
à l'usine, dans la rue ou à la
montagne, à nous porter se-

cours en cas d'accident. Mais
je dois également marquer
mon admiration pour l'œuvre
immense et méritoire accom-
plie dans le domaine de la
transfusion de sang. Le Labo-
ratoire central de Berne est
un modèle du genre où la
science, la technique et l'effi-
cacité font des progrès que
l'étranger vient admirer en vue
d'en imiter l'organisation et le
fonctionnement qui permettent
par ailleurs une saine collabo-
ration avec l'Université et les
hôpitaux.

De plus, la Croix-Rouge as-
sure la formation de personnel
soignant pour nos hôpitaux.
Remercions-la aussi de ce sou-
ci constant et efficace qu'elle
prend en vue d'être prête à
faire face à toute situation
d'urgence et pour entraîner no-
tre jeunesse à participer à des
actions d'entraide directe.

Chacun aura sans doute à
cœur de répondre généreuse-
ment aux appels lancés et à
marquer ainsi sa reconnaissan-
ce- à deux institutions qui ont
droit à toute notre confiance.

Roger BONVIN
Président de la Confédération.

Le coût de l'autoroute Genève-Lausanne
Répondant à une polémique dans la presse genevoise, les conseillers d'Etat
chargés des travaux publics des deux cantons, MM. H. Ravussin (Vaud)
et F. Peyrot (Genève) ont fait paraître une misé au point au sujet du
coût final de l'autoroute Genève - Lausanne. En chiffre rond, le montant
s'élèvera à 552 millions, alors qu'il était estimé, en 1958, à 252 millions.

(Un journal avait parlé de 700 et de 140 millions.)

Pour le canton de Vaud, le coût
annoncé en 1957 sur la base d'un
avant-projet était de 210 millions.
Le devis de 1963 était de 390 mil-
lions. Le coût total prévisible sera
de 417 millions, et la dépense effec-
tive à fin mars 1967 était de 407
millions.

Pour le canton de Genève, l'esti-

mation était de 42 millions en 1958,
de 48 milite-, en 1962, et de 114
millions en 1965. Le coût final pré-
visible sera de 135 millions, et la dé-
pense effective à ce jour est de 126
millions.

La mise au point précise que l'a-
vant-projet de 1957 a été établi
alors qu'on ne connaissait pas en-

core le tracé définitif et que beau-
coup de données faisaient défaut.
La loi fédérale sur les routes na-
tionales n'avait d'ailleurs pas en-
core été.votée. Les deux conseillers
d'Etat signalent aussi que des indi-
cations très détaillées ont déjà été
fournies à ce sujet dans le rapport
du Conseil fédéral du 25 janvier
1965 sur le coût des routes natio-
nales, établi à la demande de la
Commission du Conseil des Etats.
L'autoroute Genève - Lausanne a
été réalisée dans un temps extrê-
mement court et elle a pu être ou-
verte comme prévu pour l'Exposi-
tion nationale de >-964. (ats) LE CONSEIL DES ÉTATS APPROUVE

PLUSIEURS CRÉDITS MILITAIRES
A la session de juin, le Conseil des

Etats devra se prononcer sur deux
projets militaires du Conseil fédéral .
Le premier concerne la remise à la
troupe de pèlerines et d'imperméa-
bles de sortie, le second une série im-
posant e de constructions et d'achats
de terrain pour un montant total de
295 millions de francs , crédit qui se-
rait réparti sur une période de dix
ans environ.

La Commission militaire du Con~
seil des Etats vient d'approuver ces
deux projets. Les dépenses les plus
importantes concernent la place
d'armes d'infanterie de Drogens (FR)
et des achats de terrain au Petit-
Hongrin (VD) .  Seul un crédit de
3 millions de francs pour un achat
de terrain dans le canton de Fri-
bourg n'a pas été accepté. La com-
mission a l'intention de se rendre
sur place et de prendre une décision
plus tard, (ats)

Le Conseil administratif de la ville
de Genève, dans sa derni ère séance ,
a décidé que, pour 1967, le crédit de
100.000 francs prévu au budget de la
ville, au titre de l'Aide aux pays en
voie de développement , serait attri-
bué à la Fédération genevoise de
coopération avec le Tiers monde, en
vue de permettre à cette dernière
d'entreprendre la construction d'un
Centre de formation agricole à Gou-
ra (Cameroun) .

La contribution de Genève à la
création par étapes de cette institu-
tion permettra de compléter utile-
ment l'œuvre déj à entreprise dans
ce pays africain par le Service f é d é -
ral de la coopératio n technique, (mg)

Genève et la coopération
avec le Tiers monde

Incendie d'une ferme
près d'Orbe

Vendredi, à 18 heures, la foudre
est tombée à Bretonnière (VD ) sur
une ferme, propriété M. André Sor-
det. syndic et député, et habitée par
ses parents et ses beaux-parents. La
ma\son comprenait un r»ural et deux
appartement. Tout a brûlé, y com -
pris une batteuse de grand prix et
le mobilier. Le bétail était heureu-
sement dehors. Les pompiers de la
région sont restés impuissants. Le
montant des dommages atteint plu.
sieurs centaines de milliers de fr.

(cp)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Hôtellerie suisse :
optimisme modéré

Le rapport de gestion 1966 de la So-
ciété suisse des hôteliers fait surtout
état de deux préoccupations : le renché-
rissement et la pénurie de main-d'œu-
vre. Le trafic touristique suisse a aug-
menté de 1,5 pour cent par rapport à
1965, alors que le taux moyen de pro-
gression du trafic touristique interna-
tional était de 2 ,5 pour cent. Le nom-
bre des nuitées dans les hôtels suisses
a toutefois augmenté de manière satis-
faisante, mais le taux d'occupation des
lits en revanche diminue, ce qui s'ex-
plique par l'augmentation du nombre
des lits dans les catégories moyennes
et supérieures. «Ce phénomène — lit-on
dans le rapport — est peut-être éga-
lement dû au fait que les hôtes dispo-
sant d'un fort pouvoir d'achat préfè-
rent acheter des appartements et des
chalets. Il est difficile de constater si
le camping et le « caravaning » exer-
cent aussi leur attrait sur les clients
d'hôtels de catégorie supérieure. On peut
encore supposer que le nombre des hô-
tes qui sont disposés à payer des prix
élevés n'augmente pas dans la mesure
que l'on espérait ou , en d'autres ter-
mes, que les prix limites ont été at-
teints » .

Le recul du taux d'occupation est,
estime la Société des hôteliers, le symp-
tôme évident d'une aggravation de la
rentabilité de l'hôtellerie . Le renché-
rissement dans tous les secteurs prend
des proportions de plus en plus inquié-
tantes. Le préjugé d'une « Suisse chè-
re » chez nos hôtes étrangers est diffi -
cile à faire disparaître. « Comparée à
celle de quelques autres pays de touris-
me étranger, notre hôtellerie peut pour-
tant ' se prévaloir de pratiquer des prix
avantageux par rapport aux prestations
qu'elle offre . Conserver cet avantage ,
c'est ser\_r l'intérêt bien compris du
pays tout entier. C'est pourquoi les or-
ganes de la Société suisse des hôteliers
ont toujours refusé une hausse géné-
rale des prix et recommande des adap-
tations individuelles raisonnables » .¦ Le rapport note enfin que le plafon-
nement des travailleurs étrangers em-
pêche une sélection qualitative et a
pour conséquence une baisse du ni-
veau de la qualité qui pose cle sérieux
problèmes à une hôtellerie qui veut de-
meurer compétitive., (ats) 

Un ordinateur < au service > de la presse
Dans le cadre du Congrès interna-

tional réunissant les membres .du
centre européen des relations pu-
bliques (CERP) — soit une cin-
quantaine de spécialistes des rela-
tions publiques venant d'une di-
zaine de pays d'Europe — une ex-
périence unique en son genre sur
notre continent vient d'être tentée.
En effet, pour la première fois en
Europe, un ordinateur a été utili-
sé pour la diffusion de nouvelles à
la presse. Toutes les indications
concernant le lieu de parution, le
tirage, la tendance politique, les
suppléments, la fréquence de paru-
tion, etc. des journaux suisses et

étrangers ont été portes sur des
cartes perforées, tandis que les or-
dres de diffusion ainsi que le texte
des nouvelles sont transmis à la
machine par le moyen d'une bande
perforée lue par un lecteur optique.
Ce système permet d'utiliser l'ordi-
nateur même à grande distance
pour autant que l'on dispose d'un
télex équipé d'un dispositif à bande
perforée. Nantie de ces informations
la machine imprime en quelques
minutes le texte des nouvelles et
l'adresse des journaux répondant à
des critères de choix préalablement
déterminés, (ats)

L'ensemble des cols de la Suisse
centrale, le Klausen, l'Oberalp, le
Saint-Gothard, la Furka, le Grim-
sel et le Susten, ne seront pas prati-
cables à la Pentecôte.

Six cols fermés

Arrivé hier à Genève, le séna-
teur Edward Kennedy participera
avant la fin de cette semaine à la
20e assemblée générale de l'Organi-
sation mondiale de la santé . Il assis-
tera ensuite à partir de lundi, à la
réunion annuelle du Conseil du co-
mité inter-gouvernemental sur les
migrations en Europe. C'est à titre de
membre du Comité sénatorial pour
les questions des réfugiés que M.
Edward Kennedy fait partie de la
délégation américaine, (upi )

Edward Kennedy à Genève

Deux pièces d' appartement
détruites à Lausanne

Jeudi soir, M. Moser, sous-locataire de
M. André Ausoni, commerçant à Vil-
lars, quittait son appartement-studio ,
rue de l'Avant-Poste 9, au 1er étage,
vers minuit , avec des anus qui avaien t
passé la soirée chez lui . Il semble que
l'on ait laissé brûler négligemment des
cigarettes, sans les éteindre en partant.
Le feu aura ainsi pris à. des rideaux ou
a un canapé.

Vers 3 h 30, M. Moser rentra : au
rez-de-chaussée, dans l'escalier, il vit
déjà de la fumée , sentit une odeur acre
et monta quatre à quatre. En ouvrant la
porte du logement, il fut assailli par
une fumée dense et , malheureusement,
se précipita aux fenêtres pour les ou-
vrir , ce qui fit appel d'air et repartir
l'incendie.

En son absence, le feu avait lente-
ment consumé le canapé de la chambre
(il n 'en restait plus que les ressort-),
endommagé capis, mobilier , tentures,
plafond (dont le plâtre était tombé) .
Une porte vitrée communique avec le
vestibule. Les vitres furent fendues par
la chaleur et la fumée s'engouffra par
ces issues dans le hall, dont le plafon d
dut finalement lui aussi laisser tomber
des morceaux de plâtre. Les murs sont
noircis.

Les pompiers , d'abord alarmés pour
un petit feu , furent ensuite renforcés
par la grande alarme et deux hommes
purent pénétrer dans la pièce de séjour
munis du masque à circuit fermé. Le
sinistre fut ainsi rapidement .ircons-
crit. Le montant des dégâts n 'est pas
connu, (j d)

Ils avaient mal éteint
leurs cigarettes...

A Berne vient de s'éteindre l'an-
cien chef de l'administration mili-
taire fédérale, du personnel ainsi
que des institutions de bienfaisance
de l'année suisse. Le colonel briga-
dier Hans Bracher était âgé de 64
ans et avait pris sa retraite en sep-
tembre 1959. (upi)

Décès du brigadier
Hans Bracher

Etudiants suisses (UNES)

Réunie à Berne pour la f i n  de ses
travaux, qui avaient débuté à Fri-
bourg, l'assemblée générale extraor-
dinaire de l'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES)  a élu
son comité. Le nouveau président est
M. Bertram Schefold (Bâle) , et les
quatre vice-présidents sont M M .
Ernst Burri (Saint-Gall) , Bernard
Kuendig (Genève) , Marcel Sonder-
egger (Berne) et Mlle Bettina Platt-
ner. (ats)

Nouveau président

Hier matin, une colonne de trois
véhicules militaires de l'école de re-
crues de troupes légères et mécani-
sées 72 a été atteinte et ensevelie
par une avalanche dans le Gastern-
tal (Oberland bernois). Tous les
hommes ont pu heureusement se dé-
gager de la neige, les uns indemnes
et les autres légèrement blessés
seulement, (ats)

Trois véhicules militaires
sous une avalanche

Tout le Valais
dans un verre

de Fendant
ROCAILLES!
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C'est pour-
quoi je re-
commande 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

Brugger&Cie
Radio-Television
Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
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Avec vitamine solaire D3
Plus de peau pâle, même lorsque le soleil joue à cache-cache ...

derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit ,-, , i rWi
à bronzer la peau traitée avec Tam-Lo Ultra Brun. 1_-Lt»tt*lj»0 f al
Action double ULTIM ESLe filtre Solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement - "Wm _TnTT^rP 1
l'épiderme contre les coups de soleil. La substance Tam-Lo, JlSJoL-J JMII ^maintes fois éprouvée, procure - immédiatement après V--L8
l'application de la crème — un bronzage supp lémentaire. ' ï̂lâ

Bronzage rapide et durable
Grâce à cette action double ,, vous aurez un bronzaqe de '"""'' "*» ''

¦-
,

-. .
,
- -.. .

-
..- , 

J ' • »»"» >«¦« 
. .. vacances en quelques heures. De plus, vous.garderez une peau ' ' JmÈÊ -.'- ¦(/ ¦*?

=,;-, ,. bronzée de longues semaines encore, comme si vous veniez . , .0 ., t j. iBŜ S
de rentrer de vacances passées à ia mer ou à la montagne. $' Y' *
Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies , fi ? '£
drogueries et parfumeries , seulement Fr. 4.90. JjP\ , Y

-lËN. '
TAM -LO ULTRA BRUN JBj| . \
Idéal pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant, || ll f
avaient de la peine à bronzer. §_________, j£^

Nous cherchons pour « 5 tonnes » -

cliauffeur»
mécanicien
Place stable avec salaire très inté-
ressant. Avantages sociaux de pre- |
mier ordre.

Prendre rendez-vous au tél. (038)
7 23 45.

¦; '
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Reprise de commerce
M. et Mme ANDRÉ ROBERT

informent leur fidèle clientèle, amis et connaissances
qu'ils ont repris

le café du Pont Neuf
et se recommandent pour leur fondue et croûtes au !
fromage.

Tous les samedis soirs : son menu sur assiette. ?

. 
^

^
Entreprise de l'industrie du bâtiment cherche

»

-1 bons
chauf f eurs
de poids lourds, pour camions basculants.

Bons gages assurés pendant toute l'année.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Paire offres sous chiffre DX 10957, au bureau de

L'Impartial.

- IMPARTIAL - LU PARIOUT ET PAR TOUS

s

Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92 |

NOTRE MENU du dimanche et lundi de Pentecôte

Soles fraîches normandes A LA CARTE : nos spécialités

Pintadeau en cocotte Brochet au vivier

Bouquetière de légumes Truite à la hussarde

Salade Caille au nid

Sabaillon glacé Entrecôte marchand de vin

Fr. 14.- Escalope normande

Retenir vos tables s. v. p. B. Mathieu, chef de cuisina

Menuisier
Ouvrier qualifié est cherché.

S'adresser Menulserle-Ebénlsterle A. Casi-
raghf , Promenade 36.

r— -

Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

9 Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

I 9 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

Nom —

? Prénom „ _.._ .._,.. _____

Rue „ ... ..,.. —

Localité _

s -J

MEUBLES DE STYLE.
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T r-i. A i? A Av. L.-Robert 84 *§La Chaux-de-Fonds m (039) 3 36 10 \
\mmmmMmMmm^^mmmmmmmmWXmmmmmmmmmmmmm\\

Perdu

avion
modèle réduit
avec équipement radio, couleur
rouge et blanc, immatriculé CL 18,

i aux environs de La Barigue.
Bonne récompense.
Tél. (039) 211 10 et après 19 h. au
(039) 2 33 02.

YVERDON
x - îj j. -. . - \'\ .' j ' '̂T ;•

A VENDRE, pour raisons de famille,*- .
dans quartier très tranquille, près
du lac, une

maison d'habitation
en très bon état, de 2 appartements
complètement rénovés de 3 cham-
bres, cuisine et bain. Possibilité
d'utilisation en maison familiale de
7 chambres, cuisine et 2 bain.
Chauffage mazout par apparte-
ment ; 3 caves ; galetas mansar-
dés ; dépendances avec garage ;
petit jardin clôturé. Disponible selon
entente. Prix : Fr. 95 000.—.

-Renseignements par l'Etude du \
notaire Servien, Yverdon.

i __ . -̂  cr B£r^?lnyl _s a

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon ;

Place de I* Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71 i

, ¦ i

Nous cherchons

vendeuses

qualifiées. Semaine
de 5 jours. Trois se-
maines de vacances.

— Tél . (039) 416 41.

Lisez l'Impartial !
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Esso Extra 

est 
un super-carburant répondant 
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les plus sévères. Le pied sur 
l'accélérateur, vous sentez

ït***̂ / ^̂ w \Q\ù& la différence entre une benzine normale et Esso Extra.
 ̂ Une différence qui paie vraiment

P**2K*S**"*
WM  ̂ ^W-̂ P *̂ m_  ̂**̂ HPt*  ̂ _̂_Bi_P' MSF

-m- .. , ¦ Mettez un tigre dans votre moteur!



Qui, de Bâle ou Lausanne remportera la «belle»
A QUELQUES HEURES QE LA FINALE DE LA COUPE SUISSE DE FOOTDALL

Lundi, sur la pelouse du stade du Wankdorf , Lausanne et Bâle disputeront
la finale de la Coupe de Suisse. C'est la troisième fois que les deux
équipes sont opposées dans l'ultime match de cette compétition. Fait
curieux, chaque club compte une victoire obtenue par 3 à 0 ! Que nous

réserve 1967 ?

Sous le regard de Vonlanthen (à gauche) , entraîneur lausannois, p o-
lencent, Lûthi, Chapuisat , Durr et Vuilleumier se livrent à un en-

traînement physique. (ASL)

Finale idéale
Tout est réuni .pour faire de ce

match une véritable fête du foot-
ball suisse : un club romand est
opposé à une formation suisse-
alémanique et, mieux encore, au
leader actuel du championnat. Cer-
tes, Lausanne se débat encore pour
ne pas être relégué, mais son équi-
pe vaut bien mieux que son actuel
classement. La première finale en-
tre ces deux clubs avait été jouée

!fc_ii_i_i«<»»K.'S-:&- .-o.L. ¦¦:._ ¦: >:;; ¦;..¦.:::.¦. u-,%•¦:. -_ '.. v.'.ÂXv; ¦*.¦;¦*. .¦:: >:oi--\v.^.:-v; 'l-_>;<-;.,;

Sohnyder et Frigerio préparent
soigneusement le match contre

Lausanne.

en 1944 et s'était terminée sur le
score de 3-0 en faveur des Vaudois;
la seconde édition (1947) avait con-
nu un score identique, mais en fa-
veur de Bâle. Gageons que la « bel-
le > tiendra en haleine les specta-
teurs que l'on attend très nom-
breux à Berne !

Lausanne plus
f acilement que Bâle

Les Vaudois se sont qualifiés
plus facilement que les Rhénans
lors des demi-finales; ils ont battu
Sion par 1-0, tandis que Bâle qui
affrontait, il est vrai, Lugano dû
s'y prendre à deux reprises. Cra-
vachant fort et ferme depuis plu-
sieurs dimanche afin de se mainte-
nir au commandement du cham-
pionnat, les Bâlois auront-ils enco-
re les ressources nécessaires pour
tenir tête à un Lausanne en plein
redressement (tardif) ? Une chose
est certaine, en cas de prolonga-
tions, les Vaudois auraient beau-
coup plus de chance de l'emporter !
Bâle, qui bénéficie d'une très belle
équipe et d'une ligne d'attaque réa-
lisatrice tentera de faire la déci-
sion dès le début , puis de conserver
l'avantage acquis tout en gardant
un « capital » de réserves permet-
tant le cas échéant de réagir « à
l'énergie _ .

Vuilleumier et Durr
en f orme

Les Lausannois n'ont rien à per-
dre dans ce match, à la suite du
succès remporté dimanche dernier
sur Young Fellows, la situation du
club s'est améliorée et la menace
de relégation s'est un peu éloignée.
Lors du dernier Suisse-Tchécoslo-
vaquie, à Bâle, Vuilleumier et Durr
ont marqué un net retour de for-

me et les actions lausannoises sont
remontées auprès du public et de
l'équipe rhénane. L'entraîneur Bent-
haus ne laissera rien au hasard, il
est conscient des chances roman-
des. Si les hommes de Roger Von-
lanthen — plus que de M. Rap-
pan — ne véroui-lent pas, cette
finale devrait être d'un très haut
niveau. Si les équipes partent à
chances égales, les faveurs du pu-
blic romand vont, bien entendu,
aux Vaudois.

André WILLENER

MATCH INTERNATIONAL D'ATHLÉTISME À LA CHAUX-DE-FONDS

Olympic reçoit Issy-les-Moulineaux
pourront encore se distinguer par
Broquet et le junior Morel en demi-
fond.

De leur côté les athlètes de l'O-
lympic auront quelques sérieux
atouts avec Baenteli, Montandon,
Graf , Steinle, Leuba, Schneider,
Cattin , etc., actuellement en excel-
lente forme. On ne pourra malheu-
reusement pas en dire autant de
Roosli et Aubry actuellement au
service militaire ou de Fatton ma-
lade.

Quelle que soit l'issue de la rencon-
tre;.,;-! est certain qu'on assistera à
de belle luttes sur les excellentes
installa.ions du Centre sportif. Jr.

Broquet et Guérin (de g. à d.) deux
excellents coureurs parisiens.

Dimanche matin, au Centre spor-
tif , les athlètes de l'Olympic rece-
vront ceux de la banlieue parisien-
ne de Meudon et d'Issy-les-Mouli-
neaux réunis. Ce sera pour ces der-
niers une occasion de prendre leur
revanche puisque, lors de leur dé-
placement dans la capitale fran-
çaise, les Olympiens s'étaient im-
posés. Les Français peuvent comp-
ter sur d'excellentes individualités,
au nombre desquelles on retiendra
surtout l'international Lafaye, 47"1
au 400 m., et deux fois champion
de France juniors de la distance ;
Jacques Guérin l'entraîneur de l'AS
Meudon, qui peut se vanter de quel-
ques victoires sur Jazy alors qu'ils
étaient juniors ; Moritz, qui a déjà
sauté 2 m. 06 en hauteur et fut vice-
champion de France, accompagnera
certainement ses camarades qui

Montandon , à gauche , et Baenteli ,
devraient valoir deux victoires à

l'Olympic.

Vers un succès Ferrari
A LA TARGA FLORIO

p ; Automobilisme f

Au cours de la première étape d'es-
sais officiels en vue de la Sle Targa
Plorio, qui aura lieu dimanche sur le
circuit des Madonies, près de Païenne,
la seule Ferrari P4 engagée s'est révé-
lée la voiture la plus puissante et la
plus rapide. Pilotée successivement par
Nino Vaccarella et Ludovico Scariiotti,
elle a réalisé les meilleurs temps. Nino
Vaccarella a couvert les 72 km. en 37'
12"2 (moyenne 116 km. 108). Les ré-
sultats des essais :

1. Nino Vaccarella (It) sur Ferrari,
37'12"2 (116 km. 108) ; 2. Ludovico
Scarfiotti (It) sur FeiTàri, 37'53"3 (114
km. 004) ; 3. Guenther Klass (Al) sur
Ferrari-Dino, 3813" ; 4. Léo Cella (It)
sur Porsche, 38'34" ; 5. Phil Hill (Eu)
sur Chaparral, 38'39"3.

Hommage à Bandini
Des milliers de personnes ont défilé

vendredi en l'église San Carlo de Mi-
lan où est exposé le cercueil de Lo-
renzo Bandini . L'épouse du pilote s'est
rendue à l'église en fin de matinée et
dans un silence émouvant elle s'est ap-
prochée du cercueil. Un coussin de ro-
ses rouges, le casque et les lunettes de
course de Bandini ainsi qu'une photo-
graphie du coureur souriant après l'une
de ses victoires étaient déposés sur le
cercueil.

Fribourg-OIympic bat UGS 61-55
Finale de la Coupe de Suisse de basketball

A Fribourg en finale de la Coupe
de Suisse, Fribourg Olympic a battu
UGS par 61-55 (mi-temps 28-36).
Ainsi, le club genevois, sacré cham-
pion suisse, n'est pas parvenu à réa-
liser le doublé et à inscrire pour la
6e fois son nom au palmarès de la
Coupe. Fribourg Olympic succède
ainsi au Stade Français de Genève,
qui avait- justement battu la for-
mation fribourgeoise en finale l'an
dernier.

Disputée devant environ 800 spec-
tateurs, cette rencontre fut marquée
en son début par la nervosité affi -
chée des deux côtés. UGS prit l'a-
vantage mais ne réussit pas à dis-
tancer son adversaire avant la 15e
minute. A partir de ce moment, les
Genevois creusèrent l'écart. A la mi-
temps, le Fribourgeois Tuntunjian
avait également été sorti. Après sept
minutes, les Fribourgeois égalisèrent

à 46-46 puis prirent à leur tour un
léger avantage. Celui-ci, à moins de
quatre minutes de la fin , était déjà
celui du résultat final. Dans les der-
nières minutes, les Fribourgeois fi-
rent habilement circuler la balle. A
noter que trois joueurs de chaque
équipe furent expulsés pour cinq
fautes. Les équipes et les mar-
queurs :

Fribourg Olympic : Vil, Rouiller,
Tuntunjian (11) , G. Denervaud (11),
Egger (12) , Gremaud (12), Sudan
(2) , D. Currat (13), Ph. Currat, J.-
B. Denervaud, Stalder et Pflug.

UGS : Duclos, Clerc (11), Weilen-
mann (4) Zanetta, Currat, Fornero-
ne (10) , Liebich (12) , Déforel (14) ,
Dubuis (4) et Oberhaensli.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

1ère division : Bordeaux - Rouen
3-0 ; Valenciennes - Angers 0-0 ;
Sochaux - Lille 1-0.

2e division : ,Metz - Grenoble 4-1 ;
Avignon - Montpellier 1-0.

Championnat de France

Côme (Italie) , Zurich, Belfort (Fran-
ce), Xamax, Martigny, Le Locle, Lau-
fon , Aurore-Bienne, Tramelan, Etoile-
Carouge et Delémont. L'énoncé d'une
telle participation permet d'affirmer-
que les organisateurs delémontains of-
friront au public un spectacle de choix.

Les joueurs qui s'affronteront le lun-
di de Pentecôte à Delémont sont les
espoirs, la relève des clubs précités ;
plusieurs de ces éléments ont déjà dé-
fendu les couleurs de l'équipe fanion
de leur club.

Les amateurs de beau football se
donneront donc rendez-vous autour de
la pelouse du Stand où, dès 8 h., les
rencontres commenceront et se pour-
suivront de manière ininterrompue. La
poule finàl-, : à laquelle prendra part
le vainqueur de chacun des trois grou-
pes débutera, quant à elle, aux envi-
rons de 15 h.

Les coupes, challenges et autres ré-
compenses de ce tournoi patronné par
Attàk, atteignent un montant global de
près de 1500 fr. et seront exposés du-
rant le week-end, dans les vitrines du
magasin Nussbaum Sports à Delémont.

7e tournoi international
de juniors A à Delémont

W-__P________HW___MBMB_^_MM|
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Pendant les fêtes de Pentecôte |
vous trouverez st

une PERMANENCE chez I
S f.

PERROT DUVAL S61̂  I
Genève: 23, route des Acacias 1

Tél. (022) 42 10 10 i
Lausanne: 3, avenue de Tivoli m

Tél. (021) 22 30 72 g
La Chaux-de-Fonds: 28, rue Fritz- 1
Courvoisier Tél. (039) 3 13 62 fi
Dépannage rapide jour et nuil "â

. 9822 s.

L'équipe anglaise de Tottenham Hotspurs a fai t  enregistrer un disque. Fina-
listes de la Coupe de l'Association anglaise de football , ils ont interrompu
leur entraînement pour enregistrer quelques chants populaires et gais.
Terry Venables a dirigé le « chœur ». Voici , de gauche à droite : Gilzean,
Mackay. Mullery,  Jirnmy Greaves , England , Knoiules, Venables , Jennings et

Kinnear (ensemble tout au f o n d ) , Robertson et Clayton. (ASL )

Ils préparent la finale de la Coupe en chanfaot !

Plusieurs joueurs du Lausanne-Sports ont d éclaré que s'ils rempor-
taient lundi prochain la finale de la. Coupe de Suisse à Berne, ils
rentreraient à Lausanne à vélo. I l faut  avouer qu'après le succès du
Tour de Romandie il y awrait foule au passag e des joueurs sur la
route Berne-Lausanne. Voici commençant leur entraînement à vélo :

Polencent, Durr, Weibel . (ASL)



cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de- i
Fonds

vendeuse
; Conditions d'engagement et de travail avantageu-

ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom 

Adresse 

TéL j

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

—

pour nos ateliers de Genève

horlogers complets
pour décottages pièces soignées ;

remonfeurs (euses)
de dispositifs calendriers et automatiques

ouvrières
ayant travaillé dans l'horlogerie pour être
formées sur parties intéressantes.
Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession d'un permis de tra-
vail C sont priés d'adresser offres manus-

i crites à Montre ROLEX S.A., rue Fran-
çois-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

2S* I
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cherche pour entrée Immédiate
ou date à convenir

fournituriste
à même, après mise au courant,
de gérer de façon Indépendante
notre stock de fournitures.
Cette place pourrait également
être confiée à une personne
qui, sans avoir la formation de
fournituriste, connaîtrait une
ou plusieurs parties de l'horlo-
gerie. Faire offres avec copies
de certificats et curriculum
vitae à la Direction de Silva-
na S. A., 2720 Tramelan.
Téléphone (032) 97 43 14.
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N̂ÊÊÈ S 'i *Tiï '"'* ' -iJg£mW cherche pour une entreprise de moyenne impor-
^̂ M_WBWiH_nBH___F tanc* rattachée à un grand groupement horloger

-̂JWiTilTO_tfyffl_-nr dans le Jura neuchâtelois, un

horloger complet
susceptible d'accéder à un poste de

CHEF DE FABRICATION
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n convient que le titulaire puisse faire état d'une
qualification professionnelle complète, d'une expé-
rience de quelques années dans le domaine de

. . .  l'asséinblage et du réglage, ainsi que, dans la mesure
1 du possible, d'une bonne connaissance du chrono-

graphe.

La liberté d'action qui lui sera accordée implique
qu'il dispose des aptitudes nécessaires à la conduite
du personnel, et qu'il puisse prendre certaines ini-

': tiatives en matière d'organisation de la production.

Ce poste offrirait à un praticien doué une occasion
Intéressante d'accéder a une fonction de cadre.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnées d'un curlculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

_ "̂"""**__k. Référence : CFM

Fabrique de boites or J. Beiner,
Grenier 28, La Chaux-de-
Fonds, engage Y ;:. - â' '

POLISSEUR-
ADOUCISSEUR
également

PERSONNEL
SUISSE, à former dans la fa-
brication de la boîte.

Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables.
Se présenter au bureau.
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PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

a un poste de '

collaborateur
professionnel \

au service extérieur à repourvoir. n est donné & personne ayant de I
l'initiative, honnête et travailleuse qui aime le contact avec la clientèle >
et se créer une situation intéressante qui offre des possibilités de gain
en dessus de la moyenne. Le secteur s'étend aux districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

L'activité peut être exercée pendant quelques mois à titre d'essai à côté
dé l'occupation actuelle. De cette façon, vous pouvez, sans courir de risque,
vous rendre compte vous-même si vous avez les aptitudes requises pour
notre profession.

Formation préalable approfondie. Appui pratique continu. Conditions
| d'engagement modernes (rétributions fixes, bonifications sur le chiffre

d'affaires, allocations sociales, caisse de pensions). ;

Si vous voulez avancer dans la vie, si vous êtes fort de caractère et si
vous voulez forger vous-même votre avenir , écrivez quelques mots à notre
agent général de Neuohêtel :

A

Arlste Vauthier, agent général ;
faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel
ou demandez par téléphone un entretien person-

#»? w n__ '•«_, nel> 8Ems engagement aucun, tél. (038) 5 83 06.
_@SeB_ _̂S_0--__ Vous Pouvez être assuré de notre discrétion.

1.1 MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate

un ou une secrétaire
d'atelier
Faire offres manuscrites ou se
présenter à : MIKRON HAES-
LER S.A., Fabrique de machi-
nes transfert, 2017 BOUDRY.

Téléphone (038) 6 46 52.

Jeune
homme

! troiiverait place intéressante
dans maison d'arts graphiques
en vue d'être initié à des tra-
vaux photographiques.

S'adresser à Cliché LUX A.
Courvoisier S. A., av. Charles-
Naine 34, La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans < I l  M P A R T I A L  >
assure le succès

SOMMELIERS (ÈRES)

GARÇONS ET FILLES
DE BUFFET

sont demandés pour tout . de suite.

Se présenter au Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds.

I.l .l..l,i™_ _i_U,JL_l l l l l  I ,__l.___-1I.I „*M1.HLU^_LX. II. l.JJ IP,

Cherchons

jeune
homme
dynamique et sérieux, pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Bon salaire.
Frontalier accepté.
Téléphone (039) 2 69 60.

|pfliiDM||piiiim pniLi__j_|j|

Nous engageons i

agents de méthodes
formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans le secteur
de la mécanique, assortie de connaissances techniques acquises par le

l moyen de cours spécialisés, et quelques années d'expérience. Les titulaires
auront ¦ à s'occuper de' problèmes de tarification, de simplification des j

; méthodes et d'amélioration des postes de travail.

I pMliiffllIllllllIllIiH
\ êT 

 ̂
E1 Prière de faire offres avec copies de 

certificats.
\ B H] de téléphoner ou de se présenter à OMEGA, I

I _K _w| service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. s

y ^^^!fîffltf_^^niïiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii_iiiiifTTiiiïiïiiiin!iJ

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir t . '

2 contrôleurs
1 tourneur sur tour revolver
1 tourneur sur tour de reprise
S'adresser ou se présenter chez 1 : •
Schaublln SA, «succursale de 2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33, ou en

Y dehors des heures (032) 97 46 16. X

S ^__h_/ _#__«? LA DmECTION
I J_r ^ l 

D,ARRONDISSEMENT

l & I DES TÉLÉPHONES

cherche pour Neuchâtel

une aide
de bureau
Nous demandons :
connaissance de la dactylographie, si pos-
sible un peu de pratique.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 213 27.
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BUFFET DE LA GARE CFF
LA CHAUX-DE-FONDS j£j

JI Dimanche 14 mal j-«j

I î ÉTE DES MÈRES 1
ï Fr. 14.— Fr. 13— |

Î

sans entrée Fr. 10.— . . _
Consommé Diablotins w

Eanf. f^fe **• 9;~Feuilleté de crevettes :*
Asperges fraîches du Valais Bonne Auberge I

on Sauce mayonnaise m
¦ Le bœuf du Charolals Wellington La poularde dorée à la broche B

I

Les pommes croquettes Les pommes croquettes m
La bouquetière de légume Carottes Bourgeoise _j

Coupe Fête des mères Coupe Fête des mères H

J | TOUS LES JOURS, ASPERGES FRAICHES DU VALAIS | '
B Prière de réserver vos tables. Téléphon e (039) 3 12 21 H

_ _ _ . _ _ . _ _ .-~ _ - ._ _ - _ _ ._ -__. a



Votre fret sera traité avec soin - vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel - si vous ^S^̂ ^Sê^
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Traction avant, dès 59 CV, Limousine: 140 km/h à partir de
2,3,4 ou 5 portes. Coupé : 150 km/h Fr. 7 750.-

^8y autobiaiiciiB
Garage de la Charrière, Gér©Id Ândrey, 24, rue des Moulins, La Chaux-de-Fonds, fel. (039) 2 90 55

— 1 — 1

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit dans
la région Us Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000 Vallon
de Saint-Imier, feuille 232) avec armes d'infanterie et lance-mines»

Mardi 16.5.67 0800-1800 Vendredi 19.5.67 0800-2200
Mercredi 17.5.67 0800-1800
Jeudi 18.5.67 0800-2200

Zones dangereuses! limitées par la régions Les Petites-Pradières «
pt. 1430 - crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles: 3000 m. s/mer.

Mise en gardei
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, lis sont rempla-
cés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d' en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus _
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Çp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14.4.67. Le commandant de troupe:
Tél. (038) 5 49 15

_u.__̂ -_-___u._-.-_«-r._ jTiMt-.-ig  ̂ ¦_¦_¦!_ .______ _ j ..!¦ i . ¦___-____-__¦_____¦¦___-»__¦ I I . I —j——fff. £___! !__¦

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
emplacement cie premier ordre à Rarogne (Valais) ,
environ 2500 m2 à Fr. 26— le m2, tout, sur place :
oanalisation, eau , électricité.

Paire offres à W. N -eçell, rue Charles-Humbert 8,
La Chaux-dc-Fonds. tél. (0391 2 55 43.
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ravaux culinaires se font

y ^^^̂ z^̂  P|us vite- mieux et sans peine,
|k grâce à l'aide précieux de

M .. **Jl| 
SATRAP-trlo, un appareil suisse

t—1- iïi iw__B_-_----%î^B 
de haute qualité.

J m Fr.65.-avec timbres Coop

^^^ftjtow Service après-vente dans toute
JbsS& ÎWÊgEfàŒR la Suisse- Garantie SATRAP d'une

HHHfnH année: Appareils èlectro-
!__-_"J5ll-__ ménagers SATRAP en vente
KfelJ S uniquement dans
gffP_ÉËs_ les magasins Coop.
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A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuchâtel

grèves avec week-end neuf
comprenant : 3 chambres, 1 Uving-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 MULTIFOKM S.A., 18, rue de la Gare,
2024 St-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

Rôssli*»Schwarzenberg &fcè -1JB0
Tel.771247 bel Luzern ^H'~ WS
Bes. Fam. RUssIl Jg. jj| jg^

Pensionspreis 22- - 28- W? jj KL

TIRAGE LOTERIE
FX. Floria-Olympic
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

7 61 347 3 687 10 1027 145 1367 20 1707 8
17 114 357 38 697 99 1037 1 1377 149 1717 194
27 60 367 150 707 79 1047 30 1387 163 1727 97
37 174 377 200 717 36 1057 32 1397 158 1737 43
47 54 387 168 727 183 1067 37 1407 51 1747 165
57 47 397 179 737 48 1077 122 1417 92 1757 21
67 70 407 146 747 173 1087 141 1427 76 1767 84
77 134 417 198 757 50 1097 72 1437 199 1777 172
87 117 427 4 767 130 1107 19 1447 155 1787 86
97 156 437 91 777 40 1117 185 1457 24 1797 57
107 109 447 123 787 26 1127 42 1467 69 1807 126
117 131 457 103 797 124 1137 5 1477 29 1817 88
127 180 467 45 807 151 1147 191 1487 35 1827 120
137 162 477 139 817 129 1157 53 1497 154 1837 192
147 6. 487 170 827 176 1167 166 1507 135 1847 144
157 7 497 23 837 167 1177 73 1517 188 1857 118
167 13 507 148 847 74 1187 107 1527 136 1867 161
177 142 517 193 857 101 1197 90 1537 116 1877 83
187 133 527 85 .67 27 1207 25 1547 138 1887 77
197 28 537 9 877 112 1217 17 1557 100 1897 63
207 128 547 153 887 186 1227 66 1567 196 1907 67
217 95 557 33 897 147 1237 52 1577 98 1917 22
227 175 567 2 907 31 1247 132 1587 184 1927 68
237 113 577 105 917 187 1257 171 1597 89 1937 159
247 157 587 82 927 12 1267 93 1607 78 1947 56
257 39 597 34 937 127 1277 71 1617 59 1957 18
267 169 607 197 947 104 1287 75 1627 160 1967 14
277 137 617 55 957 140 1297 143 1637 6 1977 49
287 125 627 119 967 65 1307 152 1647 102 1987 108
297 15 637 44 977 110 1317 121 1657 96 1997 106
307 41 647 178 987 87 1327 81 1667 111
317 190 657 177 997 181 1337 58 1677 164
327 195 667 80 1007 11 1347 46 1687 182
337 189 677 16 1017 94 1357 115 1697 62

Les lot. peuvent être retirés au Café du Versoix, salle 1er étage,
les mercredis 17, 24 et 31 mal 1967, de 19 h. à 22 h., et dès le
1er juin 1967 chez M. A. Vuilleumier, Charles-Naine 22, 4e étage,
de 19 h. à 20 h.



Ce qu-e ces critiques allergiques à *La grande vadrouille » appellent une
« caleçonnade ». Ici, Bowrvil et Marie Dubois.

Vous avez vu...
La grande
vadrouille
Film français de Gérard Oury ; photo-

' graphie de Claude Renoir ; musique de
Georges Auric. Interprètes : Bourvil ,
Louis de Funès, Terry Thomas, Claudio
Brook, Mike Marshall , Marie Dubois,
Colette Brosset, Andréa Parisy.

Disons-le d'emblée : Je n'ai pas vu
ee film... Non point qu'en cinéphile
grognon Je l'aie boudé délibérément,
mais tout simplement Je n'ai pas trouvé
de place. Il y avait longtemps qu'un
film faisait salle comble trois soirs de
suite au Locle et 11 est fort probable
que La grande vadrouille soit à nouveau
programmé dans un proche avenir.

Pourquoi cet engouement du public
pour un film que la critique, dans son
ensemble, a démoli ? En tout cas, pre-
mière constatation, cela prouve qu'une
publicité savamment orchestrée l'em-
porte eux toute autre considération.
D'ai-leurs, le rôle de la critique n'est
pas d'empêcher les gens d'aller voir un
film, . mais- bien . plutôt . d'ouvrir une
espèce de dialogue : une personne a
trouvé La grande vadrouille extraordi-
naire puis elle Ut une critique sévère
de ce film ; elle pourra avoir diverses
réactions : le critique est un imbécile,
ou un type sans personnalité qui suit
le courant dominé par « Les Cahiers du
Cinéma». Dans ces deux cas, le spec-
tateur-lecteur restera sur sa position.
Ou bien, la critique est sérieusement
construite, des argumente intelligente
avancés pour lesquels l'honnêteté intel-
lectuelle de leur auteur ne peut être
mise en doute : le spectateur-lecteur
verra peut-être le film sous un angle
nouveau. De toute façon, Je ne pense
pas qu'un critique — de cinéma, de
théâtre, de peinture, etc. — soit déten-
teur à lui tout seul de l'unique Vérité.
H peut se tromper — même honnête-
ment — et l'histoire de la critique des
arts en général nous en fournit maint-
exemples.

A mon avis — et Je le donne le plus
humblement possible — un critique de
cinéma n'a pas à se mettre dans tous
ses états lorsqu'un film commercial
marche très bien. H n'a pas à jouer
les vedettes en écrivant des phrases
telles que : * Larme à l'oeil et vaude-
ville, caleçonnade et chauvinisme, telles
sont les quatre mamelles de ce mons-
trueux cinéma putain propre à enchan-
ter le bon public de MM, Jean Nohain
et Nocher.» (fragmen t de la critique
de La grande vadrouille parue sous la
plume de G. B. dans la revue « Ciné-
ma 67» , No 113). Cela n'est plus de la
critique, mais de la rogne fielleuse.
D'ailleurs, la lecture de l'article tout
entier ne nous renseigne pas sur les
«indigences» cle ce film. G. B. écrit
également : « Les scènes sont soigneu-
sement enregistrées par la caméra de
Claude Renoir (on aurait aimé qu'un
tel nom doublé d'un prénom plus qu 'ho-
norable ne vienne pas se prostituer dans
cette entreprise) . « Pour ma part, je
trouve cette parenthèse assez inepte :
comment peut-on regretter qu 'un film
à très grand succès soit bien photo-

graphié ? Tant mieux si des millions
de spectateurs ont l'occasion de cons-
tater la parfaite maîtrise d'un caméra-
man tel que Claude Renoir, même si
cela doit se trouver dans un film
« racoleur ».

On reproche à MM. D.rfmann, pro-
ducteur, et Oury, réalisateur, d'avoir
repris le tandem Bourvil - de Funès
qui s'était rendu célèbre dans Le Cor-
niaud. Fait-on grief à Godard d'uti-
liser abondamment Anna Karina ? Ou
à Bergman de tourner presque tous ses
films avec ses acteurs préférés ?

Pour la raison citée au début de cet
article, Je ne puis porter un jugement
sur La grande vadrouille. J'aurais cer-
tainement ri en le voyant, comme la
majorité des spectateurs et Je l'oublie-
rais, je pense, très vite, comme ce fut
le cas pour Le Corniaud.

Le but de La grande vadrouille était
de rapporter de l'argent. Pour cela il
fallait qu'il plaise à presque tous les
publics. La publicité invite les gens à
venir bien rigoler moyennant paiement
d'une finance de trois à quatre francs.
Les gens ont payé la finance et ils ont
ri. Tout le monde est quitte et l'affaire
de La grande vadrouille s'arrête là.

Un seul article pour expédier ces deux
films ennuyeux.

La nuit du vampire ou Danse ma-
cabre : un château hanté, des morts
qui ne le sont pas, d'interminables
I>romenades dans les couloirs du châ-
teau, des toiles d'araignées, des effets
d'ombres et de lumières. Quelquefois
l'action sort de sa léthargie, ce qui a
pour effet, de secouer momentanément
la torpeur du spectateur, las d'attendre
en vain ce qu'il était venu chercher :
de l'angoisse et de l'épouvante.

Le spectre du docteur Hichcock est
un peu meilleur. Le Hichcock en ques-
tion n'a rien de commun avec le grand
réalisateur, dont le nom d'ailleurs s'écrit
Hitchcock. L'action de ce film est un
peu plus rapide et le scénario mieux
construit. Mais l'angoisse et l'épouvante
n'étreignent pas non plus le spectateur.

T.

La nuit du vampire
Le spectre

Le dernier train
pour Gun Hiïi

Film américain de John Sturges.

J'aime les bons westerns et celui-ci
en est un. Le western est cinématogra-
phique par excellence : de larges hori-
zons, de l'action, des personnages typi-
ques, des situations dramatiques, de
l'amour. Un bon western se regarde
comme un bon roman d'action se lit :
avec plaisir.

Inutile de résumer Le dernier train
pour Gun Hill. Ceux qui l'ont vu
n'apprendront rien de nouveau et les
autres ne seront pas intéressés par un
pâle compte rendu. Un western, ça se
voit, ça ne se raconte pas. C'est de
l'action en images. Et quand le réali-
sateur s'y connaît, tel John Sturges, le
spectateur est bien servi.

T.

Louis de Funès et Bourvil, héros de « La grande vadrouille ».

Répulsion
FQm anglais du réa lisateur polonais

Roman Polanski.

Pour comprendre ce film remarqua-
ble, point n'est besoin d'être un spé-
cialiste des maladies mentales, mal» il
faut au moins savoir que l'héroïne,
Carol, n'est pas normale. C'est une
schizophrène ; en d'autres termes, elle
est atteinte d'une psychose qui lui fait
perdre le contact avec La réalité et elle
vit dans un monde intérieur qu'elle s'est
créé. De là son comportement bizarre.
Répulsion est aux antipodes d'un film
comique et pourtant certaines scènes
provoquaient le rire chez quelques spec-
tateurs. Indiscutablement ce film s'a-
dresse à un public averti. H y a d'ail-
leurs une équivoque & l'égard du vo-
cable « averti ». Je sais que d'aucuns le
prennent dans un sens totalement erro-
né et croient qu'on l'attribue comme un
avertissement en fonction du caractère
erotique d'un film. D'où un certain
public friand d'un érotisme cinémato-
graphique plus ou moins douteux ve-
nant voir Répulsion. La publicité aussi
contribue à induire en erreur : « le film
choc de l'année 66 » et un dessin vague-
ment figuratif mais suffisamment clair
dans son intention erotique. -

Or, Répulsion est un film antl-éro-
Mque, mis à part deux plans où l'on
voit Carol sujette à l'insomnie et écou-
tant les ébats amoureux de sa sœur
et dé son amant, dans la chambre
voisine. Le spectateur ne voit rien
d'autre que Carol, mais ce qu'il entend,
comme Carol, comporte une puissance
erotique rarement égalée dans le do-
maine du cinéma, en tout cas dans
celui que le public neuchâtelois a pu
voir jusqu'ici.

La construction de ce film est d'une
rigueur absolue. Tous les petits détails
de la mise en scène, les objets du décor,
le Jeu progressif de Catherine Deneuve,
ont une signification profonde et méri-
teraient une analyse beaucoup plus com-
plète. Je signalerai à l'adresse de ceux
qui ont été Intéressés par Répulsion

Catherine Deneuve dans «Répulsion *
de Polanski.

qu'ils trouveront des articles intelligent,
clans « Positif » No 75 et « Cinéma 66 >
Nos 103 et 104.

Sur cette même page, je déplore que
des films spécialisés dans l'angoisse et
l'épouvante, La nuit du vampire et Le
spectre ne suscitent ^ue l'ennui che.
le spectateur. C'est dans Répulsion que
l'on découvre ces qualités. L'authenti-
cité du personnage de Carol , la dégra-
dation de son esprit, les hallucinations
qu'elle subit et auxquelles on assiste,
enfin les deux meurtres qu 'elle commet
dans des circonstances atroces, font
que peu à peu un malaise indéfinissable
étreint le spectateur — du moins celui
qui comprend le sujet.

Répulsion est interdit dans certains
cantons. Depuis une année, les Neuchâ-
telois n 'ont plus à craindre les foudres
de la censure et sont considérés comme
citoyens à part entière. Mais cette li-
berté — que nous devons apprécier —
pose avec plus d'acuité le problème de
l'éducation cinématographique. Il y a
des films que tous les publics pe'ivent
voir, par exemple La grande vadrouille.
Par contre, un film comme Répulsion
n'est p»a_ pour tous les publics. Ce n 'est
plus de la rigolade ou du mélodrame.
Etan t donné que la maj orité des spec-
tateurs ne voient dans le cinéma qu 'un
simple divertissement, une distraction
pas — encore — trop chère, il faut qu 'ils
puissent opérer un choix à leur conve-
nance. La presse écrite peut jouer un
rôle bénéfique d'infarmation, en dehors

de tout critère de publicité. Ainsi, il y
a quinze jours, Je présentais succincte-
ment Répulsion et Je terminais en
disant que c'était un film déconcertant
pour beaucoup de spectateurs. Certains
le trouvant idiot.

On ne le répétera Jamais assez : le
cinéma est un moyen d'expression aussi
valable que le roman ou le théâtre.
Trop longtemps considéré comme un
sous-prodult des deux précités, 11 s'est
fabriqué peu à peu son propre langage.
Le film de Polanski en fait foi. La
seule ombre au tableau est que le cinéma
exige beaucoup de capitaux d'où l'usage
d'une publicité dont le rôle n'est pas
d'établir les mérites ou les défauts de
sa marchandise, mais de la vendre.

T.

t

Rebecca
Film américain d'Alfred Hitchcock

réalisé en 1940, avec Laurence Olivier
et Joan Fontaine dans les deux rôles
principaux.

Le roman de Daphné du Maurier fut
un best-seller et Hitchcock fut obligé
de faire une adaptation cinématogra-
phique fidèle car 11 s'agissait de ne pas
décevoir les lecteurs. Les scénaristes

Robert-E. Sherwood et Joan Harrison
se livrèrent à un simple travail de
resserrement, et l'on ajouta fort peu de
scènes nouvelles : la séance de cinéma
amateur par exemple. L'Intrigue ne dif-
fère donc pas de celle du roman : une
Jeune fûle de compagnie épouse un
beau lord, taciturne et tourmenté par
le souvenir de sa première femme, Re-
becca. La gouvernante de cette dernière
est hostile à la nouvelle épouse de son
maître.

Dans le château du lord règne donc
un climat étrange et lourd. On com-
prend sans peine qu'Alfred Hitchcock
ait accepté de réaliser ce film. Rebecca
supporte bien l'épreuve du temps bien
qu 'une stylisation un peu trop appa-
rente paraisse démodée. En 1940 le
réalisateur était âgé de quarante et un
ans et 11 possédait déjà fort bien son
métier. Rebecca obtint l'Oscar du meil-
leur film de l'année et Hitchcock fut
demandé par la plupart des grandes
firmes cinématographiques d'Hollywood.
Jusqu'à ce jour il n'a pas cessé de
tourner, réalisant des films de valeur
Inégale certes, mais portant toujours
l'empreinte de son originalité. Le der-
nier long-métrage qu'il a réalisé en
1966 est Le rideau déchiré. Peut-être le
verrons-nous bientôt sur un des écrans
de notre ville.

T.

Vous verrez...
Coplan FX 18
casse tout
(LUX, 12-14 MAI)

Une production franco-italienne si-
gnée Riccardo Freda. Dans ce film po-
licier où l'action rebondit sans cesse,
notons la présence du cascadeur Gil De->
lamare, mort accidentellement l'année
passée. ' . - ¦¦

Alfie le dragueur
(LUX, 15-18 MAI)

Un film anglais de Leis Gilbert dans
lequel Michel Caine incarne un per-
sonnage de séducteur invétéré et sans
vergogne qui ne peut rencontrer une
femme sans vouloir la séduire. Ce film
a obtenu le Prix spécial du Jury au
Festival de Cannes 1966 ; cette décision
a soulevé une tempête de protestations.
Aux spectateurs donc de juger.

James Tant
007 et demi
(CASINO, 18-19 MAI)

Pas de renseignements concernant ce
film italien, mais le titre nous indique
qu'il s'agit peut-être d'une parodie dea
films de James Bond.

De l'amour
(CASINO 20-21 MAI)

Film français réalisé par Jean Au-
rel. Le scénario se dit influencé par
Stendhal, ce qui est à vérifier. Beau-
coup de jolies vedettes, comme Eisa
Martinelli et de bons acteurs, comme
Michel Piccoli.

L'homme de
Marrakech
(LUX, 19-21 MAI)

Un film français d'action violente
réalisé par Jacques Deray. Dialogues de
José Giovanni d'après le roman de Ro-
bert Page Jones : « Les pillards du di-
manche. Jacquee Deray réussit assez
bien dans ce genre de film. Rappelons-
nous « Rififi à Tokyo », « Symphonie
pour un massacre».

Le liquidateur
(LUX, 22-25 MAI)

Tant qu'on a
la santé
(CASINO, 25-26 MAI)

Un film de Pierre Etais, le meilleur
spécialiste des gags visuels. Finesse, ma-
lice, caricature i c'est frais et inquié-
tant à la fois.

Gringo
(LUX, 26-28 MAI)

An Mexique, un gringo, c'est un pau-
vre diable démuni de tout. Le film re-
trace l'histoire tragique d'un de ces
êtres.

La bataille de
la Vallée du Diable
(CASINO, 27-28 MAI)

Film américain de Ralph Nelson. Ce
western présente quelque chose de par-
ticulier : pour la première fois un Noir
aux USA tient le rôle d'un cow-boy,
héros du Far-West. Jusque-là, dans tou-
te l'histoire du cinéma, ce privilège
avait été réservé aux Blancs. Ce rôle
est tenu par Sldney Poltler.
(Sous réserve de changement.)

Une scène Urée de - Copla n FX 18 casse tout >
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Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Menu de la

Fête des mères
Consommé

Falée du lac en sauce
ou

Filets de perches au beurre
Rosbif à l'anglaise

ou
Poularde de Houdan rôtie

Jardinière de légumes
Pommes paille

Salade
Vacherin glacé

Réservez votre table s. v. pi.
Téléphone (038) 6 40 92

—¦—¦¦I—¦———————————————__—___¦—____—___£a _—_____________M _̂____a_M |̂ IM ni i—

L'entretien des toitures plates est souvent
négligé. Un contrôle périodique coûte peu !
Réparés immédiatement, de petits dégâts UH| Flachdach AG
n'entraînent pas de conséquences graves. If'wH Toitures p|ates SA
Nous sommes spécialisés pour ces travaux 1B-1 Tel°p°hon OS^UTÏV 

58°
et avons 30 ans d'expérience. Nos ouvriers
travaillent consciencieusement,rapidement.
Téléphonez ou écrivez-nous, nous contrô- (|a maison qui a fait
lerons votre toiture à bref délai et sommes ]es toitures du Nouvel Hôpital)
à votre disposition pour vous renseigner
objectivement.

(__£_ p * »& V f& g k w — w_H **__________ J-__-^ _̂-_- Î_----JBJ---_ -̂---^ _̂HB8__I ***' 9 _ _P^__iS Y

Aux portes de LAUSANNE
(3 kilomètres ).

Placement premier ordre.

terrain
13.000 m2 environ, zone rési-
dentielle, calme, vue imprena-
ble, plus !

villa
de 7 pièces, confort, dépendan-
ces pour personnel, le tout à
vendre. S'adresser : Agence im-
mobilière A. Henny S. A., Saint-
Pierre 1, 1000 Lausanne.

—— —————— 'llli-' —B—__l ¦ *^T-E__B______________I

Caravanes-carrosserie

Henri TRI PET
vente - reprise - réparation

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

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

EXPOSITION
ouverte de 18 h. à 20 h.

et le samedi de 8 h. à 19 h.

CARAVANES DE QUALITÉ
A DES PRIX

TRÈS AVANTAGEUX

I Mil ¦_¦!! ¦ ¦ ii- . 1—i 1—r" '

. Faire de la musique soi-même
A répand de la joie et de la gaieté !

__j jY __r ^__L 
d9 

l0 .' flenre

Orgues électroniques d'église pour

musique de chambre ou d'orchestre

Accordéons électroniques

Conditions de paiement au comptant et è
crédit avantageuses.

Envols à choix I
Soulignez s. v. p. l'Instrument qui vous Intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la. Vous rece-

vez aussitôt

gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse ! j

iamateurs de
jMEUBLES DE STYLE
[Avant tout achat, dans un cadre Idéal,
Wsitez notre GRANDE ET MAGNIFIQUE

' . EXPOSITION
[Pour vous, grâce à notre propre fabrlca-
itlon, nous avons sélectionné une gamme
^'ensembles des plus purs styles français
à des prix permettant à chacun de réali-
iser son rêve : se meubler en style.
Salon Ls XV cabriolet comprenant 1 cana-
pé en 160 cm. et 2 fauteuils, l'ensemble en
noyer richement sculpté, y compris tissus
Fr. 1650.—
Salon Ls XV bergère comprenant 1 canapé
en 180 cm. et 2 bergères, coussins plumes,
l'ensemble en noyer richement sculpté,

•y  compris tissu : Fr. 3000.—
Uhambre à coucher Ls XV comprenant
il grand lit double corbeille de 200 cm. de
large, 2 chevets, 1 grande armoire à 4

^portes avec fronton sculpté, l'ensemble
en noyer richement sculpté , y compris
couvre-lit de style avec passementerie et
tissu : Fr. 5300.—
Salle à manger Ls XV comprenant 1 grand
buffet à 4 portes, 1 table ronde ou rec-
tangulaire, 4 chaises rembourrées sièges
et dos, l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—
Salle à manger Renaissance ou Ls XIII t
dès Fr. 3220.—
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, rendez-nous visite... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus de 100
modèles en exposition) , notre qualité pro-
verbiale et nos prix seront pour vous un
réel enchantement.

• 

MEUBLES DE STYLE
Rue du Vieux-Pont

|8i, avant de nous rendre visite, vous désl-
frez vous familiariser mieux encore avec
les styles ou admirer et comparer nos

[ modèles en toute tranquillité, alors adres-
[eez-vous aujourd'hui encore ce bon pour
iune documentation gratuite.

O f \  RJ pour une documen- i
J O \J 81 tatjon gratuite
, Nom I
¦ Prénom ¦
H Localité
;. Rue I
[' Je m'Intéresse à .

LUNDI DE PENTECOTE: OUVERT
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

°X TONDEUSES
h A GAZON
f \ à main ou

\ avec moteur

\ (starter manuel

 ̂\ 
ou mécanique)

QUINCAILLERIE-OUTILLAGE-SPORTS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

PAYERNE

Jjj gMiM
Le rendez-vous des fins becs

® Cuisine française
I ® préparée et servie |

9 par des Français f
\ $j . Restauration chaude

jusqu'à la fermeture jj
Rue de Lausanne 54 S

: S Tél. (037) 61622 j

Directeur-chef de cuisine ;»

[

ALAIN PAJOT (ex-chef p
de BONASSO, Genève) I

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Service des
ordures ménagères

LUNDI DE PENTECOTE, pas de service.
Les quartiers du lundi seront desservis le
mardi 16 mal.

ATTENTION : les quartiers du mardi se-
ront desservis le mercredi 17 mal.

Direction des Travaux publics

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. Anastasia-
Dorrer, tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06.

i 9 Sans caution W
k jusqu'à Fr. 10000.- Wp
H 0 Formalités V
ft simplifiées fi
|m 9 Discrétion absolue «

jj-pi5q TOTpm»ig'-ffl.few

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.-

¦ SPALTJI

A Retard des règles

B

^^ PERI ODUL est efficace,
en cas de règles retardées et oM
difficiles. En pharm._t drog. KBI

jpj  lelmunn-Amrei n, spfc. charm. Dslermundijan j @ Ê^ ^^LwmMMimmmW.

RÉPONDEZ A L'APPEL DES TREIZE I
(lord Boyd Orr, anc. dir. PAO ; Josué de
Castro, Brésil ; Danilo Dolco ; prof. A.
Kastler, Prix Nobel 1966 ; abbé Pierre ;
Jean Rostand ; etc.)

DEVENEZ CITOYENS(NE) DU MONDE !
R.I.C.M., Coquemène 7, 2003 Neuchâtel



2043 Boudevilliers: Garage Moderne, G.-H. Rossetti. tél. (038) 692 30 - 2000 Neuchâtel: Lugon André, Garage de la Balancs, tél. (038) 529 89 - 2006 Neuchâtel: Barbey Jules, Garage des Draizes, tél. (038) 838 38
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wHiWnHV cherche pour une Importante manufacture d'horlo-
^IB<____i_B___MiBS_-r Série un collaborateur commercial

chef de marchéi r

Le titulaire de ce poste se verra confier la respon-
sabilité de toutes les démarches relatives à l'orga-
nisation et l'administration de un ou plusieurs
marchés étrangers. D'occasionnels voyages lui per-
mettront d'entretenir des contacts directs avec la
clientèle.

Une expérience réelle de l'horlogerie et la connais-
sance de l'anglais et de l'allemand — si possible
également de l'espagnol — sont indispensables.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec - notrex . , .
mandataire qu'avec votre accord formel. ,Y"

Les personnes que cette perspective intéresse sont
Invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie au

Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

S*̂ ^*»± Référence : RMZ
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Nous cherchons

un employé
commercial
pour notre bureau de vente. U s'agit d'une activité
variée et intéressante, touchant à la mise en travail
des commandes et aux rapporte qu'elles impliquent j
avec la clientèle. j

| D'une part, notr e futur employé devra être à même
d'assimiler les problèmes techniques associés à la
fabrication du cadran. .,

. . ... _< i_ . .:,;;> ,.... . , . . .O ' : ,.X.Y . .: ;" i , : .. . . • o ' . . . yoYY
D'autre part , l'exécution de ses tâches le mettra en \
contact journalier avec nos clients qu 'il saura servir
et conseiller Judicieusement.
Des connaissances d'anglais son t souhaitées.

Les Intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.
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MONTRES *%_/ *

i Cortébert
j BIENNE
1 engage pour son marché suisse,

COLLABORATEUR BILINGUE
responsable des ventes, bureau, prospection en
Suisse allemande et réclame'.
Poste Intéressant pour personne capable et dyna-
mique.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae à
Montres Cortébert S. A., Quai du Haut 22,
2501 Bienne.

1 **"'"_""' ' "¦¦' - i ___________ i m.  » i . i. . . i. _>»_______-__________i ,.  i .

I PHILIPS)

PHILIPS S.A., La Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement un ou une

COMPTABLE
porteur du certificat fédéral d'employé de commerce.

Paire offres manuscrites avec prétentions de salaire. .

Nous cherchons une jeune a

! fl

OTrMnn A PTVI n\ 1 rNB IMI ! ¥1 SIùI UiUUnyIILU
pour notre département « correspondance ». g

Elle devrait être capable non seulement d'écrire Û
la correspondance française sous dictée, mais p|
aussi de faire des traductions allemand-français If
en un style impeccable.

Par contre, elle trouvera chez nous en s'occupant Si
d'une partie de notre correspondance allemande y|
une excellente occasion pour approfondir ses p
notions de la langue allemande. m

Nous sommes une importante maison de com- W
merce dans la branche des machines de cons- R
truction. Dans une' .organisation très moderne,/ . U
vous trouverez chez nous une atmosphère agréa- |J
ble, un travail intéressant et varié. S

Nous attendons avec plaisir votre offre à laquelle
vous joindrez un ; « curriculum vitae », les .copies ;
de vos certificats et. une photo de passeport.

gp< îj-i_jj-  ̂ ". i '
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-̂-m-̂  MASCHINEN UND BAHNBEDARF H
^^ AKTIENGESELLSCHAFT

8600 DUBENDORF y
TEL. (051) 85 00 21 |
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I La Compagnie des MONTRES LONGINES , à
,! Saint-Imier, engagerait :

I 1 PERFOREUSE I
 ̂

pour travailler sur machines ia IBM 029 "
|j Faire offres au service du personnel, j|
m Téléphone (039) 414 22 m

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

personnel masculin

pour travaux soignés.

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

S'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., département
HÉLIO, 143, rue Jardinière, ta Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 34 45.

Y ! ' - '
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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 sténodactylographe, 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 sténodactyîographe , de langue maternelle allemande ou fr ançaise
' et connaissant parfaitement la seconde de ces langues. La titulaire ,

attachée à l'un de nos départements de vente à destination de l'étranger ,
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.

ipillllllilill |!llllllliiiillll!lllllllllllllllll!H
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14 Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres, |j

| B jr H accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, ; j
I wu -w B- service du personnel administratif et commercial, H
L_(-___j || 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. I
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LA CHAUX-DE-FONDS

Services religieux
Pentecôte

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot, Ste-
Cène ; 9 h. 45, école du dimanche à la
Cure ; 11 h., école du dimanche à
Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Jacot.
Pas d'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 Charrière 19 ; 9 h. 45, culte,
M. Luginbuhl, Ste-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner, Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche. Culte
du soir suspendu jusqu'en automne.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
cultes, M. Soguel, Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30, culte, M. Secretan ; 9 h. 45,
culte, M. Secretan, inauguration du
catéchisme, Ste-Cène, Choeur mixte ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : Samedi 13, 20 h.
15, à la Cure : « L'Afrique du Sud et
les problèmes raciaux » par M. Mau-
rice Béguin, missionnaire à Johannes-
bourg. Dimanche 14 : 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Maurice
Béguin, Ste-Cène, Chœur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
des familles, M. Béguin, Sainte-Cène,
Chœur mixte.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin, Ste-Cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher, Sainte-Cène, Chœur mixte ;
8 h. 50, culte de jeunesse au Temple
pour tous les enfants.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Pfingsten, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst ; 20.30 Uhr, Abendpredigt in der
Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe pour les Ita-
liens ; 9 h. 45, grand-messe en latin ;
ll h. 15, messe des enfants ; 19 h.,
messe pour les Espagnols ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue en français.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

_1) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
ITIPRRP

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, 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 » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7. . — 7 h. 30,
messe lue de communion; 9 h. 45, messe
solennelle paroissiale en langue fran-
çaise de la fête de Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales. Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale. Bénédiction des
fleurs à l'occasion de la Fête des mè-
res. Chants par le Chœur mixte p'av
roisslal. 11 h., baptemes.

Methoclistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Taufe und
Sonntagsschule ; 14.30 Uhr, Freizeitge-
staltung fur die Jugend. Dienstag, 20.15
Uhr, Gruppe liber 18 : Der Himmel als
Nichtraum. Mittwoch, 20.15 Uhr, Grup-
pe unter 18 : Filmabend. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelbetrachtung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, Place de la
gare ; 20 h. 15, réunion de salut et
d'évangélisation. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer, réunion pour dames et jeunes
filles. Mardi, 20 h. 15, répétition de la
chorale. Mercredi, 20 h,, répétition des
guitaristes. Jeudi , 20 h. 15, répétition
de la fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
9 h. 30, rencontre Orvin/Bienne, M. W.
Reichen. Mercredi, 19 h. 45 Jeunesse
Action Biblique. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et Intercession,

Première Eglise dn Christ Scientisto
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prières. Samedi, 20 __,
jeunesse .

Eglise mennonlte (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Taylor.
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
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services 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.

LE LOCLE
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal, Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. M.
Velan, Ste-Cène ; 20 h., culte d'actions
de grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8
h. 30, culte de Jeunesse (Temple) ; 8 h.
30, 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 au Temple, Ste-Cène, Chœur
mixte. La journée des mères coïncidant
avec cette fête de l'Eglise, les enfante
accompagnent leurs parents.

LES BRENETS : 8 h. 45, catéchisme ;
9 h. 45, culte de Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte de
Ste-Cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte de Pen-
tecôte, Ste-Cène.

BEMONT : 20 h., culte de Pentecôte,
Ste-Cène.

Eglise vieille catholique (t Fuli-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle en
langue française de la fête de Pente-
côte, sermon, confession, absolution et
communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Pfingstpredigt mit Abend-
mahl, Envers 34. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Junge Kirche: Die Seligpreisungen, M.-
A:-CaJame " 2. Donnerstag; 20.15 Uhr,
Jugendsemlnar.

Paroisse catholique romaine. — 6 h.
30, messe et sermon ; 7 h. 30, messe et
sermon ; 8 h. 30, messe et sermon ; 9
h. 45, grand-messe ; 11 h., messe et
sermon en italien ; 20 h. messe et ser-
mon ; 10 h., messe et sermon en espa-
gnol (Salle Marie-Thérèse).

Action biblique : Journée de Pente-
côte à Orvin.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 10 h. 45,
Jeune Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte de Pentecôte. En
raison de la Fête des mères les enfants
de l'école du dimanche sont incorporés
au culte. Réunion du soir supprimée.
Mercredi , 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Filmabend mit zwei Fllmen.

HHessage de Pentecôte
Eglise réformée évangélique du ca nton de Neuchâtel

Avant chaque fête chrétienne, les
autorités-de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel de-
mandent à l'un de ses pasteurs de
rédiger un « Message de l'Eglise ».
A la veille de Pentecôte, nous pré-
férons vous adresser, en résumé,
le message que nous avons nous-
mêmes reçu des présidente du Con-
seil œcuménique des Eglises, con-
seil auquel est rattachée la Fédé-
ration des Eglises protestantes de
la Suisse.

Voici ce message :
Dieu, par son Saint-Esprit , est à

l'œuvre : dans chacun des événe-
ments historiques qui nous rendent
plus conscients de l'unité du monde
habité , nous avons reconnu l'appel
qu 'il adresse aux Eglises pour les
inviter à retrouver une unité vraie ,
conforme à sa volonté. Les conseils
des Eglises ont entendu cette voix ;
nous avons été touchés de leur ré-
ponse. Même là où la faiblesse des
hommes a provoqué la rupture de
conversations engagées, nous avons
clairement perçu cet appel au tra-
vers de notre déception, voire mê-
me de notre honte. En ce moment
où de nombreuses discussions se
poursuivent dans les Eglises sur
l'unité de la foi et de l'obéissance,
nous le redisons : le Saint-Esprit
est à l'œuvre partout où des hom-
mes et des femmes persévèrent
dans leur obéissance fidèle, fût-ce
au piïx de leurs avantages terres-
tres, parfois même de leur vie.

Nous discernons l'action et la
puissance du Saint-Esprit dans
l'éveil cle conscience qui se mani-
feste en son peuple ; nous les cons-

tatons dans toutes les Eglises ;
nous en avons eu un signe mani-
feste dans la conférence « Eglise
et Société » à Genève l'été dernier .
Les Eglises n'hésitent plus à se
poser les questions les plus trou-
blantes ; elles se montrent sensibles
aux événements contemporains ;
bouleversées par l'écart qu'il y a
entre nations riches et nations
pauvres, elles apprennent de plus
en plus à distinguer entre leur in-
térêt immédiat, leur idéal national
d'une part et la volonté de Dieu
envers tous les hommes d'autre
part.

Nous sommes convaincus que
toute Eglise qui met ' sa confiance
dans l'action que, par son Esprit,
Dieu poursuit dans l'univers souf-
frant découvrira le secret de la
puissance qui veut agir en elle. Cet
esprit vivifiant se sert des bon-
nes volontés et des cœurs ouverts
pour libérer les hommes et leur
apporter une vie nouvelle. Là où
nous sommes appelés à adorer et
à travailler il importe que nous
voyions le grand œuvre de Dieu
et que nous réapprenions la signifi-
cation de Pentecôte.

Les présidents du Conseil œcu-
ménique des Eglises : (Arche-
vêque) Michael Cantuar - Lon-
dres ; (Archevêque) Ialiovos -
New York ; (Sir) Francis
Ibiam - Enugu ; (Principal)
David G. Moses - Nagpur ;
(Pasteur) Martin Niemôller -
Wiesbaden ; J. H. Oldham -
St Leonards-on-Sea ; Charles
C. Parlin - New York.
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SECTION NEUCHATELOISE DES
PEINTRES - SCULPTEURS ET ARCHITECTES
SUISSES

DU 13 ÏVIAI AU 11 JU!N 1967
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
- ¦NEUCHATEL: :\
OUVERT TOUS LES JOURS de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. — FERMÉ LE LUNDI

; OUVERT LUNDI DE PENTECOTE
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LE LOUVERAIN
©entre de formation de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
va. Geneveys-sur-Coffran»

LE LAÏC: TÉMOIN DE DEUX MONDES
Séminaire pour laïcs chaque soir

à 19 heures
Mardi 16 mai Edmond Perret, pasteur à Genève i

LE LAÏC DANS L'ÉGLISE DU XXe SIÈCLE
Mercredi 17 mai : Samuel Bonjour, pasteur et résident du Lou-

veraln : LE PEUPLE DE DIEU
Jeudi 18 mal : Hans-Ruedi Weber, directeur de l'Institut

œcuménique de Bossey :
LES LAÏCS ET LE MONDE

Vendredi 19 mai : André Brandt, avocat, à La Chaux-de-Fonds :
LE DÉSARROI ET LES EXIGENCES DU
LAÏC ; ESSAI DE SYNTHÈSE.

Chacun est cordialement invité et prié de s'inscrire en télépho-
nant au Louverain, téléphone (038) 7 66 66.
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9 
Le plus merveilleux des spectacles

Virginia Mo __enna, Bill Travers, Eisa la lionne

¦ 
VIVRE LIBRE

Un film d'une classe unique
_ réalisé dans une réserve de chasse au Kenya
¦ Une histoire qui ravira tout le monde

. j  CORSO Sabato, domenica, lunedl, 17.30
_ Amedeo Nazzari, Yvonne Sanson
H L'ANGELO BIANCO
£3 La storla dl una madré che lotta fino all'estremo
™ par la sua creatura
H Parlato Itallano 16 anni \

___ -Ti]St. B__E7___-XF_3-i Samedi, dimanche, lundi
fl-M J^___ _-_ ___ _r'l _•_ -_ _  ia ans 15 h., 20 h. 30

M La nouvelle production française hors-série qui fait fureur!
¦ LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE
m Eastmancolor
¦ Michèle Mercier , Eisa Martinelli, Jeanne Moreau
m Raquel Welsch, Anna Karina, Jean-Claude Brialy

r-¦__ -_.¦ Sabato, domenica, lunedl
| EDEN ore 17.30

Montgomery Wood, Fernando Sancho, Giulianno Gemma
I UNA PISTOLA PER RINGO
m Techniscope-Technicolor Parlato italiano - :
™ Ringo, il mercenario del West dalla pistola facile
e» l'angelo con la pistola in pugno

Bj -V\4_#»Va.
,
___uf^'i_P_ ĵncll Samedi, dimanche, lundi

¦MU-7.\~ _______-_______ ¦ i5 n. et 20 h. 30
De l'action non-stop ! Du suspense minute après minute !

i !  Frank Slnatra, Trevor Howard, Raffaella Carra

| L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
Le film à voir... Cinémascope - Couleurs par Deluxea 

LE .BON FILM > Sam., dim., 17 h. 30, 22 h. 15
a

i_c -D -vm  n_-m # (culturel) lundi 17 h. 30
William Holden, Klm Novack

B 
PIQUE-NIQUE
(Prix Pulitzer) \

¦a Un film magistral signé Joshua Logan et magistralement
fa interprété, où intrigues et passions se déchaînent... j

Un drame d'amour inoubliable ! Cinémascope-Technicolor
SlT^M-^-TMJHMIIIWJWWa ———

B__h_M_-____W La-_______sl Sam- et <Um-' 15 h- et 20 h 30

¦ L'INCROYABLE VéRITé - MONDO CANE N° 2
1 Parlé français 18 ans En couleurs

m. Oui' I La vérité dépasse la fiction 1 ;
Un document sensationnel de Jacopetti et Prosperi

S m A "9 A Sabato, domenica, lunedi
" PLAZA 17 30
1 IL MAGNIFICO AVENTURIER©
m Un film spettaçolare e diverente j

Parlato italiano 16 anni Colore
Brett Halsey, Claudia Mori

SB-!ySfflHB H mW79!îîm\ Samstag, Sonntag, Montag»R__a_T_MII IIMI l I I IIi l 1 17.30, 20.30 Uhr

S Y.—• i YYY Ludwig'Thomas ¦¦ - '¦ ¦-"¦
LAUSBUBENGESCHICHTEN

m mit Hansi Krauss, Georg Thomalla, Heidelinde Weis¦ Beppo Brem

B
Ein Film mit Witz, ein Film fur jeden !

Deutsch gesprochen
BB11L XJHMEMffnE-TO-TB Samedi, dimanche, lundiaH-imff 'Tli-mi-MnrwI.ri'rBi 15 h. et 20 h. 30
m L'épisode le plus stupéfiant de la Guerre du Pacifique
a Keir Dullea, Jack Warden, Merlyn Yordan dans !
„ L'ATTAQUE DURA 7 JOURS
13 D'après le livre « Mourir ou crever » de J. Jones
_ La vérité, telle qu'elle est... 18 ans
Kfj et telle que les hommes la subissent

| PLAZA Samedi, dimanche, lundi, 17 h. 30
_ Dans le cadre de la « Quinzaine culturelle polonaise »
§§ le chef-d'œuvre explosif de Jerzy Kawalerowicz

MÈRE JEANNE DES ANGES I
'f \  Un film dont l'incroyable beauté plastique, l'audace du

sujet et la violente profondeur de pensée créent une
Jg étrange fascination ! Version originale 18 ans

BB__ _7i -_V* -E7_ _{_ . 1_-7B Samedi, dimanche, lundi___________ a . wH il_rfT t I W 15 n. et 20 h. 30
g

Jerry Lewis dans
TIENS BON LA RAMPE, JERRY

ÎM Un film lunaire...
où les gags fusent à une vitesse supra-terrestre

D En première vision 16 ans Cinémascope-Couleurs

ÂGENCEMENT
A VENDRE

grand frigo, banques, balances, étagères métal mobiles,
râpe à fromage, filtre à lait, centrifuge, bouilles à lait
aluminium ; 1 fourneau Butagaz, 1 chauffe-eau gaz !
à raccorder à l'évier.

Tout en bon état et très bas prix.

Téléphone (039) 2 29 57.

Commune
des Ponts-de-Martel

La prochaine

ET _f_ I DPr v/lriH
avec marché au bétail

aura lieu mardi 16 mai 1967.

Conseil communal
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 13 MAI

MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
POLOGNE
CLUB 44 : 15 h., Walkover et Pariera,

films ; conférence Boleslaw Micha-
lek

DIMANCHE 14 MAI
MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
CENTRE SPORTIF : 10 h., Meeting

d'athlétisme Olympia - AS Meudonl
Avia (Paris).

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LUNDI 15 MAI
MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fa mille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
SAMEDI 13 MAI

CINE LUX : 17 h., Il giorno délia Ven-
detta.
20 h. 30, Coplan FX 18 casse tout.

CINE CASINO : 17 h., 5 pistolas de
Texas.
20 h., La plus grande histoire ja-
mais contée.

CENTREXPO : 10 à 12 h., 15 à 19 h.,
20 à 22 h., Exposition C. Jelen-
kiewicz.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,
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).

DIMANCHE 14 MAI
CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30, Co-

plan FX 18 casse tout.
17 h., Il giorno délia Vendetta.

Les Brenets
SAMEDI 13 MAI

CINE REX : 20 h. 30, Une femme en
blanc se révolte.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal)

Le Locle. — Dès lundi au cinéma Lux i
« Alfie le dragueur. »
Du lundi 15 au jeu di 18 mai, chaque

soir à 20 h. 30, le lundi de Pentecôte
en matinée à 14 h. 30, le cinéma Lux pré-
sente un film que toutes les femmes
et tous les hommes voudront voir... mais
pas pour les mêmes raisons : « Alfie le
dragueur. » C'est une comédie satiri-
que, au sens étymologique du mot, mais
c'est aussi une œuvre à la fois moderne
et morale, affirme à juste titre son réa-
lisateur Lewis Gilbert , un homme qui
n'a pas froid aux yeux ! Film interpré-
té par Michael Caine. Shelley Winters,
Millicent Martin , Julia Poster, Jane
Asher et Eleanor Bron. En Scope et
Technicolor. Jeunes gens admis dès 18
ans.
Villers-Ie-Lac.

Ce soir au Casino dès 20 h. 30, grande
soirée dansante avec le formidable or-
chestre J. Rockers et son chanteur Mar-
cello. En attraction Tony, j eune • .îan-
teur de charme et Gianni , j eune es-
poir de la chanson . Ambiance du ton-nerre.

CINE CASINO : 14 h., Jim il primo.
19 h. 45, La plus grande histoire
jamais contée.

CENTREXPO : 10 à 12 h., 15 à 19 h.,
20 à 22 h., Exposition C. Jelen-
JctGîvicz

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
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 et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

LUNDI 15 MAI
CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,

Alfie le dragueur.
CENTREXPO : 10 à 12 h., 15 à 19 h.,

20 à 22 h., Exposition C. Jelen-

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
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 et
en l'absence du médecin de f a -
mille).
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SAMEDI 13 MAI

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers Italiens
travaillant en Suisse.

16.30 Présentation d'une ville i Genève.
17.00 Samedi-Jeunesse.

Une aventure de Zorro — Dessins
animés — Rendez-vous au bow-
ling — Tout dans les mains, rien
dans les poches.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Toulouse-Lautrec et la cuisine —
De la palette au four.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18..50 Beat, Beat, Beat.
Emission de variétés.

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.
Les trois citrons de la mort.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.

Pour mieux comprendre l'action
« Plein Soleil » : deux foyers pour
handicapés : Vevey et Gwatt

20.45 Télé-Tell .
Emission de jeu.

22.05 Le rocher du dragon.
Une nouvelle aventure du Saint.

22.55 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

France I
9.50 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — Travaux expéri-
mentaux : l'homme et son mi-
lieu.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

L'alcoolisme, qu'est-ce que c'est ?
14.00 Télévision scolaire.

Des mots pour nous comprendre
— Initiation économique.

15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présents.

Emission de Ch. Quidet.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Le magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois.
17.00 Concert par l'Orchestre philhar-

monique.
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.
18.00 L'avenir est à vous.

Enquête ethnologique.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.19.20 Le petit lion.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir20.30 Signé Alouette.

Feuilleton
21.00 Gala du Festival du film à

Cannes.
22.00 Reflets de Cannes. '
23.00 Jazz à Antibes.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit J

France 11
18.30 Richard Coeur de Lion
19.00 24 heures actualités.19.30 Destination danger.

La jeun e fille qui avait peur.20.30 Ce soir à Samarcande.
22.25 Conseils utiles et inutiles.

Les réparations électriques.
SUISSE ALÉMANIQUE

14.00 Un'ora per voi. 16.45 Magazine
International des jeunes. 17.10. Demain
sur les routes. 17.30 Fury, les aventures
d'un cheval sauvage. 18.00 Rendez-vous
du samedi soir. 18.45 Hucky et ses amis.
18.55 Téléjournal . 19.00 Hors des nua-
ges. 19.30 Cinématomobile. 19.45 Propos
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20J20 Son plus petit rôle, téléfilm. 20.45
Telé-Tell . 22.10 Téléjournal. 22.20 Dr
Kildare.

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 Spectacle de

cabaret. 14.35 Jeux sans frontières 1967.
15.55 Variétés. 16.50 Personnalités de
notre temps. 17.10 Chronique économi-
que. 17.45 Télé-Sports. 18.30 Emissions
régionales. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 La joyeuse ronde du vin, variétés.
21.45 Loto. Téléjournal . Météo. 22.05 Le
meurtrier, film. 23.55 Informations.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine

prochaine. Informations. 15.00 Dans la
vallée de l'Arc-en-Ciel (Utah). 15.30
Allô les amis ! 15.55 Ce n'était pas un
accident, film. 16.20 Hallo, Max ! 16.55
A votre santé ! 17.55 Informations. Mé-
téo. 18.00 Samedi six heures. 18.30 Ciné-
Revue. 18.55 Concours et voyages. 19.27
Informations. Chronique de la semaine.
20.00 C'est la faute de Napoléon , film.
21.30 Le commentaire de K. Mehnert.
21.40 Sports-actualités. 23.00 Informa-
tions, météo. 23.05 Monsieur Walser et
les corbeatix , pièce.

DIMANCHE 14 MAI

Suisse romande
10.00 Culte de Pentecôte.
11.00 Messe de Pentecôte.
15.00 Fête des . fleurs .de Locarno.
16.00 Un continent , deux mondes.

Anciens et nouveaux visages de
l'Afrique.

17.40 Tournoi international d'escrime.
Match triangulaire Pologne-Suis-
se-Italie.

18.20 Un cœur de Pierre.
L'ancien récit d'un drame tou-
jours actuel.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique.
Préserver le respect menacé de
la vie.

19.30 Action « Plein Soleil».
La vie d'une maman.

20.00 Téléjournal.
20.15 Le petit garçon .

Spectacle d'un soir.
21.35 Hommage à Arturo Toscanini.
22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

. France 1
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante,
11.00 Messe de la Pentecôte.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités «télévisées, télé-mldl
13.15 Arts actualités.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission _ _ Jean Nohaln , An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichm
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Opération dans le Pacifique.

Film.
19.05 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le petit Lion.
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 Tout l'or du monde.

Film.
22.10 Bonnes adresses du passé.

Chez l'écrivan Jean de ' Lava-
rendey.

23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
14.00 Le nouveau dimanche.
14.15 Présentation.
14.30 Quand passent les cigognes.

Film.
16.05 Les rubriques du dimanche. . .
16.35 La grande caravane.
17.25 Les rubriques du dimanche.
17.40 Lire.
18.15 Trois chevaux, un tiercé.
18.30 Allô police !
19.30 24 heures actualités.
19.40 Variétés.
20.35 Les mystères de l'Ouest.

La nuit de la terreur.
21.25 Le magazine.
22.25 Reportage touristique en Lozère.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.30 Informations. 14.00 Robinson ne

doit pas mourir, pièce. 16.00 Dimanche
entre quatre et six. 17.30 Fête des fleurs
à Locarno. 18.20 Pour la Fête des mères.
18.50 Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. 20.00 Téléjournal . 20.15
Marie Stuart, drame. 23.00 Informa-
tions, p

ALLEMAGNE I
10.00 Culte catholique. 11.00 Culte

protestant. 12.15 Les. programmes de la
semaine. 12.45 Le miroir de la semai-
ne. 14.30 Croisière musicale à Rio. 15.00
Chantons avec Oncle Bill. 15.45 L'an-
cien duché de Méranie, documentaire.
16.30 Le baron tzigane, opérette. 18.25
Manmad ou la révolution pacifique.
19.15 Télé-Sports, informations. 20.05
La cruche cassée, comédie. 22.00 L'Alle-
magne et l'esprit de 1933-1945 : écri-
vains en exil. 22.45 Informations. 'Mé-
téo.

ALLEMAGNE II
11.00 Culte de Pentecôte. 12.30 Les

programmes de la semaine. 13.00 Pour
les Italiens en Allemagne. 13.45 Les
chefs de demain. 14.35 Plaque tournan-
te. 15.00 Pour les jeunes. 16.05 Con-
cours hippique international de Wiesba-
den-Biebrich . 17.55 Informations. Mé-
téo. 18.00 La matière de la création .
18.30 Tribune : Eglise et Saint-Esprit.
19.15 Les enfan te à travers les siècles.
19.27 Météo. Informations. 19.35 Les
Lapons de Norvège, documentaire. 20.00
Studio d'Europe, variétés. 21.45 The
Card. film. 23.10 Informations. Météo.

LUNDI 15 MAI

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la Jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien.

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission dé Nathalie Nath.
Jeunes malgré tout.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Magazine en zig-zag.
Départ de la caravane « Plein So-
leil ».

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Investissement et endettement
agricole.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Maurin des Maures.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 De carrefour au carillon de midi.
20.35 Champ libre.

Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

21.40 Le Chinois.
Un film de la série Bonanza.

22.30 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabarmes
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
14.00 Magazine féminin.

Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

14.30 Le bal de famille.
15.05 Course cycliste polymultipliée.
15.50 Histoires sans paroles.

Piège à souris.
16.00 L'air de Las Vegas.
17.05 Tout le monde chante.

Film.
18.45 Jeanne en France.
19.20 Le petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Les descendants; » t

Les Lafayette.

22.05 L'homme à m Bons.
Affaire personnelle.

22.55 Tribune.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
19.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
19.55 24 heures actualité..
20.05 Septième art, septième case.
20.30 Baie des Anges.

Film.
21.55 24 heures actualités.
22.05 Chambre noire.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 15.00 Documen-

taire. 17.05 On devrait être adultes,
17.45 Dessin animé. 18.00 Infonnations.
18.05 Les coulisses de l'exploit . 18.50
Faits et opinions. 19.30 Echos sportifs.
20.00 Téléjournal. 20.20 Grock, le grand
clown et son temps. 21.20 Opérette made
in USA. 22.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.30 L'Eglise aujourd'hui et demain.

12.00 Tribune des journalist es. 14.25
Bully et l'île des Pêcheurs. 14.55 Trois
hommes dans un bateau, film. 16.30
Concours hippique International. 18.30
Le cinéma entre l'art et l'argent. 19.00
Télé-Sports. Téléjournal. 20.10 L'Ecole
de la médisance, jeu musical. 21.55 Elle
1967 : Portrait de Marguerite Duras.
22.40 Footbal . 23.20 Infonnations. Mé-
téo.

ALLEMAGNE II
15.00 Histoires amusantes. 16.00 La

Suédoise, film. 18.00 Informations. Mé-
téo. Sports. 18.15 Poèmes de femmes.
18.30 Les moines et notre temps. 19.00
Sports-actualités. Informations. 19.40
Perspectives de Bonn. 20.00 ...Et deuxiè-
mement j'ai 17 ans, comédie. 21.35 Han-
ne Wieder et les chansons. 22.05 Le mai-
tre de Mantua . 23.05 Informations Mé-
téo.

Radio
SAMEDI 13 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
Chaîne du Bonheur. 12.25 Ces goals
sont pour demain. 12.35 10 - 20 - 50 -100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton (30). 13.05 Demain dimanche. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Vient cle paraître..
14.45 Le Chœur de la Radio suisse ro-
monde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Infonnations. 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. 21.05 Plus de Danger pour
Berto, pièce radiophonique. 21.55 Ho,
hé, hein, bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la- danse. , 23.2g.. Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.20 Bulletin d'informa-
tions musicales.. 12.20 Déjeuner muisi-
cal. 14.00 Carte blanche à la musique.
Euromusique. 14.30 Intermezzo. 15.00
Festivals de musique de chambre. 16.00
La musique en Suisse. 17.00 Round the
world in English (12). 17.15 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois. 18.00 100 % « jeunes ». 18.3o Tris-
tes cires et jolies plages. 19.00 Correo
espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (30) . 20.30 Entre nous. 21.30 Les
métamorphoses de la valse. 22.00 Sou-
venance. 22.3o Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 16.00, 23.15. -— 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Ecoonomie politique. 15.05 Musique
champêtre. 15.40 Chansons. 16.05 Le
Messie, oratorio. 17.05 Ciné-magazine.
18.00 Météo. Infonnations. Actualités.
18.20 Sports-actualités et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Homme et tra-
vail. 20.00 Der Doppelheilige, pièce.
20.50 Orchestre. 21.05 Disques. 21.15 Va-
cances à Rio. 21.45 Parade des succès.
22.15 Informations. Commentaires. 22.15
Musique de danse anglaise et améri-
caine.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. Agenda de la semaine. 12.30 In-
fonnations. Actualités. 13.00 Orchestres.
13.20 Chansons. 13.40 Disques. 14.05 Les
idoles de la chanson. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disaues en vitrine. 15.15
Concerto. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse 18.05 Musique
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Journal culturel. 10.00 Mé-
lodies tziganes. 19.15 Infonnations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 AauareMe rouge et bleue. 20.30 In-
terparade. 21.30 Rythmes. 22.05 La scè-
ne intemationale. 22.30 Musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Night-
Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 14 MAI
Pentecôte et Fête des mères

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-
lut 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 dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. .12.35
10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informations.
12.55 Le Chemin des Ecoliers. 14.00
Miroir-flash. 14.05 L'Autre Eldorado
(fin) . 14.35 Le Chemin des écoliers. 16.00
Le Chemin de Damas, évocation radio-
phonique. 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 67. 20.00 Portrait-robot. 21.00
La gaieté lyrique. 21.30 C.-F. Ramuz.
L'homme et le style. 22.30 Informations.
22.35 Romandie, terre de poésie. 23.00
Harmonies du soir. 23.30 Hymne .na-
tional Y

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Lé-
gèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 Dialogue. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monide. 20.15 Les chemins de
l'opéra. 21.00 Musique du passé - Ins-
truments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45 et 22.15. — 7.00 Musique. 7.55
Méditation. 8.00 Motet. 8.20 Cantate.
8.50 Orgue. 9.1o Culte protestant. 10.00
Culte catholique. 11.15 Le Radio-Or-
chestre. 12.30 Infonnations. 12.40 Nos
compliments. 13.30 Calendrier paysan.
14.i)0 Concert populaire. 14.40 Ensem-
ble à vent. 15.00 L'origine de la Jour-
née des mères. 15.30 Disques. 16.00
Concert 18.00 Microsillons. 19.10 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. 19.25
Orchestre récréatif. 20.3o Journal d'une
jeun e maman. 31.00 Musique récréative.
21.30 Dansons. 22.20 Le disque parlé.
2_ .45 Pages de Schumann.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.3o et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00
Disques. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Mélodies populaires. 9.15 Méditation
protestante. 9.30 Radio-matin. 10.15
Messe solennelle. 12.00 Pages de Verdi.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 L'escarpolette. 14.00
Play House Quartet. 14.15 Orchestres.
14.40 Disques des auditeurs. 15.15 Fan-
fares tessinoises. 15.45 Chansons. 16.15
Orchestre de Beromunster. 18.15 Thé
dansant. 18.30 La journ ée sportive.
19.00 Résultats sportifs . 19.15 Infor-
mations. Actualités. -19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les Sœurs de Ségovia ,
drame. 21.40 Panorama musical. 22.10
Comtesse Marl tza, opérette. 22.40 Ryth-
mes, 23.0o Infonnations. Sports-diman-
che. 23.20 Nocturne.

LUNDI 15 MAI
Lundi de Pentecôte

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.00
La Chaîne du Bonheur. 7.15 Miroir-
première. 7.25 Chaîne du Bonheur. 7.30
Rouiez sur l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00
et 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. Chaîne du
Bonheur. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informa/tions. 12.55 Feuilleton
13.05 Les nouveautés du disques. 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Réalités. 14.3o La
terre est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Reportage-flash. 17.00' Miroir-flash.
17.15 Retour en musique. 18.00 Infor-
mations. 18.40 Résultats sportifs . 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfante. ! 19.35 Chaîne du Bonheur.
20.00 Magazine 67. 20.20 Une Aventure
de Roland Durtal . 21.20 Vol 004. 22.10
Découverte de la littérature et de. l'His-

toire. 22.30 Informa-ions. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La - musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunese-Club. 19.0o Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.0o Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton ¦ (31).
20.30 Compositeurs favoris. 21.15 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.3o Regards sur le monde chrétien.
21.45 Aujourd'hui. 22.1. Le français
universel. 22.30 Actualités du jazz.. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15,00,
16.00, 22.15, 23.15. — 6.20 Gai réveil .
6.50 Méditation. 7.1o Disques. 7.25 Pour
les ménagères. 7.3o Pour les automo-
bilistes. 8.3o Concerto. 9.00 L'art cu-
linaire mis en musique. 9.35 Quintette.
10.05 Guitares. 10.25 Musique italien-
ne. 11.00 Bonne humeur. 12.00 Chœur
et Orchestre. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Compliments. Musique.
13.00 Orchestre récréatif. 13.30 Con-
cert. 14.00 Disques. 14.20 Musique cham-
pêtre. 14.50 Football : Finale de la Cou-
pe suisse.. 16.45 Sports et musique. 17.30
Bonne rentrée. 18.45 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Orches-
tre, Quintette. 20.00 Concert demandé.
21.30 Au mime la couronne de l'éter-
nité. 22.20 M. Plattner et l'Orchestre
récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. 6.30 Météo. Cours de
français. 7.1o Musica stop. 7.35 Pairs et
impairs. Lois et sentences. 8.00 Disques.
8.40 Pages de F. Delius. 9.00 Radio-
matin. 9.50 Chasse au trésor ou les ra-
dio-automobilistes. 12.00 Méditation ca-
tholique. 12.15 Musique. 12.30 Infonna-
tions. Actualités. 12.40 Chasse au tré-
sor (2) . 13.00 De tout un peu. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Chasse au tré-
sor (3) . 15.00 Football : Finale de la
Coupe suisse. 16.40 Chasse au trésor
(4) . 18.30 Balalaïkas. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30
Concert. 21.50 Rythmes. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Soirée récréative. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Sur deux
notes.

MARDI 16 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.00
La Chaîne du Bonheur. 7.15 Miroir-
première. 7 25 Chaîne du Bonheur. 7.30
Roulez sur l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domi-
cile. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00. 9.00 , 10.00, 11:00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Symphonie. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.3o Orchestre Philharmo-
nia. 9.05 Le savez-vous encore ? 10.05
Mélodies. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 8.3o Théâtre de
poche. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. Conseil du médecin. 11.30 An-
thologie de l'opéra. 12.00 Revue de
presse.) :.- , , .-. ¦:- tatCti n; _S- =_t .__ :ïO KS_



GUBELIN I
Nous cherchons pour la fabrication de chronomètres (11 %'")

r habilleur-
retoucheur

qualifié. Le candidat doit être en possession d'une expérience approfondie dans le
domaine des montres de qualité. La collaboration est prévue dans notre atelier de Lucerne
où l'intéressé qualifié trouvera de bonnes conditions de travail et de rémunération ainsi

i qu'une activité variée et très intéressante.

Offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser à Gùbelin S.A.,
Grimselweg 3, 6000 Lucerne, tél. (041) 9 79 77.

_________ : — 

DUBIED
Nous cherchons pour notre usine de
Marin près de Neuchâtel des

TOURNEURS
i FRAISEURS

PERCEURS
S de nationalité suisse ou au bénéfice
î] d'un permis d'établissement. |

H ' Faire offres écrites ou se présenter:
m Edouard Dubied & Cie S.A., usine
¦ de Marin, 2074 MARIN, tél. (038)
¦ 312 21.

Ouvrier
ou

jeune homme
de nationalité suisse, pour seconder i

[ le chef de fabrication, est demandé
tout de suite par branche annexe
de l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre ZB 10752, au
bureau de L'Impartial.

ŒUVRE DE LA MAISON DES JEUNES
En prévision de la prochaine réouverture
de la Maison pour jeunes filles , à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons

UNE CUISINIÈRE
Nous offrons : des conditions de travail
agréables dans une institution entière-
ment rénovée ; des congés réguliers ; une
ambiance sympathique.
Les offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, sont à adresser au président
de la commission de surveillance de
l'Œuvre de la Maison des jeunes, M. Rémy
Schlàppy, conseiller d'Etat , Château de
Neuchâtel.

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour entrée
immédiate ou à convenir , j

'

maga-
sinier

sérieux, travailleur et honnête.

Faire offres avec références , pré-
tentions' de salaire et éventuelle-
ment photographie à Case postale
4764, à La Chaux-de-Fonds.

I Maison SANDOZ & CO
M cherche

mécanicien
pour, travaux de rectifiage sur tour
outilleur.

Nationalité suisse ou permis d'éta- ;
blissement. j

Faire offres ou se présenter à la
rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 214 53.

¦ •. - ¦¦¦/ ¦ . y . . .

Importante entreprise industrielle engagerait

GALVANOPLASTE
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes Inhérents aux traitements de surfaces dans

l'industrie horlogère ou la bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualitatif supérieur et d'un rende-

ment industriel élevé
— aptitude pour conduire un nombreux personnel.

Nous offrons :
— une situation correspondant aux exigences élevées requises
— équipement industriel moderne et des plus perfectionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une Importante société industrielle.

Prière de bien vouloir faire vos offres détaillées sous chiffre P 55071 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

frSffiïï Neuchâtel
BU engage

pour son super-marché
LA TREILLE,
à Neuchâtel, une

CONSEILLÈRE
DE VENTE

connaissant parfaite- fcjj
ment le rayon d'ail- W-t
mentation ¥Q
travail varié et inte- K&
ressant BS

ainsi qu'un ra

magasinier I
attaché au rayon des fé|
fruits et légumes. gf

Y Y. \£<* Ambiance de travail K
(H _K -MT# _ 1 U agréable, salaires in- pi
p|fi___?^ ___3 Oîîre téressants, prestations $é_____L1 - - sociales d'une grande (Y
i "^- ^Y entreprise. M

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE, §ï
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. V

>__¦ Hf-B r̂rl. _ ' . * . ¦ -WBfflfef ¦*

^-8___gW_-W}__J--_-____y cherche pour la 
Manufacture des montres Zénith

^Bfc.j.'̂ ^l^ffiHaS ^
jB  ̂ un collaborateur pouvant assumer la responsabilité

département de création
l'essentiel de cette fonction réside dans la coordi-
nation du travail de spécialistes différents, en vue
de la découverte et de la mise au point technique-
ment et commercialement réalisables de modèles

'f nouveaux.
¦i

Ce collaborateur n'aura pas à dessiner ou à réaliser
lui-même des modèles. Il conviendrait cependant
qu'il dispose d'un goût sûr et d'un ensemble d'apti-
tudes lui permettant de : comprendre et prévoir

-, les réactions et les désirs de la clientèle, apprécier
la valeur des contributions des spécialistes qu'il
sollicite, évaluer les possibilités techniques des four-

i nisseurs, et tenir compte des exigences particulières
des départements de vente et de fabrication .

Il est indispensable qu'il connaisse bien l'horlo-
gerie et qu'il puisse justifier d'une expérience
vécue du contact avec la clientèle internationale.

Les personnes que cette perspective intéresse sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé , de copies de
certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Dr Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtcl.

.̂  «
 ̂

Référence : DC

Pour notre service de réparation et d'entretien, nous engageons un

horloger rhabilleur
ayant si possible déjà pratiqué le rhabillage de montres soignées durant
quelques années, ainsi qu'un

remonteur
et un :™ — —~

acheveur
expérimentés et capables de s'adapter à la grande diversité des mouve-
ments adressés à ce service pour leur nettoyage ou leur remise en état.

nnniiiM
| LT 

 ̂
fij Prière de se 

présenter, d'écrire ou de téléphoner
I \ / _P ^ OMEGA, service du personnel commercial et
I J_. ___* H administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. j !

IMIIB

Notre secrétariat romand à Zurich cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

secrétaire sténodactylo
de langue française ayant bonne formation commerciale et le goût de
la correspondance soignée et des travaux de secrétariat. Excellente
ambiance de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du personnel.¦ YS\
UBSVoy

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

Zurich 1
Tél. (051) 29 44 11

Serveurs ou
serveuses

sont demandés (es) pour importan t
banquet le 29 juin 1967, à Couvet.

Les intéressés (es) sont priés (es) de
demander les conditions tout de
suite auprès de la Maison Manuel
& Cie S.A., place Saint-François 5,
à Lausanne.

1 __-__- ,1 i i,

On cherche

sommelières
i connaissant les deux services, pour

tout de suite.

S'adresser à la Channe valaisannc,
tél. (039) 3 10 64.

____f__R •"" ¦ * " "* w "  ̂__5 ' ** *** " * " ' * - ** * *~  ̂ »»v • !B[piffp*̂ _ffiBByi-PiCT B̂_S_PPfflP___j__BW ""' Hff__P_ff__8B____i__H __________________ *._____H________R_l0R9_f___B!_lB Bff̂ ffflWCTBtWC1»̂ SgHé-_r

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE VOL A VOILE
Le succès dépend essentiellement des conditions atmosphériques

à l'aérodrome des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds
Depuis hier matin, 16 pilotes se

disputent le titre de champion ro-
mand de vol à voile sur l'aérodrome
des Eplatures. Cette compétition se
dispute en quatre épreuves de dis-
tance.

De quoi s'agit-il ?
Les planeurs doivent effectuer un

trajet déterminé ( triangulaire) en
ligne brisée ou droite, selon les
vents et les directives des organi-
sateurs. Pour l'épreuve d'hier après-
midi, il s'agissait d'un triangle —
une fois la ligne de départ franchie,
c'est-à-dire lorsque le pilote avait
atteint l'altitude voulue et qu'il
avait l'impression de pouvoir par-
venir aux buts fixés : Orvin - Por-
rentruy, soit 104 km. environ.

Des dif f icu l tés
Alors que plus de la moitié des

participants avaient pris leur envol,
un seul avait passé la ligne de dé-
part ! Il * est vrai qu'il s'agit non
seulement pour ces amateurs de
franchir la distance voulue, mais
encore d'avoir une équipe de « ré-
cupération » à disposition lorsque
le lieu de ralliement (La Chaux-de-
Fonds) n'est pas atteint... On y re-

Dernière mise au point avant l'envol.

Les pilotes réunis avant le départ de la première épreuve. (Ph. Impartial)

garde donc à deux fois avant de
prendre le départ... effectif !

Satisf actions...
Les dassemente s'effectuent au

temps. Au cas où aucun concurrent
ne serait parvenu à franchir la dis-
tance im»posée, l'épreuve est tout
simplement annulée. Venus de tou-

te la Romandie, les pilotes de Neu-
châtel , Lausanne, Genève, Bex, Sion
et La Chaux-de-Fonds ne cachaient
pas leur satisfaction devant le tra-
vail d'organisation impeccable pré-
senté par l'Aéro-Club de Suisse, Sec-
tion des Montagnes neuchâteloises
et, plus particulièrement, par le chef
de piste, M. Verdon.

Un souhait
Ces concours entrent en ligne de

compte pour le championnat de
l'Aéro-Club de Suisse, ce qui n'ex-
clut pas un déroulement amical de
toutes les épreuves. Précisons que
les concours de La Chaux-de-Fonds
portent essentiellement sur la dis-
tance et qu'ils dépendent malheu-
reusement des conditions atmosphé-
riques. Une raison de plus pour sou-
haiter aux pilotes, ' mais aussi aux
organisateurs un temps meilleur au-
jourd'hui et demain.

A. W.

Chaux-de-Fonniers aux
championnats suisses

«—__ ______

Yachting

Les championnats suisses de «Cor-
saires» se déroulent actuellement à
Rapperswil et réunissent les meil-
leurs équipages du pays, opposés
jusqu'à lundi au cours de cinq ré-
gates. Deux équipages neuchâtelois
prennent part à ces joutes, dont un
formé par deux employés de l'Im-
primerie Courvoisier. A l'issue de
la première des épreuves, le Gene-
vois Fragnières avec «Garouda» est
en tête du classement, le Neuchâ-
telois Oberholzer («Coquin») occu-
pant le 7e rang devant les deux
Chaux-de-Fonniers A. Glauser -
P.-A. Monnier («Heroic»).

SIMPSON GAGNE A SAINT-SEBASTIEN
Succès anglais au Tour d'Espagne cycliste

Une échappée à trois, lancée peu après
le départ de Vltoria, a permis à l'An-
glais Tom Simpson d'inscrire à Saint-
Sébastien sa deuxième victoire d'étape
dans le Tour d'Espagne. Simpson a
triomphé dans la ville même où il a
remporté il y a deux ans son titre de
champion du monde. « Il faudrait qu'il y
ait un autre championnat du monde a
Saint-Sébastien », déclara à l'arrivée le
Britannique en souriant.

Pour sa part, le Français Jean-Pierre
Ducasse a conservé son maillot de lea-
der. Dans les trois cols de deuxième ca-
tégorie qui étaient au programme de
cette 16e étape, Ducasse a roulé cons-
tamment en tête du peloton, encadré
de ses équipiers.

Si la veille le temps avait été épou-
vantable, un chaud soleil brillait lorsque
les 86 rescapés prirent le départ . Peu
après le 4e kilomètre, l'Espagnol Grariell
lança l'échappée décisive. Simpson le
premier puis Chappe vinrent lui apporter
une aide efficace. Se relayant parfaite-
ment, les trois fugitifs augmentèrent
progressivement leur avance, qui, sur la
ligne, était de trois minutes. Classement
de la 16e étape : 1. Tom Simpson (GB)
les 146 km. en 3 h. 39'02" (avec bonifi-
cation) ; 2. Granell (Esp) 3 h. 09'22"
(avec bonification) ; 3. Chappe (Fr) 3
h. 39'42" ; 4. Perurena (Esp) 3 h. 42' ; 5.
Errandonea (Esp), même temps ; 6.
Janssen (Ho) 3 h. 42'04" ; 7. Saez (Esp) ;
8. Wolfshohl (Al) ; 9. Spruyt (Be) ; 10.
Schlek (Lux) et le peloton dans le même
temps.

Classement général : 1. Jean-Pierre
Ducasse (Fr) 70 h. 53'55" ; 2. Janssen
(Ho) 70 h. 54'48" ; 3. Gonzales (Esp )
70 h. 55'38" ; 4. San Miguel (Esp ) 70 h .
56'51" ; 5. Haast (Ho) 70 h. 56'56" ; 6.
Otano (Esp) 70 h. 5715" ; 7. Lopez-Ro-
driguez (Esp ) 70 h. 5815" ; 8. Mariano
Diaz (Esp) 70 h. 5918" ; 9. Ferez Fran-
ces (Esp) 70 h. 59'44" ; 10. Ponton (Esp)
70 h. 59'46".

Deux ans d'attente pour Cassius Clay ?
Cassius Clay, dont le procès s'ou-

vrira à Houston le 5 j uin prochain ,
pourrait attendre deux ans avant de
savoir si la j ustice américaine le re-
connaît coupable d'insoumission ou
l'acquitte, même si le tribunal le
condamne rapidement à une peine
pouvant aller jusqu 'à cinq ans de
prison et 10.000 dollars d'amende.
Son avocat est fermement décidé à
faire un ou plusieurs appels, ce qui
pourrait durer de nombreux mois.

Le célèbre boxeur, qui n'est plus
reconnu aux Etats-Unis comme le
champion du monde des poids
lourds, paraît être décidé à pou.sui-
vre sa carrière à l'étranger. Toute-
fois, malgré de nombreuses propo-
sitions de combats, il manquera vrai-
semblablement d'adversaires améri-
cains. Déchu de son titre par la
VorlC. Boxing Association, il peut
combattre hors de son pays mais ses
adversaires éventuels risquent d'être
rayés des tablettes des associations
américaines. Aucun de ses compa-

triotes ne s'y aventurera , semble-t-
il, et seuls les étrangers peuvent pré-
tendre au titre non américain de
champion du monde. La perspective
de devoir payer de gros frais de jus -
tice peut inciter Cassius Clay à com-
battre souvent et i1. apparaît déj à
que Stockholm sera en juillet le
théâtre du premier combat du
champion banni.
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Toute sympathie,
Toute pensée, ont le pouvoir de consolation,
C'est une lueur sur la route si triste
après ce grand départ.

Les émouvants témoignages d'affection et d'amitié rendus à la mémoire
de notre cher disparu

Monsieur

Bernard DUB0IS-BALMER
sont une affirmation de grande estime à sa droiture et sa bonté.

Nous avons été réconforté de sentir notre peine par tagée et exprimons
notre profonde grati tude pour les Innombrables messages de condoléances,
envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et les hommages
qui lui ont été rendus.

Madame Bernard Dubois
Monsieur et Madame Marcel Dubois et leur fils
Monsieur et Madame Willy Dubois

leurs enfants et petit-fils
ainsi que les familles parentes...,..,.,.. ... . , ..

_30i- . -_,'."ïî5i_(Çîiï iïi. . .i_--iï__ .o.. - - . ¦o. .;.: _ o. —̂¦
Bevaix, mai 1967.

Monsieur- et Madame René Gautler-Kaltenried, leurs enfants et petits-
enfante ;

Monsieur et Madame Jules Puthod-Gautier et leurs enfante ;
Monsieur et Madame Roger Pu thod-Gautier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Gautier-Messerli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maxime Gautler-Rohm et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fred Zurllnden-Gautier et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et »_lliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Emma GAUTIER-DELLENBA CH
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

NEUCHATEL, Clos-Brochet 4, le 11 mal 1967.

Dieu es! amour et celui qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu et î
Dieu demeure en lui. t

Jean 1, v. 4 ?

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, samedi 13 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures. ¦

Domicile mortuaire :
Monsieur Roger Puthod, Clos-Brochet 4, Neuchâtel.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
' 
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LES ENFANTS, LES PETITS-ENFANTS ET LA FAMILLE DE
MONSIEUR EMILE JAUSLIN

très touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciemente.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le Locle, 13 mal 1967.

_-__-M_m_F__-t£H_ït*_I_«i_t_rraraL<-M
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MONSIEUR GEORGES GROSVERNIER ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur x
ont été témoiignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les I
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères .
remerciements. j '
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un È
précieux réconfort. ;
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La Direction générale et le
corps enseignant du TECH-
NICUM NEUCHATELOIS, di-
vision de La Chaux-de-Fonds ,
ont le regret de fa'irc part
du décès de

Monsieur

Robert JAQUET
| ancien maître à l'Ecole de 1
1 mécanique et père de M. R. |

Jaquet, Président de la Com- |
mission. if

Ils garderont du défunt un R
souvenir ému et reconnais- |
sant. I
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IN MEMORIAM

Anna Calame-Rothen
1962 - 1967

Voici déjà 5 ans que tu nous
as quittés.

Chère épouse et bonne
maman, ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs.
Ton époux,

ton fils Albert, Genève,
et famille.

_iMi»ui;__m_«_-ll_-_M^^M_____BK____Ml«__-

Grâce à la Pédale lausannoise, qui fête
cette armée son jubilé , et à la générosité
de l'industriel bruntrutain Fernand
L'Hoste, le septième Porrentruy-Lau-
sanne se disputera dimanche sur le par-
cours suivant : Montancy (sur territoire
français) , Biaufond (frontière suisse) ,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, La Bré-
vine, Fieurier , le Col des Etroits, Sain-
te-Croix, Baulmes, Orbe, Croy, Romain-
môtier, Moiry, Cossonay-Ville, Aclens,
Vufflens-la-Ville, Crissier, Prilly, Lau-
sanne, où l'arrivée se jugera à l'avenue
de la Confrérie .

En l'absence des membres de l'équi-
pe suisse à la Course de la Paix , quelque
70 coureurs seront au départ. On suivra
avec intérêt la rentrée de Gilber t Fat-
ton , les performances des Romands
Vaucher, Grivel , qui vient de se classer
8e au Tour de la Combraille, Mellifluo,
Binggeli, Lambelet, Dupasquier , Dupor t ,
Rouiller , Ravasi , Sidler (La Chaux-de-
Fonds) , Dubouloz , deuxième à Antibes,
Grin. Ducommun, qui auront de redou-
tables adversaires avec les Aebin, Bir-
rer , Rub, Reusser, Minder , Fluck, Bre-
guet. Lier . Guidal i , Ruppaner, Schilling,
Elliker et autre Adam. C'est dire que
le septième Porrentruy-Lausanne, au
palmarès duquel nous trouvons les noms
de Hagmann. Louis Pfenninger et René
Binggeli . connaîtra un succès pour le
moins égal à celui des précédentes édi-
tions.

Passage dans
le canton de Neuchâtel

Le départ sera dorme à Porrentruy à
5 h. 45, les coureurs seront à Biaufond
à 7 h. 40, à La Chaux-de-Fonds à 8 h.
05, au Locle à 8 h. 22 , à La Brévine à
8 h. 55, au col des Etroits à 9 h. 38,
l'arrivée à Lausanne étant prévue pour
11 heures.

Porrentruy-Lausanne

Les engagements pour le Sle Tour de
Suisse (18-24 juin ) vont bon train. En
principe, deux équipes belges, alleman-
des, hollandaises, italiennes et suisses
seront au départ de la grande épreuve
helvétique.

Par ailleurs, des pourparlers sont ac-
tuellement en cours pour l'inscription
d'une troisième formation suisse qui se-
ra formée des coureurs qui ne sont pas
sous contrat avec des équipes de mar-
que.

Du côté belge, on annonce les enga-
gements d'Edouard Sels, Walter Gode-
froot, Armand Desmet, Victor van Schil ,
André Messells, Jean Monteyne, et de
Tony Houbrechts. Quant à la seconde
équipe allemande inscrite, elle alignera
Wilfried Peffgen , Dieter Kemper, Ernst
Streng, Winfried Gottschalk, Helmut
Wolf , Ernst Joehnk et Wolfgang Schul-
za.

En vue du Tour de Suisse

Démenti de Kloten

f , Hockey sur glace

Le HC Kloten a démenti la nouvelle
selon laquelle son présiden t, M. Bruno
Hauser, serait candidat à la présidence
de la Ligue suisse. Cette nouvelle a été
diffusée à la suite d'une conversation
entre le président Hauser et un corres-
pondant sportif. Cette candidature n 'a
jamais fai t l'objet de discussions au
sein du comité.



UN EVENEMENT
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ENCORE UN APPEL
Au Vietnam du Sud et à Saigon

plus précisément, certaines activi-
tés vietcong échappent à tous con-
trôles. Hier, deux bases américai-
nes, dont celle de Bien Hoa, ont
été attaquées. Les guérilleros ont
lancé cet assaut d'envergure avec
des mortiers et des roquettes de
fabrication soviétique.

Et pendant ce temps-là, M.
Thant , dans une allocution im-
promptue, prononcée à une réu-
nion d'un bureau de documenta-
tion d'une association privée d'a-
mis des Nations Unies, a renouvelé
son appel en faveur d'un arrêt
des bombardements au nord du
pays. « Mes vues sur la guêtre du
Vietnam sont inchangées : j e reste
convaincu que la cessation des
raids aériens est la condition sine
qua non de l'ouverture de négo-
ciations valables pour mettre fin
au conflit ».

Le secrétaire général a ensuite
indiqué que cette guerre avait
connu jusqu 'à présent deux pha-
ses : avant et après les bombarde-
ments US. Durant la première
phase, Hanoi a donné des indica-
tions d'être disposé à négocier. Au
cours de la deuxième, après le 7
février 1965, le Vietnam du Nord
a refusé toute tentatitve "de pour-
parlers.

On avance l'argument, a pour-
suivi M. Thant, que si les raids
cessaient, le rythme des infiltra-
tions du Nord vers le Sud s'ac-
croîtraient. Mais dans une pers-
pective réaliste, tel n'est pas et
ne fut pas le cas : en janvier 1965,
les estimations officielles des ef-
fectifs des troupes régulières nord-
vietnamiennes dans le Sud men-
tionnaient dix mille hommes. Deux
ans après le début des bombarde-
ments, ces effectifs étaient estimés
à cinquante mille.

Et, pour l'heure, il n'y a pas le
moindre indice d'un changement
quelconque dans la ligne de con-
duite du gouvernement américain.
Offre de paix, plan de médiation,
tout a été rejet- ; et M. Thant ,
persévérant, continue à prêcher
dans le désert.

M. SOUTTER.

Moscou durcira prochainement son
attitude à l'égard de Washington

M. Brejnev: la voie vers la paix au Vietnam est claire et droite

Sans encore faire la part de l'information sérieuse et de la guerre psycho-
logique, le gouvernement américain, d'après les rapports qui lui sont
parvenus de diverses sources, s'attend à une recrudescence de tension
avec le gouvernement soviétique. II saura à quoi s'en tenir après le retour
à son poste de M. Anatoly Dobrynine, ambassadeur soviétique à Was-
hington, qui vient de passer un certain temps à Moscou. Le Kremlin désire
exprimer de manière très ferme qu'il s'oppose et continuera de s'opposer à
l'escalade de la guerre au Vietnam. Des instructions extrêmement « dures »
ont été données à M. Dobrynine par M. Leonide Brejnev lui-même, dit-on
à Washington, le secrétaire général du PC soviétique voulant ainsi démon-
trer que l'esprit de coexistence pacifique ne doit pas être sauvegardé à
tout prix, et en tout état de cause pas sur le dos du Nord-Vietnam.

Dans l'immédiat, les officiels amé-
ricains attendent des Soviétiques
une offensive sur le front diploma-
tique. Ses premiers effets affe cte-
raient la conclusion, attendue de-
puis longtemps, de la . convention
consulaire soviéto-américaine, et sur
un point plus secondaire la nou-
velle liaison aérienne direct Moscou-
New York.

Mais les officiels sont encore in-
capables de déterminer si la tension
diplomatique entre les deux pays
ira jusqu'à empêcher la signature
du traité de non-prolifération des
armes nucléaires.

DISCOURS DE M. BREJNEV...
t Tout le monde doit maintenant

comprendre clairement que la poli-
tique d'« escalade » menée par Was-
hington n'est susceptible que de
multiplier les pertes des interven-
tionnistes et cela concerne non seu-
lement les Etats-Unis mais aussi
les complices de l'agression améri-
caine », a déclaré hier, à Sofia, M.
Leonide Brejnev.

Le secrétaire général de PC de
l'URSS, qui a pris la parole à un
meeting d'amitié soviéto-bulgare, a
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ajouté que « la voie vers la paix au
Vietnam est claire et droite. Elle a
été tracée par le gouvernement de
la RDVN et le FNL sud-vietnamien
dans les déclarations bien connues
sur le règlement politiques de ce
dangereux conflit».

« Et que les agresseurs se le tien-
nent pour dit, a ajouté M. Brejnev ,
le Vietnam en lutte ne restera ja-
mais privé de l'aide de ses amis fi-
dèles. Notre réponse sera pleine-
ment proportionnelle aux besoins
d'une riposte effective à infliger
aux interventionnistes impérialistes
déchaînés. »

... ET DE M. GOLDBERG
M. Arthur Goldberg, représentant

des Etats-Unis à l'ONU, a déclaré
hier soir à Chicago qu'il était en
mesure d'affirmer « catégorique-
ment » que les hypothèses attri-
buant aux Etats-Unis le deàsein de
rechercher au Vietnam une solution
militaire par l'écrasement de l'ad-
versaire et en lui imposant une red-
dition sans conditions étaient « dé7
nuées de fondement ».

M. Goldberg qui a précisé qu 'il
parlait au nom du gouvernement
américain, a affirmé que les Etats-
Unis « recherchaient sans relâche
une juste solution politique du con-
flit... mais rejetaient de la même
façon le concept qui voudrait que
le Nord-Vietnam ait le droit d'im-
poser une solution militaire au
Sud ».

LES FUSEES DU VIETCONG
Pour la première fois, le Viet-

cong a utilisé les fusées de 140 mm.
contre des installations militaires
américano - sud-vietnamiennes aux
environs de Saigon.

Hier, vers une heure du matin
(locale) et pendant un quart d'heu-
re, 125 fusées, obus de mortier de
60 mm. et obus de canon sans recul
de 57 mm. se sont abattus sur la
grande base aérienne de Bien Hoa
située à 34 km. au nord de la ca-
pitale.

Six Américain ont été tués et
29 blessés. De source américaine,
on qualifie de «modérés» les dégâts
oausés par les projectiles aux ins-
tallations de la base. De nombreux
avions o auraient également été en-
dommagés.

fl Huit avions US, venant de Thaï-
lande, ont attaqué hier les quartiers
sud de Hanoi.

B Le général Ky annoncera aujour-
d'hui sa candidature à la présidence de
la République du Sud-Vietnam.
¦ Mille kilos d'opium ont été dé-

couverts dans un camion à Bien Hoa,
près de Saigon.

(afp, upt)

De l'avis général, le palmarès est
un gigantesque « compromis » même
si les films récompensés sont pour
la plupart des œuvres de valeur.

Le Grand Prix international du
Festival de Cannes (ex Palme d' or)
a été décerné à « Bloio up », le f i lm
présenté pa r Michelangelo Antonio-
ni pour la Grande-Bretagne , et ce
n'est une surprise pour personne.
« Accident » de Joseph Losey (Gran-
de-Bretagne) et «J' ai même rencon-
tré des tziganes heureux, d'Alexan-
dar Petrovic (Yougoslavie) , rempor-
tent ex-aequ o le Grand Prix spécial.

Le Grand Prix du court métrage
va à « Ciels de Hollande » de John
Fern o Fernhout . L'Algérien Moham-
med Lakhdar Hamina remporte le
Prix de la première oeuvre avec « Le
vent des Hurès », le Hongrois Fe-
renez Kosa celui de la mise en scène
avec « Dix mille soleils » ; « A chacun
son dû », d'Elio Pétri (Italie) et « Jeu
de massacre » d'Alain Jessua (Fran-
ce) , reçoivent ex-aequo le Prix du
meilleur scénario.

Au Festival de Cannes, Antonioni
n'avait remporté que des prix se-
condaires avec « L'avventura » en
1960, et « L'éclipsé » en 1962.

« Blow UP » est un tableau de tou-
tes les illusions humaines montrées
à travers la vie d'un photographe
londonien, célèbre, cynique, désa-
busé, angoissé, (afp , upi )

<5> De violents Incidents ont opposé
en Equateur des grévistes aux forces
de l'ordre. Bilan : 2 morts, 2 grands
blessés.

En ce qui concerne les prix d'inter-
prétation , le lauréat est l'Isi-aélien
Odder Kotler , pour son rôle dans
« Trois jours et un enfant », une dis-
tinction qui laisse tout le monde per-
plexe. La lauréate est la Suédoise Pia
Gedermark, interprète d' « Elvira Ma-
digan » (Suède) .

D'autres prix annexes ont égale-
ment été décernés : le Prix de la Fé-
dération internationale des ciné-

clubs est aile aux fi lms « Blow up »,
d'Antonioni, et <t Privilège », de Peter
Watkîns , ex-aequo ; le Prix Bunuel
au f i lm brésilien de Glauber Rocha
« Terre en transes » ; Prix de la cri-
tique (FIPRESCI) à « Terre en tran-
ses » ei « J' ai même connu des tzi-
ganes heureux » ex-aequo ; Prix de
l 'Off ice catholique du cinéma à
« Manchette », de Robert Bresson.

Au cours de la soirée de clôture, le
public a applaudi durant plusieurs
minutes Michel Simon, qui a reçu
une médaille d'or pour l'ensemble de
sa carrière

L'un des plus grands réalisateurs
de l'histoire du cinéma, l'Italien

Michelangelo Antonioni. (asl )

1® Grand. Prix du Festival de Cannes à Antonioni

Les empreintes de l'homme ressemblant à
Bormann envoyées en Allemagne fédérale

La compagnie américaine de télé-
vision NBC rapporte que la police
du Guatemala a envoyé en Allema-
gne fédérale , pour identification , les
empreintes de l'individu incarcéré
à. Ciutad Guatemala , et qui pourrait
être Martin Bormann, l'ancien
adj oint de Hitler.

Par ailleurs, le gouvernement
israélien ne réclamera pas Martin
Bormann s'il est arrêté au Guate-
mala, a déclaré M. Arron Gafni,
premier secrétaire de l'ambassade
d'Israël. Il a ensuite rappelé que
l'ex-adjoint de Hitler , condamné
par contumace à Nuremberg, était
réclamé par le gouvernement d'Al-
lemagne fédérale.

M. Gafni a ainsi démenti les ru-
meurs selon lesquelles un « com-
mando » israélien se serait lancé à
la poursuite de Bormann clans les
monta»gnes du nord-est du pays.

(afp, dpa)

EN BREF...
B Les Soviétiques ont lancé hier le

157e engin de la série des « Cosmos ».
9> En Allemagne , 3 personnes sont

mortes à la suite de l'explosion d' un
lot de munitions.

B Des tribunaux de Brème et de
Nuremberg ont condamné hier deux
anciens SS à la réclusion à vie, alors
qu'un tribunal viennois cassait le ju -
gement acquittant l'ancien nazi belge
Verbelen .

9 Une personnalité de l' apposition a
été assassinée à Saint-Domingue .

B M. Podgorny ira à Montréal en
août pour présider la journée soviéti-
que de l'Expo-67.

9 L'ex-chancelier Adenauer a laissé
à ses héritiers la coquette somme de
20 millions de DM.

B M. Fanfanl, ministre italien des
Affaires étrangères est arrivé à Mos-
cou pour une visite officielle.

9 L'URSS et la Bulgarie ont signé
un nouveau traité d'amitié.

(afp, upi, reuter)

LA REVANCHE DE L'AUTEUR DE « L'AVVENTURA »
« Ce Grand Prix est pour moi une

revanche. J'ai vengé l'échec cannois
de mon film « L'avventura » a dé-
claré le cinéaste Michelangelo Anto-
nioni , vainqueur du Festival de Can-
nes 1967 avec le film britannique
« Blow Up ».

Antonioni, malgré sa victoire, était
comme d'ordinaire tout auréolé de
mélancolie. La cinquantaine, grand
mince, le profil aristocratique, An-
tonioni est originaire de Ferrare,
en Italie du Nord . U a écrit plu-
sieurs ouvrages d'économie politique
avant de se consacrer au cinéma où
il a d'abord été assistant de Rober-

to Rossellini, de Luchino Visconti
et de Marcel Carné (« Les visiteurs
du soir»).

Tous ses films sont projetés main-
tenant dans les cinémathèques du
monde entier : « Chronique d'un
amour » (Cronaca di un amore),
« La dame sans camélia » (La signe-
ra senza camélia), «Le cri » (U gri-
do) , « Femmes entre elles » (Le ami-
che) et surtout « L'avventura », « La
notte », « L'éclipsé » et « Le deserto
rosso » (Grand Prix du Festival de
Venise ) qui sont des oeuvres auda-
cieuses.

L'agence turque fait état d'un in-
cident qui s'est produit à la fron-
tière entre la Turquie et la Bulga-
rie à Kiraklareli , dans l'ouest de la
Turquie.

Des patrouilles ont été lancées
dans la campagne à la recherche
d'un homme vêtu d'un uniforme de
l'armée bulgare et armé d'une mi-
traillette. D'après l'agence de presse
turque , cet inconnu a tué un bû-
cheron et le père d'un bûcheron
d'une rafale de mitraillette non loin
du village de Kerjmettin , à une di-
zaine de kilomètres de la frontière ,
puis poursuivant son chemin a tué
aussi avec sa mitraillette deux
gardes-frontières turcs, (upi )

Incident de frontière
turco-bulgare

L'Eglise catholique brésilienne renoncerai! à
ses propriétés foncières en laveur des pauvres

L'Eglise catholique - romaine du
Brésil a décidé de distribuer ses pro-
priétés foncières aux pauvres. Cette
décision a été prise lors de la 8e con-
férence des évêques. Celle-ci a eu
lieu à Apardeida, dans l'Etat de Sao
Paulo, et s'est terminée mardi.

Il n'a toutefois pas été précisé de
quelle surface de terrain il s'agis-
sait.

D'autre part, les évêques ont an-
noncé, dans un communiqué de pres-
se, qu'ils avaient non' seulement dé-
cidé de la distribution de terrains,
mais qu'ils avaient également or-
donné de prodiguer une aide finan-
cière, technique, religieuse et socia-
le. Par ce geste, l'Eglise veut donner
un exemple irrémédiable au gouver-
nement et aux ' gros propriétaires
fonciers, (reuter)

John Stephen, le roi de « Carnaby
Street », a inauguré à Rome, à la Via
Margutta , qui est la fameuse rue des
peintres, une maison < Carnaby »
/Carnaby-House) . L'inauguration
était suivie d'une réception, à la-
quelle on a pu voir les modèles les
plus extraordinaires de la mode
« beat ». — Voici John Stephen aveo
un mannequin devant < Carnaby-
House » à la Via Margutta à Rome.

El M. Ahmed Choukeiry, président
de l'Organisation de libération de la
Palestine a déclaré que plus d'une
vingtaine de membres de l'Organisa-
tion avaient trouvé la mort en Is-
raël au cours d'opérations de gué-
rilla, (upi)

le mi de
"Carnaby Street »
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Aujourd'hui...

Dans un mémorandum envoyé au
président Barrientos, treize person-
nes, veuves ou membres de familles
de soldats tués par les guérilleros
boliviens, demandent la peine de
mort pour le Français Régis Debray,
capturé alors qu'il se trouvait par-
mi les guérilleros, (upi)

« La mort
pour Régis Debray » ?

Le temps demeure généralement
ensoleillé. Toutefois, la nébulosité
sera parfois abondante et des aver-
ses ou orages isolés se produiront
principalement en fin d'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.

Prévisions météorolog ique»


