
LA TENSION REMONTE À HONG-KONG
Une foule de Chinois a manifesté

hier pour la seconde journée con-
sécutive devant la résidence du
gouverneur de Hong-Kong, Sir Da-
vid Trench. Les manifestants, qui
s'étaient rendus sur les lieux en
procession solennelle, se sont dé-
chaîné une fois arrivés, criant des
mots d'ordres, des Insultes et des
citations de Mao Tsé-toung. Le gou-
vernement, de son côté, continue à
refuser la libération des 400 per-
sonnes arrêtées pendant les émeu-
tes qui se sont déroulées pendant
la semaine. Encadrés par d'Impo-
santes forces de police, les manifes-
tants ont pu remettre des protes-
tations écrites à un adjoint du gou-
verneur.

Par ailleurs, selon les rapports de
correspondants japonais à Pékin ,
l'agitation se poursuivrait dans les
provinces de Sseu-Tchouan et du
Ho-Nan, où des combats se seraient
déroulés récemment entre partisans
et opposants de Mao Tsé-tourig; Ci-

tant des journaux muraux, les cor-
respondants japonais déclarent que
200 personnes à peu près ont été
tuées lors de ces combats dans le
Sseu-Tchouan, et plus de 1500 au-
tres blessées.

(upi )

Soldats égyptiens et israéliens face à face
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Première conséquence du départ des Casques bleus

La tension monte toujours dans
la région du Sinaï où les troupes
égyptiennes, et israéliennes se font
maintenant face de part et d'autre
de la frontière. Les observateurs
craignent que le moindre Incident
ne mette le feu aux poudres, alors
que les 3400 hommes des forces de
l'ONU se sont retirés de la région
frontalière.

(La promptitude avec laquelle le
secrétaire général a accédé à la
demande égyptienne a provoqué une
levée de boucliers dans les milieux
de l'ONU, où, bien des diplomates
pensent qu'il aurait dû consulter
l'Assemblée générale avant de pren-
dre une décision. En fait, le statut
de tout contingent de l'ONU stipule
qu 'il ne peut se trouver dans un
pays donné que si le gouvernement
de ce pays l'a duement accepté —
ou demandé.)

De toute façon, le retrait des for-
ces de l'ONU de la région fronta-
lière avait déjà commencé et le gé-
néral Abdul Moshen Kamel Morta-
ga, le nouveau commandant en chef
des forces égyptiennes de Sinaï, an-
nonçait jeu di soir à la presse que
ses troupes avaient pris le con-
trôle de tous les postes d'observa-

tion tenus précédemment par les
Casques bleus.

De même, on apprenait hier que
d'importantes forces de l'armée de
libération palestinienne avaient éga-
lement pris position dans les en-
droits abandonnés par les Casques
bleus.

A Jérusalem, on annonçait enfin,
de sources bien informées, que les
autorités Israéliennes avaient décré-
té la mobilisation partielle. C'est
la première confirmation de ce que
tout le monde soupçonnait depuis
le début des mouvements de trou-
pes égyptiennes vers le Sinaï. Au-
cun détail n'est fourni sur l'initia-
tive israélienne.

Tout le inonde arabe semble pris
d'ailleurs de frénésie, surtout après
l'appel à la « guerre sainte » lancé
à l'occasion des prières de midi par
le ministre égyptien du culte, le
cheik Abdel Razzak Ahmed. Cet ap-
pel a été répété dans toutes les
mosquées du pays. « Il est de notre
devoir de mobiliser toutes nos res-
sources pour repousser l'agression. »
De son côté, M. Ahmed Saied, di-
recteur de la « Voix des Arabes », a
déclaré dans une émission radio que
« sur la frontière israélienne, les
troupes arabes étaient prêtes à la
guerre ». Il a ajouté . « Nous espé-
rons qu'elle éclatera aujourd'hui
plutôt que demain. »

(afp, upi)

/ P̂ASSANT
Ainsi la croisade contre les renards

est déclenchée...
SI l'on en croit l'Office vétérinaire fé-

déral la chasse au renard serait autori-
sée durant dix mois de l'année. Et pen-
dant les deux mois restant, les renar-
deaux au terrier pourraient également
être abattus. Car il s'agit de protéger le
territoire helvétique contre la rage. Or
comme les chiens et les chats errants
peuvent également transmettre la ma-
ladie an gibier des « mesures » adéqua-
tes pourraient également être prises
contre eux...

Ça promet. Pour les chasseurs com-
me pour les renards.

L'on Imagine assez aisément le mas-
sacre qui va s'ensuivre. Naturellement
dans le nombre de ceux qui succom-
beront 11 y en aura qui n'étaient pas
plus « enragés » que vous et mol. Mais
comme dans la croisade contre les Al-
bigeois on peut reprendre le mot du
prélat : « Dieu reconnaîtra bien les
siens. »

Il faut à tout prix arrêter la rage.
Alors on paiera le prix.
Dans ce qu'on appelle l'intérêt géné-

ral.
Personnellement, et comme je n'ai

aucun renard, chat errant ou clebs en
vadrouille à protéger, je ne vols aucune
raison de contrecarrer les projets anl-
malicldes de l'Office vétérinaire fédéral.
Du reste, si les renards étaient vrai-
ment aussi malins qu'on le prétend ils
ne se seraient jamai s fourrés dans cette
« gonfle »...

En revanche et si je songe aux en-
ragés de la vitesse — qui font pas mal
de victimes aussi — ou à d'autres qui
ont la dent méchante, je me demande
si les autorités fédérales compétentes
ne pourraient pas songer à organiser
une petite chasse de ce côté-là égale-
ment...

Bien entendu on ne s'occuperait pas
des « renardeaux ».

Et on trouverait sûrement des moyens
moins radicaux pour combattre l'épi-
zootie...

Le père Piquerez.

LA GRANDE-BRETAGNE ET LE MARCHÉ COMMUN
La seconde demande d'entrée de

la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun est présentée par un
gouvernement, dont le Premier
ministre s'était opposé à la pre-
mière demande. Ce fait  donne la
mesure des changements qui se
sont produits au cours des quatre
dernières années, en Grande-
Bretagne, sur le continent et aux
Etats-Unis. Les perspectives de
l'admission éventuelle de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun se sont donc nettement amé-
liorées.

Pendant ces quatre années , le
peuple britannique a pu se rendre
compte que son rôle en tant que
puissance mondiale avait pris fin.
L'admirable combat du peuple an-
glais dans la deuxième guerre
mondiale, la grandeur et le rayon-
nement de Churchill ont laisse
croire au monde que l'empire bri-
tannique, à la liquidation duquel
Churchill refusait  de présider ,
continuerait à être l'une des trois

sup erpuissances dont dépendait la
paix du monde. Ce fu t  cette exa-
gération p eu réaliste de la puis-
sance de la Grande-Bretagne dans
l'après-guerre qui , plus que toute
autre chose, explique les erreurs
de calcul commises par Roosevelt
dans ses négociations avec Staline
à Téhéran et à Yalta.

L'illusion de sa puissanc e mon-
diale a continué à planer sur la
politiq ue britannique au cours des
premières négociations en vue de
son admission dans le Marché
commun. Le gouvernement Mac-
millan se considérait comme une
puissanc e mondiale, qui traitait
avec les Européens en sa qualité
de chef de file d'une communauté
de nations à l'échelle mondiale et
d' allié spécial des Etats-Unis. Ces
prétentions ont jou é un rôle im-
portant , décisif peut-être , dans le
veto du général de Gaulle à l 'é-
gard de la première demande
d' entrée de la Grande-Bretagne.
Depuis lors, illusions et préten-

tions se sont dissipées : aujour-
d'hui, la Grande-Bretagne de-
mande en fai t  son admission dans
le Marché commun au titre d'une
nation habitant les îles qui f o n t
géogrwphiquement partie de l'Eu-
rope. De Chypre à la Malaisie, il
subsiste bien encore des vestiges
de l'ancienne domination impé-
riale ; néanmoins, il est évident
aux yeux de chacun que la Gran-
de-Bretagne sait pertinemment
qu'elle ne peut réellement assu-
mer ce rôle, et qu'un désengage-
ment progressif et honorable se
woduira certainement au cours
tes prochaines années.

Pendant ces mêmes quatre an-
lées, un changement important

s 'est manifesté dans les relations
entre l'Europe de l'Ouest et les
Etats-Unis. A l'époque de la pre-
mière demande d'admission, M
était tacitement admis — pas très
tacitement , d' ailleurs — que la
Grande-Bretagne, au sein du
Marché commun, parlerai t au
<iom des Etats-Unis .

Walter LIPPMANN
Pin en page 2.

L'AFFAIRE DU
«COUP D'ÉTAT>

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

L'affaire du « coup d'Etat > tient
plus que jamais en haleine les mi-
lieux politiques italiens. Ces jours-ci,
la polémique entre les démocrates-
chrétiens et la gauche s'est faite
plus âpre encore à ted point que les
observateurs se demandent si la
bataille engagée à propos du « coup
d'Etat > de juillet 1964 ne va pas se
terminer par l'ouverture d'une crise
ministérielle.

Il y a deux semaines, l'hebdoma-
daire radical de gauche l'«Espresso»
publiait un article retentissant où
M indiquait que M. Antonio Segnl
alors président de la République
avait, en j uillet 1964 envisagé l'op-
portunité de confier à l'armée la
direction du pays afin de sortir de
la très grave situation politique créée
par les divergences entre démocra-
tes-chrétiens et socialistes , et l'im-
possibilité où se trouva M. Aldo
Moro de mettre sur pied un nouveau
gouvernement. L'hebdomadaire ra-
dical précisait que la présidence de
la République avait convoqué au
Quirinal de nombreux officiers supé-
rieurs et notamment le général de
Lorenzo, limogé récemment, comme
on le sait, de ses fonctions de chef
du Service de renseignements et de
contre-espionnage (SIFAR) .

Pin en page 2.

NOUVEAU DÉPLOIEMENT DE FORCES AMÉRICAINES AU VIETNAM

# LA RELATION DE CETTE NOUVELLE « ESCALADE » EN DERNIERE PAGE

• Hanoi bombardée par deux fois
# Troupes US en zone démilitarisé e

La première Vostock exposée en
France est arrivée au Bourget

Une fusée soviétique Vostock (45 m. de long, 300 tonnes) est
arrivée par mer à l'aéroport du Bourget, où elle sera exposée à
l'occasion du Salon aéronautique qui doit s'ouvrir sous peu. (asl)

Le pétrole provenant de l'épave
du « Toirey Canyon > a encore pol-
lué quinze kilomètres de côtes entre
la .Pointe du Van et le Cap Sizun
(Finistère). La direction des vents
fait craindre la pollution du nord de
la baie d'Audierne. Une nappe de
pétrole, au nord de la Pointe du. Raz,
mesure 33 km. sur 12 et menace la
presqu'île de Crozon. L'autre nappe
de 12 sur 1,5 km. au sud d'Ouessant,
menace le littoral à l'ouest de Brest.
Les déversements de poudre de craie
sont diffitsfles . (afp) ,

La «marée noire»
poursuit ses ravages

Au cours du 8e Plénum du par ti
ouvrier polonais, M. Wladyslaw Go-
mulka, a déclaré qy e le gouverne-
ment de Varsovie prenait la respon-
sabilité de garantir l'existence per-
manente des frontières ouest de la
République démocratique alleman-
de, et ceci en vertu du traité d'ami-
tié et d'assistance mutuelle, (upi)

Varsovie solidaire
de l'Allemagne de l'Est

I

Près de Zurich

TERRIBLE §
COLLISION I. ..... ..

deux morts I
9 En page 16, les circons- 1

tances de ce drame

Le président des Philippines, M. Fer-
dinand Marcos, est menacé d'assassinat
s'il ne démissionne pas avant midi. Son
« assassin » en puissance est Valenttn
de Los Santos, chef d'une bande armée
nommée « Lapiang Malaya >. De Los
Santos est souvent candidat à la pré-
sidence, (upi)

Menaces de mort contre
le président philippin



JANUS
C'était au premier étage d'une

maison vétusté, aise au centre de
la ville qu'habitait tante Betty.
Grâce à un goût sûr, elle avait fait
de son appartement sans confort,
un petit paradis.

Un après-midi, c'était en automne,
Je me décidai à liquider un abon-
dant courrier que, pendant la belle
saison, j 'avais négligemment laissé
s'accumuler. Près de la fenêtre,
tante Betty tricotait.

Tout à coup, ne percevant plus
le cliquetis des aiguilles qui accom-
pagnait le grincement de ma plume
sur le papier, je levai la tête. Tante
Betty regardait fixement au delà
de la chambre. Je m'approchai
d'elle et cherchai à suivre la direc-
tion de son regard.

Devant la maison : la cour abso-
lument déserte fermée sur trois
côtés par un mur bas surmonté
d'une balustrade.

Puis, la rue où trois enfants
jouaient aux billes.

Enfin je demandai :
— Que regardes-tu si intensé-

ment ?
— Tu vois ce garçon assis sur le

mur ?
— Où ?... Ah ! oui, et alors î
— Il a un air triste.
— Triste ? Comment peux-tu le

dire ? On ne le voit que de dos.
Poursuivant son idée, tante Betty

ajouta :
— I l ne doit pas avoir à manger

tous les jours.
— Quelle idée !
— Ecoute, dit-elle, prête à pleu-

rer, va le chercher, je lui of fr irai
une tartine.

— Mais non, tout de même que
vas-tu chercher I C'est plutôt co-
mique, il se moquera de mol.

— Va quand même.
J'hésitai puis levant les épaules,

je sortis.
Au bas de la cour , sous la pluie

incessante des feuilles de platanes,
je réfléchis un instant et passant
une main entre deux barres de la
clôture, je touchai l'épaule du gar-
çon. Il eut un frémissement sous sa
chemise mince et tourna la tête ,
une tête ingrate d'un gosse de dix
ans, les cheveux rudes plantés com-
me les poils d'une brosse. :

— Veux-tu une tartine ?
Du coup, tout le visage se mit à

sourire : lea yeux la bouche jus-
qu 'à la fossette qu'il avait au men-
ton. Ainsi éclairé, ce visage deve-
nait agréable à regarder :

— Alors, fais  le tour de la mai-
son, je  t'attendrai à l'entrée nord.

Quand 11 m'eut rejointe, je lui dis
simplement :

— Je te , précède, suis-moi.
Et tout en montant, je cherchais

dans ma tète vide une parole gen-
tille à lui dire mais je demeurais
stupidement muette.

Sur le palier du premier, tante
Betty attendait et souriait !

— Entre , dit-elle, je  t'ai préparé
quelque chose de chaud , tu as peut-
être froid.

Le visage tendu vers elle, le gosse
se taisait.

— Comment t'appelles-tu ?
— Janus.
— Oh ! Janus... Un bien grand

nom pour un petit homme.
Sur le seuil de la cuisine, Janus

ne bougeait pas. Ses yeux firent
le tour du domaine de tante Betty
et éblouis, s'arrêtèrent sur le dal-
lage clair ... prenant son élan , sur
la pointe des pieds, en trois pas
allongés, le garçon atterrit devant
la table.

— Nous te laissons , dit tante
Betty, prends ton temps.

Ebahi, le jeune garçon contem-
plait une énorme tartine débordant
une assiette à fleurs bleues et à
côté un grand bol de café au lait
parfumé et fumant.

— Viens, me souffl a tante Betty,
ça pourrait le gêner de nous sentir
autour de lui.

Après un moment jugé suffisant ,
tante Betty ouvrit la porte en de-
mandant :

— Eh I bien, ça va ? ...
Elle s'arrêta net, abasourdie. Sur

la table l'assiette, le bol étaient
vides... mais Janus, à genoux sur
le dallage, mangeait les miettes
tombées de son festin.

Alice BOURQUIN.

BULLE TIN DE B OUR SE
Cours du 18 19

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch Ass 1300 o 1300 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 p 8100 o
Chaux, Ciments 520 d 500 d
E. Dubied & Cie 1700 d 1700 d
Suchard c A » 1250 p 1250 d
Suchard < B >  7300 d 7500 o

Bâle
Bàloise-Holdmg — —
Cim. Portland 3400 3450
Hoft. -Roche b J 78500 78800
Durand-Hug — —
Schappe 124 130
Laurens Holding 2000 1950 d

Genève
Am. Eur.Secur. 145 145%
Charmilles 785 780 d
Elextrolux 134 131%
Grand Passage 400 400
Bque Paris P-B — 170
Méridien Elec 15.65 15.60
Physique port 730 720
Physique nom 610 d 610
Sécheron port 320 320
Sécheron nom 275 276 d
Astra 4.45 4.30
S. _ P. 214 215

Lausanne
Créd. P. Vdois 755 750 d
Cie Vd Ëlecti 550 d 560
Sté Rde Electr 420 420
Suchard « A » 1265 d 1265 d
Suchard « B > 7350 d 7350 d
At Mec Vevej 650 o 650 o
Câbl Cossonav (3350) 3375 o
Innovation 350 345 d
Tannerie? Vevey 975 d 975 d
Zyma S. A 2375 2475

Cours du 18 19

Zurich
(Actions suisses)
Swissair 834 833
Banque Leu 1680 d 1680 d
O B S. 2645 2630
SB. S 1935 1935
Crédit Suisse 2065 2065
Bque Nationale 585 d 585 d
Bque Populaire 1325 1325
Bque Com Bâle 260 d 340
Conti Linoléum 825 820
Electrowatt 1315 1310
Holderbk port. 332 d 337
Holderbk nom 318 318
Interhandel — —
Motoi Columb. 1135 1130
SAEG 1 88 d 88 d
Indelec 885 875
Metallwerte 695 690 d
Italo-Siusse 203 208
Helvetia Lncend 890 d 890 d
Nationale Ass 4100 4050 d
Réassurances 1550 1550
Winterth Aco 730 735
Zurich Ace. 4375 4385
Aar-Tessin 860 860
Saurer 875 880 d
Aluminium 5760 5650
Baily 1190 d 1200
Brown Bov «B» 1560 1545
Ciba port 6500 6490
Ciba nom. 4875 4840
Simplon 425 d 430 d
Fischer 820 845
Geigy port. 7175 7150
Geigy nom 3000 3010
Jelmoli 870 870
Hero Conserves 4050 4000
Landls & Gyr 1080 1060
Lonza 930 975
Globus 3200 d 3200 d
Mach Oerlikon 820 d 837 o
Nestlé port 2030' 2015
Nestlé nom 1520 1515
Sando2 5790 5760
Suchard < B » 7300 d 7300 d
Sulzer 3270 3260
Oursins 3725 3675

Cours du 18 IS
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 129 129
Amer . Tel. Tel. 249 247
Baltim. & Ohio 121 122
Canadian Pacif 27 1% 271
Cons Nat Gas 124 122%d
Dow Chemical 355 356
E. 1. Du Pont 270 688
Eastman Kodak 539 584
Pord Motor 226 223
Gen. Electric 386 386
General Foods 324 317
General Motors 349 346
Goodyear 184% 187
I. B M 2050 2055
Internat Nickel 393ex 391
Internat Papei 129 128%
Int Tel & Tel 404 402
Kennecott 180 184
Montgomery 115% 113
Nation Distill. 203% 203 %
Pac. Gas Elec 155 153%
Pennsylv RR. 267 271
Stand Oil N. J 277% 278
Union Carbide 238% 240 %
U S Steel 193% 194
Woolworth 104 106%
Anglo American 213% 212
Cia H.-Arg El 27 26%
Machines Bull 85% 65
Hidrandina 17'.* 17?i
Orange Free St 49% 49%
Pécûiney 171% 170^
N. V Philips m H01'*
Royal Dutch 160 159%
Allumer! Suéd l49%d 144 d
Onilevei N. V. 114% 114%
West Rand 57% 56%
A. E. G 395 393
Badische Anilin 215 214%
Degussa 502 505
Demag 294 293 d
Farben Bayet 149 155
Farbw Hoechst 223% 222
Mannesmann 139 136% d
Siem & Halskt 206% 206
Thyssen-fliltte 148 148

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 48% 49
Adclressograph 61% 63
Air Réduction 421/» 42
Allied Chemical 39% 39%
Alum. of Amer. 93 Vi 93;/»
Amerada Petr. 85% 87%
Am. Cyanamid 32% 32%
Am. Elec. Power 39 38V»
Am. Home Prod. 51% 51 Vi
Am. Smelting 61% 82»/i
Am. Tel. & Tel. 57% 557
Am. Tobacco 33'/» 32%
Ampex 33 \i 33 %
Anaconda Co. 89V» 90'i
Armoui Co. 33 32%
Atchison Topek 28V» 28%
Avon Products 99% 101 %
Beckman Instr. 59'/» 58v»
Bell & Howell 72 71'Vs
Bethlehem Stee) 35Vs 34%
Boeing Corp. 97V» 97 Vi
Bristol-Myers 69% 68'/»
Burrough'sCorp 127 % 130
Campbell Soup 29 ;/« 28V»
Canadian Pacll 65'/» 65v»
Carter Wallace 14Vi 14%
Caterpillar 44'/» 44
Celanesp Corp. 61 60%
Cerro Corp. 39V, 40v»
Chrysler Corp. 43Vs 42'/»
Cities Service 50'/, 49'/»
Coca-Cola Co. 111% 111%
Colgate-Palm. 31% 31%
Ci/mmonw Ed 51V» 52
Consol Edison 35 35
Continental Oil 70% 69%
Control Data 95'/» 100
Corn Products 45V» 45V»
Corning Glass 348 Vi 348%
Créole Petrol. 34 33'/»
Douglas Alrcraft — —
Dow ChemlcaJ 82'/» 81%
DuPont 158% 158%
Eastman Kodak 134 % 133 Vi
Fairch. Caméra 172% 112V»
Florida Power T9»/i 78%
Ford Motors 51'/» 51V»
Preeport Sulph 54% 54%
3en Dynamics 62% 62%
3en Electric 89% 89%
3eneral Foods 73'/» 73'/»
Seneral Motors 80 79%

Cours du 18 19

New York (suite),
General Tel. 49% 49%
Gen.Tire & Rub. 32% 32%
Gillette Co. 547. 56%
Goodrich Co. 59 59>/i
Goodyear 43 42»/i
Gulf Oil Corp, 67% 66%
Heinz Co. 37 38%
Hewl.-Packard 72 71%
Homest. Mining 43 44%
Honeywell Inc. 72 Vi 71%
I. B. M. 476 472
Intern . Harvest. 38% 37Vi
Internat. Nickel 90 90%
Internat. Paper 29V» 29Vi
Internat. Tel. 93% 93»/t
Johns-Manville 57% 58
Jon . & Laughl. 57"/» 57%
Kenn. Copper 42V. 42%
Kerr Mi Gee Oil 119Vi 118%
Litton Industr . 104'/» 102V»
Lockheed Aircr 58Vi 58'/«
Loriilard 56% 58%
Louiaiana Land 63v» 65%
Magma Copper 56 56%
Donnell-Douglaf 39'/» 40%
Mead Johnson 34 33
Merck & Co. 78 77%
Minnesota M'ng 88 Vi 87%
Monsan. Chem. 47% 47%
Montgomery 25V» 25%
Motorola 119V» 115%
National Cash 98%, 97%
National Dairy 36V» 37V»
National Distill. 47 46'/,
National Lead 60% 60V»
North. Am. Av. 46% 46%
Olln IWathieson 68% 68'/»
Pac. Gas. & El. 35 '-i 35V»
Pan Am. W. Air. 71 70%
Parke Davis 27% 27'/,
PennsylvaniaRR 62% 64
Pfizer & Co. 82% 82%
Phelps Dodge 71% 71%
Philip Morris 41% n%
Phillips Petrol. 63 61'/»
Polaroid 213% 212%
Proct. & Gamble 88 87%
Radin Corp. 53% 51%
Republic Steel 45% 44%
Revlon Inc. 65% 65%
Reynolds Met. 53 Vi 53%
Reynolds Tobac. 37% 37%

Cours du 18 19

New York (suite);
Rich.-Merrell 80% 80
Rohn & Haas 103% 103%

; Royal Dutch 38% 38
, Schlumberger 58% 57%
, Searl j (G.D.) 53% 53'/»

Sears Roebuck 54V» 53V,
Shell Oil 66% 66 Vi
Sinclair OU 75 75
Smith Kline 50V. 51%
South . Pacific 32% 32%
Spartans Ind. 18% 18%
Sperry Rand 33 32V»
Stand. OU. Cal. 81% 60%
Stand. OU. N.J. 64V» 63%
Sterlin. Drug 45% 45»/»
Syntex Corp. 100 98%
Texaco 79V» 76
Texas InsCr. 141% 139»/»
Trans World Air. 76s/, 75
Union Carbide 55 Vi 54%
Union OU Cal. 56% 56
Union Pacific 40% 39%
Uniroyal Inc. 39'/, 40%
United Aircraft 100 102%
United Airlines 86% 86%
U. S. Gypsum 67% 66%
U.S. Steel 45'/» 44%
Uhjohn 59 57V»
Warner-Lamb. 51V. 50
Westing. Elec. 52 51V.
Woolworth 24V, 24V.
Xerox Corp. 300 297%
Youngst. Sbeet 31% 31%
Zenitl Radio 64 61V,

Cours du 18 19

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 877.34 87455
Chemins de fer 239.39 239.81
Services publics 137.49 13733
VoL (milliers) 10290 10560
Moody'8 374.20 374.60
Stand <fe Poors 99.51 9856

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 86. 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or 'Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4930.-
Vrenell 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain anc. 4150 45.—
Double Eagle 180.— 190̂ -

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

Communiqué par : / J5 \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUIS SES Ĵ7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs s.
AMCA $ 40450 379.50 38150
CANAC $e 707.50 680.— 690 —
DENAC Fr. B. 79.50 75— 77 —
ESPAC Fr. S. 13850 131.— 133 —
EURJT Fr. s. 133.- 125.50 127.50
FONSA Pr. s. 371.— 361.— 364 —
FRANCIl Fr. 8. 87.— 81.50 83.50
GERMAC Pr g. 90.50 86.— 88 —
ITAC Ft. S. 184.— 177.— 179.—
SAIT! Fr. s. 187.— 175.— 177 —
STMA Ft. 1 1355.— 1335.— 1345.—

Les chronique des gâte-français
Ancien membre du corps ensei-

gnant, M. P. H., du Locle, me com-
munique la remarque suivante :
« L'usage erroné du verbe. ÊTRE
dans ses temps composés, au lieu
du verbe ALLER, se répand de plus
en plus dans les journaux et même
à la radio et à la télévision. Pour-
quoi donc écrire par exemple :
« Puis les deux amis AVAIENT ÉTÉ
BOIRE », au lieu de ÉTAIENT
ALLÉS BOIRE ou, simplement,
AVAIENT BU ? Qu'on mette la
phrase incriminée au présent du
verbe être et l'on verra ce que cela
donne ! »

La dernière observation de M. P.
H. est exacte. On ne dira jamais :
« Les deux amis sont boire. »

Pour le reste,,  tout 'en montrant
à la fois de la sensibilité et de la
logique, il se trompe. L'usage dé-
noncé peut paraître regrettable ; 11
est certainement ancien et toléra-
ble.

En fait , surtout dans la langue
familière mais aussi dans la lan-
gue écrite, ÊTRE peut remplacer
ALLER aux temps composés, au
passé défini et au subjonctif impar-
fait , avec un complément de lieu
ou devant un infinitif : J'ai été à
Rome (je suis allé) ; il s'en fut
chez lui (il s'en alla) ; vous auriez
été l'accompagner (vous seriez allé) ;
11 fut le voir (il alla) .

Comme mon correspondant , je
préférerais l'emploi du verbe ALLER,

mais je ne jurerai pas que, parlant
familièrement, je ne dise jamais !
« J'ai été cueillir du muguet. »

Le phénomène ne date pas d'au-
jourd'hui et l'Académie l'a enre-
gistré. Au mot ALLER, elle note :
« On dit parfois je fus, j'ai été, j'a-
vais été, j'aurais été pour j'allai, je
suis allé, j'étai s allé, Je serais allé »,
et au mot ÊTRE : « Dans la lan-
gue familière, 11 signifie aller, se
rendre. »

L'Académie vise la langue parlée,
ce qui répond à l'instinct profond
de M. P. H.,i à l'enseignement tra-
ditionnel et, dans une certaine me-
sure,, à Mon propre sentiment. Mais
depuis des siècles, de Molière à
Georges Duhamel, les écrivains
remplacent parfois ALLER par
ÊTRE dans les cas cités au qua-
trième paragraphe de cette chro-
nique.

L'évolution doit avoir connu deux
temps.

Au point de vue sémantique, nul
ne niera qu 'il y a une frappante
analogie entre les expressions «Je
suis allé à Paris » et «J'ai été à
Paris ». Dans la première, on nom-
me une action ; dans la «seconde,
un état. Dans chacune domine tou-
jours l'Idée de passage, de séjour,
de vie à Paris.

On les employa peu à peu indif-
féremment. Certains grammairiens
ont essayé de reprendre en main
la situation par une distinction fon-
dée en logique : « IL EST ALLÉ A
ROME, dit Littré, exprime simple-
ment qu'il a fait le voyage de Ro-
me, sans dire s'il est de retour ; IL
A ÉTÉ A ROME exprime qu 'il est
revenu. »

Je ne pense pas, comme des lin-
guistes modernes que « Je suis allé »
a quelque chose de prétentieux. Je
constate que la distinction qu'on a
faite après coup n'a pas été et
n'est pas observée : <t Avez-vous été
à Paris la semaine dernière 7 (Aca-
démie). — Je fus l'autre Jour dans
un couvent de ces dervis (Montes-
quieu). — J'ai été à la messe (Flau-
bert)^

Dans un second temps, comme on
faisait pour JE SUIS ALLÉ, on s*
mit à construire J'AI ÉTÉ avec un
Infinitif. Et voici des preuves citées
par M. Maurice Grevisse : « Et nous
fûmes coucher (Molière). — Us ont
été chercher des exemples parmi les
Juif s (Bossuet) . — Il fut d'abord
dire adieu à Marclon (Julien
Green). »

On peut ne pas aimer l'expres-
sion « Ils avalent été boire ». Pour-
tant U faut l'admettre.

Erlo LUGIN.
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«Ils avaient été boire»
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On admettait également que l'Al-
lemagne de. l'Ouest serait le prin-
cipal satellite des Etats-Unis à
l'intérieur de l'Alliance atlantique.

Les données ont changé . L'Alle-
magne de l'Ouest s'est évadée de
sa situation de satellite et engagée
dans une politiqu e d'entente conti-
nentale avec sa voisine, la France,
et avec l'Europe de l'Est.

Le gouvernement d'Harold Wilson
a continué de jouer le rôle d'un
fidèle allié des Etats -Unis, mais
seulement parce qu 'il ne peut faire
autrement. Il n'est pers onne, con-
naissant l'op inion publique britan-
nique, qui ne sache qu'il en coûte
à cette fièr e nation de dépendre
fi nancièrement de Washington , et
qu'en fait  elle aspire à jouer un
rôle plus indépendant. A cet égard ,
elle va de plus en plus dans le sens
du courant d'opinion européen —
souv ent et à tort dénommé gaul-
lisme — qui souhaite la création
d'une communauté europée nne élar-
gie, qui ne soit plus dépendante
de Washington.

Les Européens du continent, qui,
aujo urd'hui , constituent le groupe
des Six du Marché commun, ont
fini  par se rendre compte que s'ils
profitent largement des avantages
de ce marché commun, ils n'ont

toutefois pas encore atteint une
puissan ce comparable à celle des
Etats-Unis, ni le haut potentiel de
l'Union soviétique. La Grande-Bre-
tagne, en dépit de ses problèmes
internes et de ses dettes à l'étran-
ger, possède un savoir-faire con-
sidérable sur le plan industriel ;
Elle est êminente dans la conduite
de l'industrie modernel des trans-
port s maritimes internationaux, des
assurances et de la banque ; son
génie technologique est incontesta-
ble. Ces éléments fon t d' elle une
acquisition de valeur pour la com-
munauté européenne.

On s'accorde généralement à dire
que de nombreux aménagements
devront être envisagés pour per-
mettre l'adaptation de la Grande-
Bretagne au March é commun, et
pou r que son affiliation soit satis-
faisant e pour les Six déj à consti-
tués. Il y faud ra du temps — peut-
être deux ans. Toutefois, bien que
les prédictions ss réalisent rare-
ment et que l'optimisme ne soit
guère de mise dans le monde d'au-
jourd 'hui, il paraît effectivement
probab le que, la situation ayant si
radicalement évolué, la seconde
demande d'admission de la Gran-
de-Bretagne sera accueillie plus
favo rablement que la première.

Walter LIPPMANN
Copyright by Cosmopress, Genève. Re-

production, même partielle, interdite.

L'affaire du « coup

d'Etat »

L'article de l'« Espresso » suscita
une réaction immédiate de la part
du bureau de la présidence de la
République. Un démenti formel fut
opposé aux « révélations» de l'heb-
domadaire. L'actuel chef de l'Etat,
M. Giuseppe Saragat, alors ministre
des Affaires étrangères en j uillet
1964, précisa qu'il n'avait jamais eu
d'« altercation verbale » avec M. Se-
grii. Nullement intimidée par ce-
démentis, la rédaction de l'« Espres-
so » continue à soutenir le bien-
fondé de ses informations et elle a
publié dans le numéro de niardi
damier une série dé' ' déclarations '
d'hommes politiques, notamment
celles de l'ex-président Parri selon
lesquelles l'on avait envisagé en haut
lieu le recours à des mesures excep-
tionnelles. L'« Espresso », toutefois,
se montre maintenant plus prudent.

Ce léger « repli » de l'hebdoma-
daire radical a eu , toutefois, le don
de relancer la polémique. Par l'en-
tremise de l'organe officiel du parti,

l'« Avant! », les socialistes ont de-
mandé au ministre de la Défeaise
nationale, M. Tremelloni, l'ouver-
ture d'une enquête et que ce dernier
en présente les conclusions devant
le Parlement. Les démocrates-chré-
tiens, pour leur part, maintiennent
leur thèse : L'article de l'« Espresso »
appartient au genre roman policier
et ne mérite aucune publicité .
L'« Osservatore délia Domenica »
(presse vaticane) , écrit que les « ré-
vélations » de l'hebdomadaire radi-
cal ne constituent qu'un prétexte
pour se livrer à une violente offen-
sive contre la démocratie-chrétien-
ne. « Devant la gravité de la crise
ministérielle de l'été 1964, poursuit
T« Osservatore », là constitution d'un.

. cabinet d'affaires , et ., la possibilité ,
d'une dissolution anticipée des
Chambres auraient pu , peut-être ,
provoquer des troubles. Le chef de
l'Etat avait le devoir de se poser le
problème de l'ordre public. »

Ainsi, tout en mettant l'accent sur
le caractère politique « agressif » de
l'article de P« Espresso », l'hebdoma-
daire du Vatican se montre beau-
coup plus nuancé dans ses considé-
rations. Il admet, en fait, que l'ar-
mée ait pu être alertée dans les con-
ditions si spéciales de juillet 1964.
Mais a-t-on sérieusement envisagé
en haut lieu l'organisation d'un
coup d'Etat ?

Robert FILLIOL.

La Grande-Bretagne
et le Marché commun-



Quatre sens— 7~H«ie congélation
JL,/\ c'est bien®
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Bosch a le cinquième

c'est la sécurité.

Cinq, c'est mieux que quatre! ' 'Ŵ mmm^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gz ' réseau. Si l'appareil descend à la
C'est pourquoi les congélateurs Bosch ont i?* "" '" ~~" . ' ) température voulue. Si le dispositif de
cinq surfaces de congélation. Le froid est | f congélation rapide marche. Bref, si tout r .
plus régulier, la congélation plus rapide. | est en ordre. De cette façon, vous êtes

Mais les congélateurs Bosch ont û | tranquille: vos provisions sont en sécurité,
bien d'autres avantages à leur actif: i ' |
un casier de précongélation indépendant. | IUn éclairage automatique. 1=- OT-* — „ .- .-̂  Démonstration et vente
Un signal d'alarme avec contrôle du /*i_*~ - * ;»"%. par tous les commerçants de la branche,
réseau. Une commande thermostatique. , ; V Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

Et la grande nouveauté: " « Vente et service: Téléphone 022 313200
un dispositif de sûreté complet. D'un coup Robert Bosch S.A., 8021 Zurich
d'oeil, vous contrôlez si le branchement est i Vente : Téléphone 051 42 9442
correct, sans causer de perturbations sur le l f Service : Téléphone 051 71 61 67
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XAssugrin extra-doux 1 .W^
seulement Fr.^95 vBjjjP'

(au lieu de Fr. 3.50)
Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories! .

Et c'est peut-être à'contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel dont '•'- '¦¦ ." ,"¦,
.¦...--~~-- —: 

¦.. ' ...>:.¦. '.-:.' ¦: . :.. : .: :. la.qualité n'est pas à votre goût?
Dans ce -eas^aucune . hésitation , profitez dé-notre &ffra^vantaeeuse!------' • "<• '— - ¦¦ - --- -- •• = '

,,.,._,.̂ ,A.ssugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes , soucieux de leur ligne. m ¦ ¦'<¦ — -
ifs***?*  ̂ .' ¦-• :,. '/ ' . .v. : , :¦ '

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

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

Avec Assugrin, vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise !
Assugrin® - l'édulcorant artificiel moderne.

Pour le café, le thé et toutes les douceurs. Dans les magasins de denrées
alimentaires et de produits diététi ques , dans les pharmacies et drogueries , ainsi que

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

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans ! - --
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité-

La santé de votre linge = lessive MIGROS [" ~ ' ~ " I
yS*~~ """""V JH ÏI- H pour tous les automates , irv/firwlïr /
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paquet 
économique (810 gr.) 2.- pour une bonne et saine cuisine

WzEfflffi Êt 2 paquets, seulement 3-40 Sa margarine
^mWÊÊmW Sr w < *  

¦¦ 
- a  (au lieu de 4.-)m̂ÊW Yvette-liquide «SofoSuma»

produit de lessive pour lainages et tissus fins à l'huile de tournesol - riche en acides gras
également en vente la bouteille de 390 gr. 1.70 naturels et indispensables
aux camions-magasins 

Q bOUteî l le8s 860.8016  ̂ 3." le paquet de 500 gr. 1B40
.. „_. —I (au lieu de 3.40) n

VOTATIONS GÉNÉRALES MIGROS également en multipack... «SaîliSSa »

votre S^dfvSr /ous est SI ï PS OU 111311 lOtS (_ CtlOIX) ÎTJ ẐL  ̂
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KeÛutî par dê te poster lé°™' aél'éS' P"' COt°" la PièCS 4'" ¦ le papuet de 500 gr. 1 .80
avant le 5 juin O w __ "T .«ira» _*\ « ¦ I I
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amateurs de
MEUBLES DE STYLE
\vant tout achat , dans un cadre Idéal ,
/isitez notre GRANDE ET MAGNIFIQUE

EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre fabrica-
tion, nous avons sélectionné une gamma
i'ensembles des plus purs styles français
à des prix permettant à chacun de réali-
ser son rêve : se meubler en style.
Salon Ls XV cabriolet comprenant 1 cana-
pé en 160 cm. et 2 fauteuils, l' ensemble en
noyer richement sculpté , y compris tissus
Fr. 1650.—
Salon Ls XV bergère comprenant 1 canapé
en 180 cm. et 2 bergères, coussins plumes,
l'ensemble en noyer richement sculpté,
y compris tissu : Fr. 3000.—
Chambre à coucher la XV comprenant
1 grand lit double corbeille de 200 cm. da
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 comprenan t 1 grand
buffet à 4 portes , 1 table ronde ou rec-
tangulaire, 4 chaises rembourrées sièges
et dos, l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—
Salle à manger Renaissance ou Ls XIII :
dès Fr. 3220.—
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, rendez-nous visite... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus de 100
modèles en exposition), notre qualité pro-
verbiale et nos prix seront pour vous un
iréel enchantement.

• 

MEUBLES DE STYLE
Rue du Vieux-Pont

;S1, avan t de nous rendre visite, vous dési-
rez vous familiariser mieux encore avec
les styles ou admirer et comparer nos
modèles en toute tranquillité , alors adres-
sez-vous aujourd'hui encore ce bon pour
¦une documentation, gratuite.

» f \  M pour une documen- j
i O w 11 tation gratuite
¦ Nom I
' Prénom j
|| Localité
k Rue I
' Je m'Intéresse à g

y> :
Qf_? :

lï pm;  ̂ \ li •pnpi
VLAJ

lliayiliJ 10 = Fr. 1.70
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IL'ÈlÎDgrafi c
atelier héliographiquG
copies de plans
av. Léopold-Robert 12 .
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V J

PRIX R É D U 5 T S
pour appareils légèrement défraî- !
chis ou abimés au transport :

...1 FRIGO de luxe , 230 litres
Fr. - 738.— cédé à Fr. 595.— •

. !¦ .MACHINE . A LAVER Siemens
' j Fr. ' 1450.— cédée à Fr. 1195.— j

1 MACHINE A LAVER Laden
. , , cédée à Fr. 400.— J

1 MACHIN E A LAVER :
LA VAISSELLE à encastrer

cédée à Fr. 950.— i

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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I GARAGES PRÉFABRIQUÉS I
j livraison et montage compris. r^¥

'•¥% Quatre grandeurs, porte basculan- Krçi
¦ie. *B' Paro 's e* '°'  ̂

en P' aclues de E&t
gpl ciment amiante. Construction soli- pJ
¦%1 de et soignée. Très pratique éga- l\ j
I lement pour tracteurs. \y. '

^

i PORTES DE GARAGES 1
'<tfn basculantes en acier, plastique ou 1/v;
¦M bois, huit grandeurs, prix avanta- fffi
i geux. Livraisons rapides. kâ

PjS Demandez nos prospecius. ', * -

J ATELIERS DU NORD, YVERDON i
p|g Chaussée de Treycovagnes 5 [- t ;



Littérature polonaise contemporaine
A la Bibliothèque de la ville

ïfeâfiu» ,. ,..,.. , ,̂ ,.; i

La Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds fait pour la Polo-
gne ce qu 'elle fit à l'époque pour
l'Espagne et l'Italie, à l'occasion
des Quinzaines culturelles : elle pré-
sente en ses locaux la littérature
polonaise contemporaine, traduite
en français.

Cette exposition ne peut donner
qu'un aperçu de cette littérature, en
raison de l'obstacle présenté par la
traduction. Ainsi, une cinquantaine
d'ouvrages seulement — l'ensemble
de ce qui a été publié en français
— sont offerts à la curiosité du

visiteur. Ils représentent néanmoins
la plupart des tendances d© cette
littérature et permettent, si l'on
prend la peine de feuilleter au ha-
sard des pages, d'en appréhender
l'originalité.

Une exposition de livres n'est pas
une exposition comme les autres.
Celle-ci devrait susciter un certain
élan et engager les visiteurs à plon-
ger tête baissée dans les œuvres
d'Andrzejewski (le romantique de
« Cendres et diamant ») , de Mrozek
(l'humoriste corrosif de « L'élé-
phant », «Les porte-plume», «Strip-
tease») ou de Borowicz (le plus cé-

Quelques-uns des livres exposés. Au centre, le < cahier » d'un jeune enfant
juif  rédigé au temps de la terreur nazie, qui constitue l'un des témoignages

les plus poignants du martyre des ju i f s  polonais , (photo Imp artial)

lèbre à l'étranger — il vit d'ailleurs
en Argentine —: et l'un des grands
de la littérature contemporaine eu-
ropéenne, auteur de «La pornogra-
phie », « Ferdydurke », « Cosmos ») .

Les écrivains polonais ne sont tra-
duits qu'au compte-gouttes, certes,
mais les éditeurs français ont puisé
dans les genres les plus divers : ro-
man, récit, nouvelle, poésie, théâ-
tre, critique, journal, documentaire,
guide. De quoi contenter tout le
monde et son père.

Parallèllement, la Bibliothèque a
extrait de son « Fonds Edmond Pri-
vât » tout ce qui concerne l'activité
de cet écrivain en faveur de l'indé-
pendance polonaise, en particulier
des documents manuscrits et des
Imprimés du XIXe siècle qui présen-
tent un réel intérêt.

P. A. L.

UN TRAVAIL DE CONCOURS PRÉSENTÉ PAR UN ÉTUDIANT CHAUX-DE-FONNIER
À L'OCCASION DE LA JOURNÉE DE L'EUROPE A REMPORTÉ UN PREMIER PRIX

Pour la deuxième fois le Conseil
de l'Europe a organisé cette an-
née pour la Journée de l'Europe, un
concours auquel prenaient part les
étudiants européens de la dernière
année d'étude avant le baccalau-
réat et qui leur proposait un thè-
me de dissertation sur l'Union de
l'Europe.

Au gymnase de La . Chaux-de-
Fonds, quatre-vingts travaux envi-
ron furent présentés, dont quelques-
uns seulement, choisis par le direc-
teur, furent envoyés à Genève pour
y participer à une nouvelle sélection.

M. Pierre-André Friedli, de La
Chaux-de-Fonds, apprenait il y a
deux jours l'heureuse nouvelle que
son travail lui valait le premier
rang des candidats suisses et qu 'à
c« titre 11 se rendrait le 26 juil-
let à Rome pour y recevoir le prix
qui consacrait ses efforts et que
de là il participerait à un voyage
de huit j ours qui mènerait les
quinze lauréats européens jusqu 'à
Berlin.

DES ÉTUDES SÉRD3USES ET UNE
GRANDE PASSION POUR

L'ARCHÉOLOGIE
Dans quelques semaines M. Frie-

dli sera bachelier ès-lettres classi-
ques et il poursuivra ses études à
l'Université de Neuchâtel, se con-
sacrant évidemment aux lettres
classiques avec latin, grec et l'ar-
chéologie.

Cette passion de l'archéologie qui
l'a mené à écrire une étude de
cent-vingt pages qu'il a présentée
comme thème d'un concours au
gymnase — parallèlement avec un
concours littéraire sur « La Ré-
flexion valérienne » — remonte à
son enfance alors qu'âgé de onze
ans, en 1960 lors d'une course d'é-
cole dans les gorges de l'Areuse, D

vit pour la première fois la grotte
de Cotancher. Puis il se passionna
pour Pégyptologie mais devant
l'ampleur de l'étude, s'imposant
sagement des limites, 11 étudia plus
spécialement les premières dynas-
ties égyptiennes et de là la pré-
histoire égyptienne. Poursuivant son
travail de remontée aux origines 11
entreprit une étude de la préhis-
toire en général, ce qui l'amena,
pour intégrer la pratique dans ses
recherches théoriques à s'attacher
à la préhistoire dans le canton de
Neuchâtel.

Les premières fouilles, entreprises
en 1964 à la Grotte aux filles près
de Saint-Aubin et qui lui permirent
quelques découvertes intéressantes,
l'amenèrent à entreprendre des
fouilles plus systématiques et plus
sérieuses dans le cône de déblais du

Pierre-André Friedli ; l'Europe et l'archéologie, (photo Impartial)

plus ancien gisement du canton, la
grotte de Cotancher, dans les gor-
ges de l'Areuse dont les fouilles
avaient été faites en 1916. Deux an-
nées durant , à côté de nombreuses
activités, 11 Se passionna pour ses
recherches qui furent fruc tueuses
et fort intéressantes et qui abou-
tirent à la rédaction du travail de
concours et qui porte le titre : « Nos
recherches préhistoriques en pays
neuchâtelois ».

La brillante distinction que vient
de recevoir le jeune étudiant cou-
ronne magistralement de brillantes
études gymnasiales et lui ouvre
une carrière également remarqua-
ble à l'Aima Mater.

M. C.

D'AUTRES GYMNASD3NS SE SONT
BRILLAMMENT COMPORTÉS

En catégorie moyenne (14-16 ans) ,
Mlle Mireille Favre-Bulle, de La

Chaux-de-Fonds, a remporte le pre-
mier prix suisse de rédaction. Elle
devait traiter de l'organisation d'une
réunion de vacances réunissant des
jeunes de toute l'Europe. Son travail
a été envoyé à Strasbourg, où 11 sera
classé sur le plan international.

En catégorie Inférieure (moins de
14 ans) , deux jeunes élèves, Mlles
Antoinette Koechli et Anne-Marie
Calame, domiciliées à La Chaux-de-
Fonds, ont décroché un quatrième
prix pour un dessin, présenté con-
jointement, ayant trait à un sujet
européen. Leur œuvre a elle aussi
été envoyée à Strasbourg.

En catégorie supérieure (16-
21 ans), Mlle Christiane Rufer, fille
du pasteur de Saignelégier, a pré-
senté un travail consacré à un sujet
européen qui a été classé au dixième
rang ex-aequo.

Deux gymnasiens nous écrivent
au sujet de Daniel Gloor

Deux camarades de Daniel Gloor,
François Nussbaum et Michel Kull-
mann, nous ont écrit pour s'étonner
d'un passage de notre compte rendu
du Grand Conseil à la suite de l'in-
tervention d'un député popiste concer-
nant l'arrestation de Daniel Gloor pour
subir un examen psychiatrique à Pré-
fargier comme objecteur de conscience.

En fait, nouis avons sous les yeux la
copie d'une lettre adressée par le jeune
gyrnnasien au Dr Paul Ramer, médecin
à Préfargier, datée du 4 mai, annonçant
qu'il ne se présentera pas à cet examen
psychiatrique « parce qu'il prépare son
baccalauréat et que son avis sur ce
genre d'examen n'a pas changé».

François Nussbaum et Michel Kull-
mann ajoutent, d'ailleurs : « Il faut si-
gnaler que Gloor refusait par principe
l'examen psychiatrique, et non en rai-
son de son baccalauréat imminent ;
même s'il a mentionné ce fait dans sa
lettre au médecin, il ne constitue pas
un prétexte ou une excuse. Cependant,
la réaction du public et la manifesta-
tion de mercredi se sont basées sur ca

fait, parce qu'il est, dans le cas parti-
culier et non sur v ie plan des prin-
cipes de l'objection, provocant. D'au-
tre part, toutes les autorités en ques-
tion étaient au courant de la proxi-
mité du bachot».

Et noa deux correspondants con-
cluent : « Enfin, nous vous signalons
que Gloor n'a pas été relâché jeudi
« comme prévu » (réd. : ces deux mots
entre parenthèses figurent dans notre
compte rendu parlementaire d'hier),
maie qu'on entendait le retenir jusqu'à
vendredi soir, au moins».

Or, renseignements pris à Préfargier
auprès du Dr Ramer, Daniel Gloor a
quitté cet établissement j eudi entre 15
et 16 heures et il a rendu visite à des
connaissances ex-chaux-de-fonnières à
Marin avant de rejoindre les Monta-
gnes.

Nous tenions à rétablir ces deux pré-
cisions pour éviter que se créent des
légendes autour d'une affaire assez
triste dans sa seule réalité.

P. Ch.

A 12 h. 05, deux cyclistes, MM.
D. H. et R. M., domiciliés en ville,
sont entrés en collision à l'intersec-
tion des rues Dr-Coullery et Parc.
Le premier cycliste a subi quelques
contusions sans gravité.

Voiture en feu
Les premiers secours ont dû in-

tervenir peu après midi, une voiture
ayant pris feu devant l'immeuble
Progrès 115. Le sinistre fut rapide-
ment maîtrisé à l'aide de deux ex-
tincteurs à poudre et à gaz carbo-
nique. Il y a quelques dégâts ma-
tériels au véhicule.

H 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Accrochage entre vélos

BIENVENUE AUX FOURRIERS ROMANDS
La 49e assemblée générale de l 'Association romande

des f ourriers suisses se tient dans les Montagnes neuchâ-
teloises, aujourd 'hui et demain.

Aujourd 'hui, après des tirs au Locle, les f ourriers
déposeront une couronne au monument aux morts à La
Chaux-de-Fonds.

Demain, l 'assemblée générale sera suivie d'un banquet
off ic ie l  et de la proclamat ion des résultats de tir.

Un comité d'organisation, présidé par le f ourrier
Albert Strub a tout mis en oeuvre pour que cette rencontre
se déroule dans les meille ures conditions sportives, amica-
les, divertissantes... et administratives !

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans les
Montagnes neuchâteloises à ces f ourriers romands dont le
colonel commandant de corps Pierre Hirschy a écrit que
« leur compétence dans une unité est un f acteur détermi-
nant pour la bonne marche du service et le bon moral des
hommes ».

Une cordiale bienvenue et des voeux de bon séjour ici !

« L'Impartial - Feuille d'avis des Montagnes ».

Le président du Conseil suisse de
la paix, M. Hans Braunschweig, a
adressé une lettre au chef du Dé-
partement militaire fédéral, M. Ne<-
lio Celio. Se référant à la récente
arrestation d'un écolier de La
Chaux-de-Fonds, il lui demande de
le faire accepter dans une clinique
psychiatrique, vu son refus de faire
son service militaire basé sur des
raisons de conscience! S'appuyan/t
sur un récent exemple survenu dans
le canton de Zurich, M. Braun-
schweig affirme que les officiers
subalternes de j ustice ne suivent pas
toujours les nouvelles tendances qui
sont de rigueur dans les milieux
de la presse, de l'Eglise aussi bien
qu'au sein du Département militaire
et des Chambres fédérales, concer-

nant les raisons philosophiques des
objecteurs de conscience. U lui de-
mande en conséquence non seule-
ment de trouver une solution équi-
table dans le cas de l'écolier de La
Chaux-de-Fonds mais d'exhorter les
officiers de recrutement, les com-
mandants de district, les chefs de
section, les juges d'instruction et les
j uges de division à se plier aux
nouvelles tendances qui apparaissent
en matière d'obj ection de conscience.
Il déplore de même les jugements
arbitraires ou par trop sévères. Le
président du Conseil suisse de la
paix approuve la façon dont le chef
du Département militaire a j ugé le
problème et espère qu 'une correction
sera apportée aux méthodes actuel-
lement en cours, (ats)

LETTRE A M. CELIO APRÈS L'ARRESTATION 00 GYMNASIEN

Docteur F. Cohn
MEDECIN-DENTISTE

ne reçoit pas j usqu'à
nouvel avis

Restaurant

LA FLEUR DE LYS
COMPLET
samedi soir 20 mai 1967
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i .____¦__«_¦«__¦_ Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15

N /"Mkl_7„il A Une des meilleures comédies sur l'amour qu'on ait vu depuis des années $
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CASINO DE L AMOUR

I |^»"**"»W| Un JMm de JEAN S0REL ave0

I I F I nr'l F ANNA KARINA — EL$A MARTINELLI — MICHEL PICCOLI
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^L̂ ^df" Du charma de resprit... délicieusement libertin I Admis dès 20 ans

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

L'HOMME DE MARRAKECH
Z Une passionnante aventure policière

Admis dès 16 ans

¦B_i—__________B________B_____I

Mais oui Madame !
Vous trouverez chez nous,
et présentés avec plaisir x

LE TAILLEUR laine - jersey - crimplène
LE MANTEAU laine - térylène - cuir - daim
LA ROBE laine - térylène - crimplène
LA JUPE tergal - trévira - térylène - laine
BLOUSES - CHEMISIERS - PULLS - PANTALONS

que vous serez seule à porter
modèles et teintes classiques à mode ... et

très mode pour Mademoiselle !

Pour Monsieur
voyez nos rayons ,

PRÊT A PORTER CLASSIQUE ET MODE
CONFECTION - MESURE -

: 
Zz 'T;; '.V

^yy^y yyy ;,; CHEMISERIE - PULLS-— —. Marque 'JBSZII

Disposez
de nos services i

choix - commandes spéciales ->¦ réparations -
transformations

NOS AVANTAGES:
prix très étudié - sur demande : paiement éche-
lonné - ristourne annuelle

JANDRÉ TAILLEUR
Rue de France 4 LE LOCLE Téléphone 5 35 55 ;

successeur de ORLANDO CONFECTION

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

femme de. ménage
à l'heure, à la demi-journée ou
horaire selon entente (éventuelle- ;
ment chambre à disposition).
A la même adresse, on demande j
j eune

OUVRIER BOUCHER
S'adresser à la Boucherie Knuttl,
Le Locle, tél. (039) 5 15 58.

Pour bar à café, etc. immeuble à vendre
sans confort, 3 appartements 4. 3 petite
commerces, dans localité industrielle en
plein développement. Situation commer-
ciale de premier ordre à quelques mètres
gare avec arrivée et départ d'environ 2000
personnes par jour. Conviendrait spéciale-
ment pour boulangerie - tea-room, BAR
A CAFÉ avec salle de jeux, etc. Grand
parc autos à proximité.
Prix : Pr. 110 000.— ou 30 000 après 1er
rang. Rendement actuel 6 % % l'an.
Eventuellement location avec long bail
des locaux dans leur état actuel à trans-
former au gré des intéressés. Possibilité
transformer les appartements en cham-
bres à louer.
Ecrire sous chiffre P 50112 N, à Publi-
citas SA., 2001 Neuchâtel.

A VENDRE :

VIN BLANC
Cortaillod 1966

Ire qualité à 2 fr. 95 la bouteille,
verre perdu.
Pris en cave à partir de 12 bou-
teilles. Supplément pour livraison. |
Dégustation sans engagement.
Rémy Verdan, viticulteur-enca-
veur, Les Joyeuses 11, 2016 Cor-
taillod, Tél. (038) 6 43 71.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

Tél. (039) 514 63 - LE LOCLE

CABINET MÉDICAL
cherche employée de maison. Bons gages.
Congé samedi après-midi et dimanche.
Faire offres sous chiffré SD 11129, au
bureau de L'Impartial.

A remettre au Locle, pour date à
convenir

CAFÉ-
RESTAURANT
en pleine prospérité.

S'adresser & Fiduciaire Louis Cre-
lier, rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Où aller pour bien manger ?
au BAR A CAFÉ

La Cloche
BUTTES

Tél. (038) 9 06 34
Petite restauration ;

Menu à la carte ou sur assiette
Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 h.
Fermé le lundi

i CR ÉD I T  ï
il MEUBLES GRABER i

IH—__¦B_H_HHMN^M_MH _̂HV—__^H^^H^^M

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir s \

TOURNEURS

PERCEURS-
ALÉSEURS

AIDES-
MÉCANICIENS

i Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à GRAVAGE S. A. - ',
I MACHINES DE PRÉCISION, Crêt-

ValUant 17, 2400 LE LOCLE.

GOUVERNANTE
Commerçant, seul avec 3 enfants...
(8-11-14 ans) engagerait personne
de confiance sachant cuisiner. (Peu ....
de ménage, pas de gros travaux.)
Logée ou non. Horaire et honorai-
res selon entente. .. , .- : -;'. '¦"¦

S'adresser à Jacques André, confec-
tion, France 4, Le Locle, tél. (039) ¦

,. 5.3^55. .,- . ';;;; .̂  " ]\

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie

I LE LOCLE

engageraient

1 EMBALLEUR
pour son département expédition. \

_i . M v, Faire offres à la direction, tél. (039) 548 32.- V ; y

profits*

¦tf Ẑzz-Z ^̂

BUTAGAZ
— . cuisinières
— réchauds
— grils

Chapuis
Girardet 45

Tél. (039) 514 62
LE LOCLE

A vendre cause dou-
ble emploi

Lambretta 125 cm3
modèle 1960, excel-
lent état. Prix très
intéressant. Tél. aux
heures des repas au
(039) 5 21 95, Le Lo-
cle. * '
À vendre

Austin
850
1964, .40 000 km., rou-
ge, expertisée, Prix
intéressant (crédit
possible).
Tel; aux heures des
repas. (039). 510 94.

À; .VENDRE

meubles
Perrenoud

cause départ :
Chambre à coucher
avec literie.
Salle à manger.
Cuisinière électrique
AEG, .3 plaques, le
tout datant de 4
ans. — Tél. au (039)
3 52 12, heures des
repas.

A VENDRE

CORTINA
COMBI

très bon état, 30.000
kilomètres, accessoi-
res, pneus neufs
(été et hiver). Ecri-
re sous chiffre D L
11418, ou tél. (039)
3 22 28.

Dame seule cher-
che Monsieur de
toute moralité, sé-
rieux et sobre, 50
ans environ, pour
sorties en vue de

mariage
Joindre photo qui

sera retournée. —
Ecrire sous chiffre
M F 11424, au bu-
reau de LTmpartial.

AU LOCLE

CHAMBRE
indépendant», tout
confort, à louer
pour tout de suite
avec ou sans pen-
sion. — Tél. (039)
5 47 47.
y.  -.Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

1 • LE LOCLE • Fèuffle dAvîsdesMontagnes • LE LOCLE * • |



ALLONS, CADETS DU LOCLE. LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ...

Ah t qu 'on est bien chez soi. Dans cette cave, on cultivera désormais les sourires et l'amitié, ces biens si pré-
cieux. A gauche, le local des chefs , à droite, celui des filles et des petits, avec, au centre, M. Mas oni, prési-

dent de la Commission de construction, (photos Impartial)

Des chemises bleues, des foulards bleus
et dans les cœurs du bleu , comme le ciel
un jour de fête , pour l'inauguration du
nouveau foyer de l'Union cadette du
Locle ! Pour apprécier l'effort accompli,
la qualité de l'enthousiasme, la constance
qui ont permis de mener à bien cette
réalisation , il suffit de penser à la pre-
mière visite, en mai 1965, où la presse
était conviée à visiter les locaux qui
sont devenus le foyer que l'on inaugurait
hier . Deux locaux sombres, humides, dont
le fond était bétonné et le plafond seul
terminé. Et c'était déjà un succès, aux
dires des responsables qui revoyaient,
eux, leur première entrée dans une cave
lugubre où l'on entreposait des légumes
et qui n 'était éclairée que par de minus-
cules lucarnes sur la rue des Envers.

AUDACE ET TENACITE
H fallait l'audace de la jeunesse, son

aptitude à lancer des défis , son incroya-
ble ténacité pour vaincre tous les obsta-
cles. Le premier était d'ordre financier
et les cadets, par leurs campagnes de
ramassage de papier réunirent la somme
de 15.000 francs que les industriels lo-
clois complétèrent avec leur générosité
coutumière. Il fallut lutter contre l'hu-
midité qu 'entretenaient des sources dans
la côte sud et obtenir l'assèchement
complet au moyen de drainages ; il fallut
encore ouvrir des fenêtres là où il n'y
avait que des hublots, tâche compliquée
et fort coûteuse, car les locaux sont en
contre-bas de la rue des Envers, creuser
une fosse septique exigée par le règle-
ment pour les toilettes, aménager le ga-
rage pour deux voitures dont la location
payait celle du local.

Bref , en travaillant d'arrache-pied, les
cadets aines, sous la conduite de maîtres
d'œuvre pour les travaux de maçonnerie
et de cloisonnements, réussirent en un
temps record et avec une économie par -

faite, à créer, dans ces lieux sombres et
tristes un local, ou plutôt trois locaux
charmants, confortables.

M. Masoni, président de la Commis-
sion de construction fait les honneurs
du nouveau foyer et, à sa suite, nous
pénétrons dans un premier local ré-
servé aux colloques des chefs et dans
lequel ils pourront également se réunir
le samedi soir . Les parois sont recou-
vertes de planches de bois teintées à la
lampe à brûler, les lustres sont de
grandes roues de chars venues de la ré-
gion du Prévoux, les sièges aménagés
avec l'art du véritable tapissier ; aux
murs, la décoration sobre d'un beau
timon de char en bois brun, un banc
d'angle, le tout dans une tonalité chaude
et dorée. On y fera du bon travail, on
s'y réunira avec plaisir et plus tard, on
espère y installer la télévision.

Un signe cabalistique en caractères
japonai s annonce que c'est l'inspiration
nippone qui a présidé à l'élaboration
du local réservé aux cadettes. Des pe-
tits détails d'inspiration bien féminine,
un magnifique carrelage de briques
rouges, un tableau mural original qui
montre la Suisse englobant le monde, en
sont les signes caractéristiques. Et au
fond du vestibule on pénètre dans un
troisième local, que ' les maîtres du lieu,
les cadets, ont voulu d'une grande so-
briété, à la manière d'une cabane ca-
nadienne' et là les murs sont recouverts
de « couénaux ».

Trois locaux, trois inspirations dif-'
férentes dues aux chefs qui ont pensé
et réalisé trois réussites. Bien que situées
en sous-sol, ces trois salles sont fort
confortables et peuvent être chauffées
au moyen d'un chauffage central relié
à celui de la maison et de plus les fonds
de béton sont posés sur un revêtement
de liège et de feutre.

Dans une chaude ambiance où rayon-
nait l'amitié, M. Masoni, au cours d'une
bien sympathique agape d'ouverture à
laquelle étaient conviés tous ceux à qui
était due cette belle réalisation , dit sa
reconnaissance à tous et la joie qui

était dans tous les cœurs. Ce qui au
départ semblait n'être qu'une belle uto-
pie, est une éclatante et remarquable
réalité. M. C.

On en parle
>VOJ«S».V ClU LsOCK: .WWWTOl

J II y a quelques semaines, je vous £4; ai raconté l'histoire de ce vieux 4
4, cordonnier qui , âgé de 74 ans, pos - 4
4, sède encore suffisamment l'amour f
4 du métier pour désirer travailler 4,
4 le plus longtemps possible. La mai- 4,
f son qu'il habitait , au Crêt-Vaillant , 4.
4, étant vouée à une démolition pro- fy
fy chaine, il lui fallait trouver un £4 nouveau logis avec atelier , ce qui 4
4 n'était pas si simple. Eh ! bien, 4
4. c'est chose faite. Grâce à la bonne 4
4 volonté de bonnes gens, off iciels  ou 4
4 non, mon bonhomme est casé et f
4 c'est l-.eureux pour lui . C'est dans f
4 une petite maison des Jeanneret $
$ que ses clients iront maintenant 4
4/ lui faire visite à l'occasion, cons- 4
4 tatant du même coup la réussite %4. de son installation et le plaisir qu'il 4,
f ,  a à continuer de mater le cuir ! 4
$ Il ne faut  pas seulement rouspéter , 4
4 mais aussi reconnaître ce qui se 4
4f fait de bien. Merci donc â ceux 4
f ,  qui ont permis ce déménagement 4
4 et bonne chance au maître cor- 4
4 donnier ! 4
4. Et maintenant , je reviens, et je £4 m'en excuse, aux sociétés de con- 4
4 temporaines. Quand on met le doigt 4
4 dans l'engrenage , il faut suivre le 4
4 mouvement. Après avoir oublié les 4
4 12 et réparé cet oubli , voilà que les 4
'4 17 passent à l'offensive et me font t,
4, savoir qu 'elles ont, elles aussi, e f -  4,
f ,  fectué une sortie remarquablement $4 réussie, il y a peu de temps. Elles Ç
8 avaient, le devoir de la faire , puis- 4
4 que c'était la course du cinquan- 4
4 tième anniversaire et elles furent 4
4 trente-cinq participantes à en as- 4
f ,  surer le succès, sous la présidence 4,
4, joviale et compétente de Dame 4,
4, Georgette. D' abord , mes mignonnes, 4.
4 je vous félicite et vous fais  la bise 4
4 à toutes , pour vos cinquante ans. 4
4/ On ne vous les donnerait jamais, 4,
f, je vous le jure , ce qui prouve bien 4
^ 

que vous n'avez jamais mené la 4
4 grande vie, ni sombré dans aucune 4
4 sorte d' excès. Vous méritiez donc 4
4 bien de faire une exception pour 4
4 fêter ça ! Quelques jours passés au 4
4 Tessin, à Zermatt et au Corner- 4
4 gratt , par un temps idéal , dans la 4
4 bonne humeur et tout et tout , vous 44 ont récompensé de votre sagesse 4
4, durant, ce premier demi-siècle. Con- 4
4 tinuez dans cette voie jusqu 'au 4
4 centenaire ! En faisant tous les cinq 4
4 ans, comme il se doit , une nouvelle 4
4 escapade de contemporaines aussi 4
4 réussie. Bonne route I 4i \

DEMANDEZ LE PROGRAMME
II n'y a vraiment plus moyen de s'ennuyer!

Si les circonstances, le hasard et
les secrets débats qui président aux
destinées divertissantes des Monta-
gnes neuchâteloises s'obstinent à
nous choyer, le Jura, va fatalement
finir  pa r se prendre pour le nom-
bril du monde.

Depuis quelques semaines, il y a
pléthor e et c'est à ne plus savoi r
où donner de la tête tant les solli-
citations sont nombreuses. Il y a
deux semaines, le jour de l'inau-
guration de la « Quinzaine polonai-
se », du Congrès de la FSSTA , du
Tour de Romandie et tutti quanti ,
on pouvait raisonnablement penser
que l'état de saturation était at-
teint mais à titre tout à fa i t  ex-
ceptionnel.

C'était trop vite conclure 1
Cette semaine encore, il y en a

pour tous les goûts et il faudrait
avoir de solides prédisp ositions au
désœuvrement pour trouver moyen
de s'ennuyer au cours de ces qua-
rante-huit heures.

Demandez le programme !
Si vous êtes sportif et curieux

des choses militaires, vous pourrez
vous intéresser au Rallye de l 'As-
sociation romande des troupes mo-

torisées, mais si vous préférez  payer
de votre person ne et participer à
une compétition, vous vous inscrirez
au Rallye auto et Gymkhana du
group e junior des Amis de la Na-
ture qui partira de la Place du
Technicum au début de cet après-
midi pour se terminer en soirée f a -
milière aux Saneys où aura lieu
la remise du challenge et la pro-
clamation des résultats . La seule
condition , c'est de posséder une
voiture.

Ceux qui ressentent plu s inten-
sément le besoin de grand air
prendront la route de Sommartel
où, dès 11 heures, les Syndicats
d'élevage bovin de La Chaux-du-
Milieu et du Locle-Les Brenets com-
mémoreront le 50e anniversaire de
leur fon dation avec une présenta-
tion de bétail de choix.

Au domaine des spectacles , outre
ceux des cinémas de la ville , la
« Quinzaine culturelle » o f f r e , ce
soir, à La Chaux-de-Fonds, au
Théâtre St-Louis. trois pièces d'au-
teurs contemporains polonais , et
demain, à la Salle du Musée les
cinéphiles pourront assister à la
projection de courts métrages d'ani-

mation de l'Ecole de Lodz . Toutes
ces œuvres ont été primées dans
des festival s et comptent parmi les
grandes réussites de cet art trop
pe u connu.

Les Unions chrétiennes , de leur
côté fê tent  ce soir, en public, l'ou-
verture de leurs nouveaux locaux.
Ajoutons encore, pour la forme,
que toutes les expositions sont ou-
vertes, que les Fourriers suisses
tiendront leurs assises dans la ré-
gion et que nous oublions sans dou-
te quelque manifestation ce dont
nous nous excusons .

Il y a du choix et ce, sans comp-
ter avec les plaisirs de saison, pi-
que-nique et vadrouilles... La vie
est belle. Amusez-vous bien !

P. K.

Les comptes du Cerneux-Péquignot sont alléchants
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot a siégé hier soir en présence de ses
15 membres et du Conseil communal in-
corpore , sous la présidence de M. Jo-
seph Vermot.

L'ordre du jour comportait plusieurs
points dont l'examen des comptes de
l'exercice 1966. Us bouclent avec un boni
de 24.896 fr. 61 pour un total de dépen -
ses de 89.126 fr. 59 et 115.373 fr. 20 de re-
cettes. Un résultat enviable s'il en est.

Les conseillers généraux ont ensuite
dû se prononcer sur différents objets.
Le bureau a été recondui t sans chan-
gement et la Commission des comptes a
été formée. En feron t partie , MM. H.
Frossard, P. Gremaud, R. Bruchon, M.
Marguet et M. Schneiter.

Deux demandes de crédit ont été ac-
coudées à l'unanimité. La première, de

15.000 francs devis approximatif , con-
cerne divers travaux en régie , la réfec-
tion du mur du cimetière et la cons-
truction d'un garage pour les bicyclet-
tes des écoliers. L'emplacement n'était
pas fixé et le Conseil général est sorti
pour prendre une décision sur place.
Cette annexe sera érigée au nord du
collège.

La deuxième demande de 20.000 francs
a trait à l'entretien du chemin des
Roussottes. Ce crédit permettra de po-
ser un tapis bitumeux du Gigot à la li-
mite du pâturage Favre. La suppression
des « olédars » a été arrêtée.

Enfin , aux divers, il a été question
du transport des élèves en âge de sco-
larité obligatoire au Locle, le problème
n 'étant pas encore définitivement ré-
glé»

AU COMMUNAL : 14 h. Juniors B:
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
16 h. Le Locle II - Fleurier I.

. "r.'"J '. • " 'i, .- ¦ DIMANCHE y -- <
•' - ' , , '-Z\ ,

AU COMMUNAL;' ; 10 h. Juniors A:
Le Locle - Etoile. — 13 h. 15 Ju-
riiérs 'B"ïntër'f 'Lê Eôclè -' Cêff-'
tral. "-' ¦ ¦ • '

;
Pour les sportif s

SAMEDI

Les escargots se purf^stf bmm

L'herbe est haute, grasse, abon-
dante et tendre ; elle a poussé en
explosion et le ciel y a veillé, lui qui
dispense si généreusement, ces der-
niers jours , les pluies, les orages et
les bouffées de chaleur. Sous ces
ombrages gastronomiques, les gas-
téropodes — lisez les escargots —
se promènent, se vautrent en bavant
d'aise et prospèrent. Ils ont des lieux
d'élection où ils se rassemblent en
grand -nombre et dans leurs cervelles.
et leurs cœurs d'escargots ils doivent
se réj ouir des nouvelles dispositions,
datant du 11 avril 1967, concernant
la protection des escargots et qui

doivent en limiter le ramassage in-
considéré.

Or donc, trois districts du canton,
Neuchâtel , Val-de-Ruz et La ChauX-
de-Ponds sont en quelque sorte de-
venus un parc cantonal des escar-
gots, où leur vie est légalement
assurée, puisque le ramassage y est
absolument interdit . Dans les autres
districts, la cueillette est autorisée
à condition toutefois que l'on soit
e©' possession.d'un :permis. Ce permis
est fort cher puisqu 'il coûte trente
francs, mais* il donne droit à l'an-
neau' dé métal" qui "permet de cali-
brer les victimes, ce qui assure la
vie sauve à celles qui sont plus
petites que 35 mm. et qui .passent
par conséquent par le trou.

Et c'est là que les escargots du
district du Locle doivent rire : il n'y
a au Locle que cinq permis délivrés,
sans limitation de cueillette , il est
vrai. Cinq permis, une paille , mais
c'était sans compter avec la méthode
et la constance des ramasseurs. Avec
un nombre si mince de chasseurs,
la cueillette se révéla extrêmement
fructueuse et l'on peut, d'une seule
journée cueillir, disons plus d'un
millier de coquillards. Et ceux qui
ont fait l'acquisition du permis se
promettent bien de l'utiliser à fond ,
tous les jours de cette période de
« vaches grasses ». N'eut-il pas mieux
valu, pour limiter vraiment les dé-
gâts limiter également les cueillet-
tes ?

Il y a bien entendu tous ceux qui
se servent sans permis, qui font une
toute petite cueillette , en passant,
tout j uste pour faire une entrée
avant le plat de résistance et qui
risquent de récolter d'aussi succu-
lentes amendes, car on n'est pas
tendre envers les contrevenants et
la surveillance qu'exercent garde-
chasse et garde-pêche ainsi que la
maréchaussée est stricte.

Les escargots seron t sûrement pro-
tégés mais on frémit en pensant aux
salades tout fraîchement plantées
et qui n'ont , elles, pour les protéger
contre leurs baveux adversaires au-
cun règlement. On peut se poser la
question sans y répondre , hélas.
Quand on voit un escargot dévorer
une salade ostensiblement et dans
son propre j ardin, a-t-on le droit ,
s'il a le calibre de 35 mm., de
l'expédier dans les choux un peu
brusquement ? et que faire des ca-
dets qui ont eux l'impunité ?

Bienf aisance
La Crèche a reçu avec reconnais-

sance la somme de 500 fr. de la
part de l'Etablissement cantonal
d'Assurances immobilières de Neu-
châtel.

Cinq permis de «chasse » dans le district

Les communiqués , le mémento, les f
programmes de la radio et de la l

1 télévision sont à la page 25. *
• — - - - - - - - - - - - -i

Le Conseil général a examiné les
comptes de 1966 qui se soldent par
un boni de 101 fr. 92 pour 251.306
fr. 10 de recettes et 251.204 fr . 18 de
dépenses alors que le budget pré-
voyait un déficit de 3545 fr. 20. Ce
résultat réj ouissant a été accueilli
avec la satisfaction qu 'on imagine.

Le Conseil a également élu mem-
bre de la Commission scolaire en
remplacement de M. Buchs, démis-
sionnaire. Son choix s'est porté sur
la personne de M. Robert Huguenin.

Le problème de la construction de
locaux scolaires et celui de l'adduc-
tion d'eau ont fait l'obj et de quel-
ques questions, mais ces grands
projets sont entre les mains des
autorités cantonales et les crédits
n'ont pas encore été votés.

Le Conseil communal a obtenu
l'autorisation d'acheter un véhicule
destiné au transport des élèves dans
le cadre de la réorganisation scolaire.
Les autorités pourront donc choisir
librement le type de voiture le mieux
adapté à cette fonction.

La Brévine f ait
du boni

Hier, vers 11 h., le petit D. B., 1962,
du Locle, a été renversé par une voiture
conduite par M. R. B. alors qu 'il traver-
sait la rue des Cardamines. L'enfant
souffre de blessures au visage, au coude
et aux mains.

Un enfant blessé
par une voiture

Ce matin, à 6 h. 15, les contem-
poraines de 1916 ont pri s la clé des
champs. A la Place du marché, un
autocar les a enlevées pour un
voyage surprise dont les. initiées par-
laient à mots couverts et des rires
rentrés. Gageons que ces dames ne
s'ennuien t pas .

Ce soir, vers 20 heures, elles seront
de retour et couronneront leur jour-
née d'un repas qui leur sera servi
au Col-des-Roches.

Elles sont parties !

BIENVENUE À L'ASSOCIATION ROMANDE
DES TROUPES MOTORISÉES

Décidément, les Montagnes neuchâteloises vivent à
l'heure militaire ce samedi et ce dimanche, avec l'assemblée
des f ourriers romands et le 22e Rallye de l'Association
romande des troupes motorisées.

Le Rallye de cette association, f orte de 4000 membres,
réunira quelque 90 équipes de deux hommes (un chauff eur
et un navigateur) et partira de la place du Gaz, à La
Chaux-de-Fonds , demain à partir de 6 heures. Le poste de
contrôle terminus de l'arrivée est installé à la place du
Technicum au Locle.

Il s'agit là d'une épreuve importante et particulière-
ment intéressante, dont l'organisation a été conf iée à la
section Neuchâtel-Montagnes et à un comité présidé par M.
René Pauli, du Locle.

Le dîner off iciel à la salle Dixi groupera quelque 250
participants et s'achèvera par la proclamation des résul-
tats et la remise des challenges.

Nous souhaitons la plus amicale bienvenue aux mem-
bres de l'Association romande des troupes motorisées aqui
particip eront à ce rally e, aux équipiers et aux accompa-
gnants.

Espérons que cette journée dans les Montagnes neu-
châteloises sera ensoleillée.

« L'Impartial - Feuille d'avis des Montagnes ».
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AVIS
LE BUFFET DE LA GARE

LA PERRIÈRE
SERA FERMÉ
DU 20 MAI AU 13 JUIN

VACANCES ANNUELLES
Merci de votre compréhension.

Famille Ch. Maurer

V™. J

AKTUELLE ABENDE
Montag, 22. 6. mit Dr Rossnagel
Ein Blick durch das grossi* Fern-
rohr der Welt
Mittwoch, Freitag und Samstag
mit H. Zimmermann, Genf.
Im grossen Saal der Evang. Stadt- [

:
mission, Envers 37, La Chaux-de-
Fonds, jewelis inn 20.15 Uhr.
Du bist herzlich elngeladen I

Nous cherchons

personnel féminin
ainsi qu'un

chauffeur-livreur
S'adresser à la Teinturerie Monnet, Collège 21, tél.
(039) 2 15 51.
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Importante fabrique d'horlogerie de la place cherche

horloger complet

de 25 à 30 ans, pour divers travaux de visitage et
contrôle. Travaux variés en relation directe avec
le chef de fabrication.

Prière de faire offres manuscrites sous chiffre
P 10781 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1
i Importante fabrique d'horlogerie de la place cher-

che

I jeune employé

j ! possédant diplôme de l'école de commerce, pour
seconder responsable du département comptabilité.

jjg Prière de faire offres à Fiduciaire René Straubhaar,
1 53, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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f"S-"\ Nous cherchons pour notre magasin
*~d( de La Chaux-de-Fonds

jf DÉCORATRICE
lHI I I I I I I I  ayant du goût et une bonne formation,

I j l l j j î  pour vitrines de confection dames et
j ' i i l i i j j  messieurs. Ambiance" de travail très

agréable, bonnes conditions. ... .  , .

ii ! Faire offres écrites à

j|̂ a_______]__E^ _i
FL, BEL -M LAUSANNE

A vendre à 18 km. de Lausanne

CHATEAU DU XVIIe
rénové en 1960, avec environ 5300 m2 de terrain, verger.
Région ensoleillée. Vue sur les Préalpes et les Alpes.
1 grande salle, 20 pièces dont 9 avec eau courante, 2 i
salles de bain, carnotzet. Chauffage central au mazout.
Conviendrait pour home, maison de vacances, clinique,
etc. Prix de vente : Fr. 600 000.—.
Renseignements auprès de la Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon, tél. (024) 2 5171.

Faire do la musique soi-même
A répand de la joie et de la gaieté 1

fÈBdKarzAm do ,oul genro

Orgues électroniques d'église pour

musique de chambra ou d'orchestre

Accordéons électroniques

Conditions de paiement au comptant et à
crédit avantageuses.

Envols à choix I
Soulignez s. v. p. l'instrument qui vous intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la. Voua rece-

vez aussitôt

gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse !

Dans petite brigade, nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pratique.

Prière de faire offres au Restau-
rant des Halles, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 20 13. |

Restaurant du centre de la ville
cherche pour le 1er juin

PERSONNE
d'un certain âge pouvant s'occuper
des nettoyages et de la préparation s
des légumes.

Téléphone (039) 312 64.

Association jurassienne
des petites familles

Pour assurer la direction de notre
foyer des Reussilles, nous cher-
chons un

COUPLE
aimant les enfants.
Situation stable, retraite assurée.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. R. Guenin, président , Bien-

! ne, rue Dufour 73, ou D. Vuilleu-
mier, secrétaire, Le Landeron , « Le
Grillon ».

JEUNE COMMERÇANT
cherche place à La Chaux-de-Fonds.
Entrée le 1er juin 1967 ou plus tard.

Faire offres à Case postale 1122, 8401 VVin-
terthur.

Machine à laver
Candy-Automatic

6 programmes - 5 kg. de linge Ff. 850."
Neuve avec garantie. Facilités de paiement.

VUILLIOMENET, Manège 20, tél. 2 5314,

ATELIER
ou

LOCAL
environ 100 m2, pouvant abriter
un balancier à friction, est cher-
ché en ville.
Faire offres sous chiffre CM 11456,
au bureau de L'Impartial.

Société de tir LA CAVALERIE

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 20 mai, de 14 à 18 h.
(guichets fermés à 17 h. 30)

Se munir des livrets de service et
de tir.

Appartement
de vacances
en Gruyère
dans villa 4 pièces, 5 lits, meublé, tou
confort, belle terrasse, balcon. Vue pano-
ramique sur lac de Gruyère.

Disponible Juin - Juillet - septembre.

Tél. (029) 3 95 92, Le Bry. , ,;

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. r
faut-il : ^Bfek 11 rue Richard ?
p-nn K|JP |1003 Lausanne i
OUU gr Tél. (021) 22 5277 S
1000 © iNom et prénom: f

9000 i
_-"UV/VA.|Rueet N°: \rapidement et j ___^_____ S
sans formalités? h _„,.:.,*. ~~" >¦ Localité: lCl t
Alors envoyez ce I _ )

JEUNE

CUISINIER
OU CUISINIÈRE

trouverait excellente
place pour petits
menus et restaura-
tion légère au Bel-
Etage de 1'

HOTEL MOREAU
à
La Chaux-de-Fonds

Faire offres ou se
présenter.

UCCASION
A VENDRE
BALANCE
BERKEL

60 kg. 950 fr . —
Ecrire sous
chiffre M M
11322, au bu-
reau de LTm-
partial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne
—____KBH_i

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

TERRAIN
À BÂTIR

bien ensoleillé. Ecri-
re sous chiffre 3516,
à Publicitas, Saint-
Imier.

Ford Anglia
1961, expertisée, en
bon état, à vendre
950 francs. — Té-
léphone (038) 816 85

Monsieur
dans la cinquantai-
ne, avec voiture,
cherche compagne
pour les vacances
horlogères et sor-
ties. Mariage pas
exclu. — Ecrire sous
chiffre P S 11296,
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

cherchons
mouvements :
11 %'" 1686 AS 17 rubis, incabloc
7 %'" 2369 ETA 21 rubis, incabloc

offrons
mouvements :
10 %'" 320 P 17 rubis, incabloc
11 %'" 1749 AS 25 rubis, incabloc
11 W." 7010 P 17 rubis, incabloc '.
11 W" 1746 AS 17 rubis, incabloc

Offres sous chiffre DX 11407, au |
bureau de LTmpartial.

Location
TV.

lqplÉ_lB_iHBP
MEDIATOR

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

ii mi
L.-Robert 76
La Chaux-de-Fds

»̂ III ¦¦ !!

JEUNE

employé
de commerce
ayant paralysie légè-
re des bras et jambe
gauches, travaillant
plus lentement que
normal, cherche pla-
ce stable dans un
bureau. — Ecrire
sous chiffre M M
10876, au bureau de
L'Impartial.

Machines
à laver

d'occasion
dès Fr.25.-
Avis aux bricoleurs :
vous pouvez les dé-
monter pour réuti-
liser les MOTEURS.

Grenier 5-7

A MONTREUX j

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom- ;

mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

BELUNZONA la ville des châteaux
Beaucoup de beautés. Musée pour les arts
et coutumes tessinois. Bons hôtels et res-
taurants.
Camping - piscine - environs romantiques.

Pro Bellinzona, tél. (092) 5 2131

Particulier vend

Ford Shelby GT. 350
automatique, 18 000 km., achetée fin
août 1966, voiture entièrement équi-
pée.
Téléphone (038) 6 20 54.

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

grand concours
. D'ORCHESTRE AMATEURS DE STYLE MODERNE

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

Salon de coiffure dames-messieurs

F. Grandjean
Place de la Gare - Tél. (039) 2 29 97

avise sa nombreuse clientèle et le public en général
du changement heureux de son personnel.

FAITES CONFIANCE
A UNE JEUNE ÉQUIPE SUISSE CAPABLE

A VENDRE

Fourgon
Citroën H
1961-1962, charge
utile 1500 kilos, très
bon état, moteur
entièrement révisé.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 515 39.

LOULOU
A vendre petit chien
Loulou blanc, bas
prix. — Tél. (039)
316 40.

VOLVO 1962
Type : L 495, bascu-
lant, pont métal lé-
ger 5 m3, 49 CV, en
parfait état, à ven-
dre expertisé. Télé-
phone dès 19 h.
(021) 25 70 90.

FEMME de ménage
est demandée deux
mating par semaine.
— Tél. (039) 5 20 04.

; K?5___ffl__
JEUNE HOMME
cherche apparte-
ment non meublé de
2 à 3 pièces, au cen-
tre. — Ecrire sous
chiffre D R 11172,
au bureau de L'Im-
partial.

JOLI PIGNON
3 chambres, cuisine,
WC intérieurs,
chauffage général,
sans salle de bain,
proximité parc de
l'Ouest, à louer. —
Ecrire sous chiffre
RM 11384, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ
de banque cherche
chambre. — Ecrire
sous chiffre ST 11300
au bureau de L'Im-
partial .

JEUNE HOMME
cherche pour le 1er
juin chambre indé-
pendante, avec con-
fort. — Ecrire sous
chiffre G B 11393,
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

\ VENDRE salle à
manger moderne : 1
ouffet, 1 table ron-
de, 6 chaises, meu-
bles Perrenoud et 2
Jupes, taille 38. —
Tél. (039) 2 54 73.

POUSSETTE « Ro-
yal Eka» , très bon
état , ainsi que por-
te-bébé à vendre. —
Tél. (039) 2 91 37.

A VENDRE d'occa-
sion 1 robe de ma-
riée, 1 projecteur 8
millimètres simple.
— S'adresser S. Hu-
guenin, Bols-Noir 21,
tél. (039) 319 76.
A VENDRE pour
monsieur bottes d'é-
qultation brunes,
avec éperons et for-
mes, deux pantalons
« Saumur » bruns
double fond, taille
42, longueur 170 cm.
S'adresser chez M.
Augsburger, 1er éta-
ge, rue du Locle 44,
tél. (039) 2 73 50.

JE CHERCHE à
acheter buffet de
cuisine d'occasion. —
Tél. (039) 6 62 06.

Cartes de visite
Imo Courvoisier S.A

A LOUER chambre
indépendante neu-
ve, mais sans con-
fort. Loyer modéré. ;

— Paire offres sous
chiffre L R 11254,
au bureau de LTm-
partial.

CHAMBRE à louer
à demoiselle. — Té-
léphoner aux heu-
res des repas (039)
2 83 59.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, eau couran-
te, bains. — S'a-
dresser Postiers 10.
au 1er étage.

A VENDRE pour
cause de départ 1
cuisinière électrique
« Therma » en par-
fait état. — Télé-
phoner au (039)
2 05 12 de 19 à 20
heures.

A VENDRE studio
de deux fauteuils,
couche et table, 450
francs, cuisinière
électrique comme
neuve, chaudière
pour chauffage cen-
tral pour petite mai-
son. — Tél. (039)
3 58 88 ou 3 4171.

A VENDRE
une bonne

VACHE
fraîche, 3e veau. —
S'adresser à M.
Jean Hadorn, Lea
Bans, Bémont, tél.
(039) 6 52 60.

Demoiselle
étrangère,

PREMIÈRE

COIFFEUSE
DIPLÔMÉE
cherche place tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre D M
11408, au bureau de
L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

ÉGARÉ chat blanc
avec taches noires.
— Tél. contre ré-
compense au (039)
3 26 73.



NEUCHATEL » NEUCHÂTEL

Inutile de rappeler à quel point, par
temps clair, le paysage qui se développe
au sud du lac de Neuchâtel, vu du quai
Osterwald , est extraordinaire. Les tou-
ristes tout particulièrement, face  à ce
paysage, cherchent à donner un nom
à chaque massif, à chaque sommet.
Aussi le « panorama » placé sur la table
d'orientation était-il régulièrement con-
sulté. Malheureusement, gravé sur cui-
vre à la f in  du siècle dernier, il n'était
plus guère lisible. Le cuivre s'oxydait,
il avait fallu périodiquement le nettoyer
ce qui chaque fois , lui enlevait un peu
d'épaisseur. A tel point que les person-
nes chargées de ce travail ne purent se
risquer à le répéter une fois de plus, cet-
te année, sans supprimer complètement

la lisibilité de ce plan. Il fallut donc le
changer.

Toutefois , il se révéla impossible de
faire graver une nouvelle plaque de
cuivre, les spécialistes de tels travaux
n'existant plus. On tourna alors la dif-
ficulté en copiant sur plastique le ^con-
tour» au 1: 100.000 dessiné par Eu-
gène Colomb en 1891.

Ce n'est évidemment plus l'œuvre
d'art gravée sur cuivre ; mais ce nou-
veau « panorama :> dû aux Travaux pu-
blics de la ville et au CAS , section de
Neuchâtel, est d'une clarté parfaite , et
c'est bien là l'essentiel. Chaque colline,
chaque crête et sommet sont parfaite-
ment distincts, du Frienisberg à l'est, au
Creux-du-Van à l'ouest. Il est ainsi pos-
sible de s'y retrouver avec certitude et
sans peine dans les Hautes et Basses
Alpes comme dans le Jura, noms des
cimes, altitudes et distances kilomé-
triques étant parfaitement nets. Aussi
pouvons-nous féliciter et remercier ceux
qui prirent cette tâche à cœur, (cp)

Le nouveau panorama du quai Osterwald

1967: une importante étape «technique» pour l'horlogerie suisse

« CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE •
______ ___^______. _̂____ _̂__________ «—__—______________________ —_______^_____—___________-__—————____—

Les progrès de la recherche horlogère
sont rapides dans le domaine de l'élec-
tronique. A cet égard, l'analyse du der-
nier Concours d'Observatoire de Neu-
châtel est doublement instructive. Tout
d'abord, on a remarqué que le seul pro-
ducteur étranger participant aux célè-
bres épreuves neuchâteloises — une
entreprise japonais e — fournit des ef-
forts d'importance égale dans les deux
domaines . de ; .la.' :n},bntre classique et de
l'électroniqùrè: Enhùte, l'électronique
étant présente pour 'la première fois dans
chacune des cinq catégories du con-
cours (horloges portatives, chronomètres
de marine, chronomètres de bord , chro-
nomètres de poche et chronomètres-
bracelets) , l'industrie horlogère suisse a
obtenu dix-sept premiers prix sur les
dix-huit catégories du palmarès, soit
neuf premiers prix sur dix dans les ca-
tégories électroniques. Or, parmi les piè-
ces de l'industrie suisse participant au
concours figuraient d'importantes nou-
veautés, comme un chronomètre de po-
che à quartz et deux modèles de chro-
nomètres-bracelets électroniques à ré-
sonateur sonore entièrement mis au
point dans les laboratoires de notre pays.

Moins de deux mois plus tard, dans un
pavillon horloger déjà riche des progrès
de l'horlogerie mécanique, la Poire de
Bâle 1967 a offert une présentation non

moins attractive de diverses réalisations
électroniques nouvelles. En effet , le Cen-
tre électronique horloger S.A. (CEH) ,
créé en 1962 par la Chambre suisse de
l'horlogerie, la FH, Ebauches S.A. et
l'ASUAG, exposait en « première mon-
diale » plusieurs garde-temps mis ' au
point dans les laboratoires, et notam-
ment :

, H une montre de poche expérimen-
tale à résonateur mécanique, qui repré-
sente.-un stade de recherche intermé-
diaire ; " ' '

B une montre-bracelet électronique,
système « Swissonic », à résonateur so-
nore, présenté dans son exécution com-
plète avec boîtier or et acier ;
¦ une montre-bracelet électronique

à résonateur sonore spécial — encore au
stade expérimental — étudié en vue
d'éviter les erreurs de position ;
¦ une pendulette-réceptrice de di-

mensions réduites dont le récepteur in-
corporé peut capter l'onde porteuse mo-
dulée de l'émetteur radio de Prangins
(Vaud) qui transmet en Europe un si-
gnal horaire contrôlé par une horloge
atomique avec une précision de l'ordre
du milionième de seconde ;
¦ enfin, des circuits électroniques mi-

cro-miniaturisés dont l'un, à peine plus
grand qu'un millimètre carré, contient
treize composants et peut effectuer le
même travail qu'un circuit transistorisé
ayant un volume de plusieurs dizaines
de fois supérieur.

Cette présentation du CEH était com-
plétée dans d'autres stands par de nom-
breux garde-temps et instruments ho-
raires de haute précision destinés k
la science, à l'industrie et au chrono-
métrage sportif , le plus perfectionné de
ces appareils étant une horloge atomi-
que transportable, l'« Oscillatom » — dont
la variation n'excède pas ime seconde en
ti'ois mille ans ! — qui constitue la base
de temps du « Time Center » suisse ins-
tallé à l'Exposition universelle de Mon-
tréal.

Cette gamme de performances est
des plus encourageantes. Surtout, elle in-

dique que l'horlogerie suisse peut vala-
blement développer son effort de recher-
che sur un large front, sans exclure au-
cune des techniques qui s'offrent à elle.

Au terme des quatre premiers mois
de 1967, on peut déjà affirmer que cette
année représentera ime importante éta-
pe « technique » pour l'horlogerie suisse,
tout comme 1966, qui, avec le oap des
deux milliards 'de francs d'exportations
horlogères, aura constitué une stimu-
lante étape « commerciale ». (cps)

LE COMITÉ DIRECTEUR DES JEUNESSES CIVIQUES DU JURA
BERNOIS APPROUVE LA CRÉATION DES < GARDES CIVIQUES »

' " • LA VIE JURASSIENNE •

Le Comité directeur des jeunesses
civiques du Jura bernois (mouvement
de jeunesse antiséparatiste) a examiné
la question de la formation des « gar-
des civiques » dans le Jura. Dans un
communiqué, il relève notamment ce
qui suit :
. La police et les autorités compé-

tentes ne peuvent accomplir leur de-
voir qu'avec la collaboration de la po-
pulation. Malheureusement, l'état d'es-
prit régnant chez certains Jurassiens
nous permet de douter de l'existence
même de cette collaboration.

»Des citoyens antiséparatistes ont
reçu des menaces de la part de l'évadé
Boillat. Dans ces circonstances, et con-
naissant ce dangereux criminel, il est
normal que les personnes menacées
s'organisent entre elles pour faire face
au danger qu'elles courent.

»De source compétente, nous savons
que les « gardes civiques » sont des
citoyens à la hauteur de leur devoir ,

et le but de leur organisation est pu-
rement et légalement défensif , les ac-
tes fantaisistes que les séparatistes leur
imputent, ne sont qu 'un prétexte pour
accabler les antiséparatistes. Il n'y a
donc aucune raison de croire que les
« gardes civiques », organisation à ca-
ractère défensif , présentent un danger
quelconque pour la population juras -
sienne, puisqu'elles sont nées de mena-
ces de violences émanant de sépara-
tistes extrémistes.

» Le comité directeur des jeunesses
civiques du Jura bernois approuve la
création des « gardes civiques », et
constate qu'elle n'est que le résultat
d'une politique de terrorisme et de
fascisme que les séparatistes pourront
se vanter d'avoir engendrée dans le
Jura. » (ats)

¦ 
Voir autres informations
jur assiennes en page 11

VENDREDI 19 MAI
Naissances

Schlub Claudia-Brigitte, fille de
Hans-Rudolf , technicien et de Anna-
rose née Jenzer. — Spagna Annalisa,
fille de Leonardo, maçon et de Elvira
née De Paolis. — Ostan Fabienne, fille
de Arnaldo, mécanicien et de Silvia
née Pivetta. — Humbert Martine, fille
de Marcel-Roger, employé à la Pré-
fecture et de Sonnia née Jâggli. — Es-
polio Yolanda-Irène, fille de Bartolome,
installateur sanitaire et de Lucia née
Rodriguez. — Botteron Fabrice-Domi-
nique, fils de Willy-Maurice, agricul-
teur et de Denise-Yvette, née Wyss-
muller. ¦

Promesses de mariage
Santschl Walter-Wemer, typographe

et Graber Nicole-Nelly. — Audemars
Jean-Claude, peintre en lettres et Ri-
choz Danielle-Ida-Roberte. — Henri-
ques José-Constantino, employé de bu-
reau et Roggo Hélène-Georgette. —
Borrajo Antonio et Losada Maria-Lui-
sa. — Bôsiger Jean-Michel , ensemblier-
décorateur et Baume Sylvette-Colombe.

Mariages
Baillif Henri, peintre et Conerardy

Simone-Rolande-Lucienne. — Kopp
Roberto Giuseppe, galvanoplaste et
Braunwalder Anne-Marie. — Wlsard
Denis-Willy, dessinateur et Musy Jo-
sette Marlyse. — Blaser Friedrich-
Ernst, employé de bureau et Nativo
Concetta. — Landry Jean-François,
dessinateur en génie civil et Donzé
Danielle-Andrée.

Décès
Guyot née Ledoyen Marie-Luclenne-

Augustine, aide de bureau, née en 1902,
veuve de Guyot René-Ernest.

ETAT CIVIL

Où irons-nous dimanche ?
Le printemps éclate dans tout le

Val-de-Ruz, qui n'est jamais aussi lu-
mineux et coloré qu'en ce moment de
l'année.

Une promenade ravissante permet-
tant de l'admirer dans toute son éten-
due est celle que l'on fait en longeant
la lisière des forêts de Chaumont, de
Fenin à Saules. Un chemin interdit
aux véhicules à moteur permet aux
piétons de flâner sur 2 km., avec l'om-
bre des premiers feuillages au sud,
alors qu 'au nord le soleil éclaire et
réchauffe toute la contrée.

Ce chemin de promenade part de
l'église de Fenin, au haut du village,
puis s'en va à plat jusqu'à Saules, en

passant au-dessus du village de Vilars.
L'un de ses agréments est d'offrir aux
promeneurs des bancs disposés face au
paysage et des emplacements de repos,
ou même de pique-nique, admirable-
ment bien situés. Engollon, Fontaines
apparaissent au milieu des champs ;
alors que toute la dégringolade des
villages allant des Hauts-Geneveys à
Villiers s'échelonne au pied des crêtes
boisées de Tête-de-Ran et du Mont-
d'Amin, jusqu 'aux Vieux-Prés.

Vision de toute beauté, devant la-
quelle il fait bon s'attarder dans le
silence et la tranquillité de ces lieux.

Jean VANIER.

Dans la plupart des cantons suisses,
les parents d' enfants mentalement han-
dicapés se sont groupés afin.de promou-
voir les d ifférentes institutions néces-
saires à l'éducation et à l'intégration des
débiles mentaux. Ces associations sont
groupées en une Fédération suisse qui
organise samedi 27 mai une rencontre
à La Chaux-de-Fonds.

Préparée par Mme Jacqueline Curty ,
l'active présidente de la section neuchâ-
teloise, cette journée commencera par
la visite des ateliers tout neufs de l'As-
sociation suisse des invalides (ASI )  sous
la conduite de M.  Bernard Froidevaux,
directeur .

Après une courte séance administra-
tive, les représentants venus de tous
les cantons suisses, entendront un ex-

posé du professeur A. Jacot-Guillarmod
sur la prévention et le dépistage de la
débilité mentale. Ils étudieront ensuite
au sein de divers groupes de travail les
problèmes posés par le travail des asso-
ciations, l'organisation d'ateliers proté-
gés et les assurances.

La journée se terminera par la pré-
sentation d'un f i lm réalisé par les pa-
rents lucernois au cours d'une colonie
de vacances pour enfants handicapés.

La Fédération suisse, qui œuvre avec
les autorités et d'autres institutions so-
ciales en faveur des handicapés men-
taux, veut arriver à créer dans notre
pays un monde où ses protégés pour-
ront mener une vie normale ; elle s'ef -
force aussi dans la mesure du possible
de les intégrer dans la société.

Une réunion des parents d'enfants
mentalement handicapés

Un bénéfice favorable
, 
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à la commune
Les comptes de l'année 1966 pour la

commune ont été présentés récemment
par l'administrateur communal. Ceux-
ci bouclent par un boni de 415.558
francs 20. Avec un bénéfice favorable, le
Conseil communal et la Commission fi-
nancière ont décidé de faire les amor-
tissements et attributions suivants pour
une somme de 410.000 francs.

AMORTISSEMENTS : transformation
et modernisation de l'usine à gaz 100.000
francs ; achats de terrains 50.000 fr. ;
reconstruction et rénovation du Temple
60.000 francs.

ATTBIBUTIONS : réserve assainisse-
ment des canaux-égouts et lutte contre
la pollution des eaux 100.000 fr. ; trans-
formation des locaux des SI 90.000 fr. ;
réorganisation évacuation des ordures
ménagères 10.000 francs, (bd)

FLEURIER

Seize horlogers suisses effectuent ac-
tuellement un voyage d'étude au Da-
nemark. Us ont eu des échanges de vues
avec leurs collègues danois et ont été
les hôtes le 16 mai, de la Corporation
des horlogers de la ville de Copenha-
gue, créée il y a 212 ans et ont été sa-
lués de la manière la plus cordiale par
le président, M. Randrup Jensen. (ats),

Des horlogers suisses
au Danemark

Kennedy Round et horlogerie

Selon l'agence DPA, l'industrie hor-
logère allemande est très satisfaite du
résultat du Kennedy Round.

Comme on le sait, un accord de prin-
cipe est passé entre la Suisse et la CEE .
Les tarifs douaniers pour les montres
seront réduits de 30 pour cent. La Suisse
s'est en outre engagée à réduire pro-
gressivement certaines dispositions en-
travant l'importation- de pièces déta-
chées.

11 s'agit, relève la dépêche de l'agen-
ce DPA, d'un progrès réjouissant dans
la libéralisation des échanges. Un por-
te-parole de l'industrie horlogère alle-
mande a déclaré que cet accord contri-
buera à faire disparaître les mesures
qui entravent la concurrence sur le
marché européen de la montre, (ats)

Satisfaction
en Allemagne

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES , , 4 „ w* les 3, 4 et 11 |uin 1967,_ . .,. , à 14 h. 30
Deux œuvres magnifiques dans ie 10 j uin na, à 20 h. 30

un même spectacle

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C. F. RAMUZ et I. STRAWlNSKY ;

LE JEU DU FEUILLU
d'ÊMILE-JAQUES DALCROZE

Direction musicale: Roberl Mermoud

LOCATION OUVERTE à Lausanne, au Théâtre municipal, téléphone (021) 2.64 33
à Mézières, au Théâtre du Jora t, téléphone (021) 93 15 35
Places ds Fr. 6.- à 18.- 10522

Vit chalet pour le Club
cynologique du Vallon

Le Club cynologique du Vallon a fait
l'achat récemment d'un chalet à Ste-
Croix. Celui-ci sera transporté au Mont"
de-Buttes où les fondements ont été
effectués 'gratuitement-par les- membres
de la société. Les conducteurs de , chiens
du Vallon pourront, .ainsi, se .retrouver
en famille dans cet estaminet sympathi-
que et agréable. Tout le matériel néces-
saire au dressage y sera déposé et cha-
cun se réjouit déjà de l'inauguration pré-
vue pour le mois de juillet , (bd)

BUTTES

M. André Delsuc de Paris, président
responsable du mouvement « Peu et
Joie » français, a fait une visite d'ami-
tié à quelques familles neuchâteloises
qui ont accueilli de petits enfants dé-
shérités de la banlieue parisienne. Ce
contact avec le responsable de l'Organi-
sation internationale a été fort appré-
cié des familles, lesquelles n'ont pas ca-
ché leur sympathie envers cette belle
œuvre de charité, (bd)

Visite du responsable
de « Feu et Joie »

—— —__——.

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

En décembre dernier, peu avant la
fête de Noël , de nombreuses familles
neuchâteloises s'étaient donné ren-
dez-vous à la gare de Neuchâtel et â
celle de La Chaux-de-Fonds pour ac-
cueillir de petits enfants malheureux.
La télévision était là, sur le quai, pour
filmer l'arrivée de ces gosses.

— Pourquoi avez-vous décidé d'ac-
cueillir un enfant français dans votre
foyer ? demanda le reporter.

Une dame répondit :
— Nous avons pensé , mon mari et

moi, que nous pourrions nourrir et.
habiller un enfant abandonné en lui
donnant ce que nous avons de trop à
la maison-

Cette réponse est authentique. Elle
provoqua même un certain suspense
auprès de ceux qui attendaient aussi
un gosse. Et pourtant, cette famille a
dé.ià deux enfants en âge de scolarité.

Donner a cet enfant ce que les leurs
ne veulent plus mettre ou ne peuvent
plus porter, voilà le raisonnement de
cette dame qui avait le coeur rempli
de joie. De cette joie maternelle que
chaque maman possède. Son but était
aussi de poser une assiette de plus sur
la table familiale et montrer à ses
enfants un gosse qui n'a pas eu à
manger tous les jours.

C'est cela que le mouvement PEU et
JOIE créé à Paris et en Suisse en 1959,
cherche à rétablir, à sauver l'enfance
de la misère et de la faim. Quatre fois
par année, cette institution répandue
dans les cantons du Valais, Fribourg,
Vaud, Neuchâtel et le Jura bernois, or-
ganise des convois d'enfants provenant
des bidonvilles parisiens. Ses responsa-
bles demandent que des foyers s'ou-
vrent pour accueillir des gosses de 3 &
6 ans qui ont un urgent besoin de
changement d'air et de nourriture. Le
27 juin arrivera le prochain convoi de
Paris, (bd)

Une assiette de plus
sur la table

Le Tribunal de police de Boudry s'est
occupé du cas d'un agriculteur de
l'endroit. M. A. D. contre lequel les
autorités avaient déposé une plainte
parce qu'il vend à des particuliers le
lait de ses vaches au prix de 80 cen-
tunes le litre alors que le prix officiel
est de 69 centimes. Il argue poiir sa
défense que ce lait est d'une qualité
supérieure, ses vaches étant nourries
avec du fourrage non ensilé et pous-
sant sur des terres vierges de tout
produit chimique. Il a été condamné
à 200 fr. d'amende et 350 fr. de frais.

te)

Un agriculteur condamné
à Boudry

Un accident de la route dont les cir-
constances ne sont pas encore claire-
ment établies a causé la mort d'une
habitante de Saint-Biaise, Mme An-
dré Farine. Il semble que la voiture,
conduite par son mari, soit sortie de
la route aux portes de Borne. M. Fa-
rine a dû être hospitalisé, souffrant de
côtes fissurées ; quant à sa belle-sœur,
elle est sortie Indemne de l'accident.

Une habitante de
Saint-Biaise est tuée

près de Rome
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pour son secrétariat de direction. Elle sera chargée de la correspondance
et de tous les travaux de secrétariat.

î Nous demandons : langue maternelle française, connaissances parfaites
des langues anglaise et allemande, ainsi que la sténodactylographie dans ;
les trois langues.

> Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et une photo sous chiffre AS 70460 J, aus Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Bienne.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
capable et ayant de l'initiative, pour travaux tràs
variés.

Faire offres ou se présenter chez J.-R. Rappeler, outils
et mécanique de précision, Nord 62 bis, tél. (039) 2 47 42.

N — . : , _J
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Nous cherchons pour le 5 juin 1967

employée de bureau
pour remplacement de 4 semaines, à la demi-jo urnée. I
En cas de convenance, un engagement définitif et à
plein temps pourrait être envisagé.

Téléphoner pour se présenter à Greub+Forney, chauf-
fages centraux, Tuilerie 30, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 40 15.

JOËL GEISER & FILS - 2615 SONVILIER
Tél. (039) 4 0165

engageraient pour tout de suite ou date à convenir

2 OUVRIERS
ou bons manœuvres

pour montage de machines et fabrication de lames
de scies.
On mettrait au courant.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

Notre secrétariat romand à Zurich cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir une

employée de commerce
de langue française, ayant le goût de la correspon-
dance soignée et des travaux de secrétariat. Excellente
ambiance de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service
du personnel.

/i_r\
(UBS)voy

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

Zurich 1
Téléphone (051) 29 44 11

r \
Entreprise du canton de Neuchâtel cherche pour tout I
de suite ou époque à convenir un %â

DESSINATEUR SANITAIRE
(éventuellement appareilleur eau et gaz avec ou sans
maîtrise fédérale).

Capable de travailler de manière indépendante à,
l'établissement des offres, plans.d'exécution et .surveil- .
lance des chantiers.

Place stable. Semaine de 5 jours, Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre P 50110 N, à Publicitas S.A., '¦
2001 NenchâteL S

1

©
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™- »_s DE PESEra_ s..
PESEUX

engagerait :

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS
connaissant les étampes.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de Neuchâtel,
tél. (038) 811 51.



La Croix-Rouge fait appel aux gens des Bois

Après le contrôle du sang, le numéro d'acheminement est enregistré (à gauche) . Le sang coule... .Les
participants sourient ! (Photos ds)

opérations ? Le donneur, lorsqu 'il
s'est présenté la première fois, a
reçu une carte de légitimation. Il
remet cette attestation à une labo-
rantine qui procède au contrôle du
sang. Un numéro est .inscrit sur la
main du donneur. Le même chiffre
est répété sur la bouteille qui con-
tiendra le liquide.

L'opération n'est pas longue et
l'on pouvait voir , à leur sourire , que
la plupart des participants étaient
des habitués. Souvent même, les
infirmières avaient bien de. la pei-
ne à persuader les donneurs de se
reposer pendant dix minutes au
moins. Et chacun s'est réjoui, c'est
certain , de goûter la petite colla-
tion offerte à la fin de la séance.

(ds)

Hier ' soir ,' la section des Samari-
tains des Bois avait organisé, en
collaboration avec le service central
de transfusion sanguin de la Croix-
Rouge, à Berne, une séance de prise
de sang. Deux fois par année, en
effet , une septantaine de donneurs,
hommes et femmes, offrent géné-

reusement 400 cm3 de leur sang. .
Une douzaine de samaritains du
lieu font le travail d'organisation
et secondent efficacement les qua-
tre représentants de \a: Croix-Rou-
ge. La séance de cette année a
connu un succès réjouissant.

Mais comment se déroulent les

Une petite foire de mai...

Une coutume toutefois demeure : ce sont les « cornets à la crème », que
les habitants de la localité s'en vont goûter après un bref dîner. Celui-ci

consiste d'ailleurs souvent en saucisses grillées que l'on déguste en
déambulant sur la grand-rue. (Photo ds)

La foire de printemps, ou la foire de
mai, a eu lieu hier à Saint-Imier. Elle
s'est présentée dans le _ cadre d' une
petite foire » en ce qui concerne le mar-
ché au bétail tout au moins. En ef f e t ,
de plus en plus le bétail à cornes est
vendu à l'écurie et ces jours passés ce
fu t  certainement le cas aussi, puisque
l'on ne vit aucune grosse pièce of ferte
en vente sur le champ de foire.¦ - .. Par.. contre, il y  eut beaucoup de por-

"àèlets*. 'Les vérités furent nombreuses,"plus nombreuses qu'habituellement et ce,
à des prix certainement intéressants
pour les vendeurs , moins pour les ache-

teurs et qui le seront certainement moins
encore pour la ménagère le jour où la
viande sera sur l'étal du boucher.

C'est ainsi que des petits porcelets de
8 à 9 semaines se sont vendus jusqu 'à
110 fr.  et qu'il a fallu payer de 115 à
130 f r .  pour ceux de trois mois.

Le marché aux légumes et celui ré-
servé aux détaillants habituels étaient
beaucoup plus fréquentés et bien ani-¦ ximés.. . Les '¦ coTnmèr.ç.ahts de- la localité,
situés en bordure de .la place du Mar-
ché notamment, euf ent aussi le plaisir
d' une vente plus forte qu'à l'acoutumée.

(ni)

Tramelan : l'année scolaire à l'Ecole
commerciale et professionnelle

Selon le rapport qui vient d'être pu-
blié , en 1966-1967, la section commerciale
comptait 125 élèves se répartissan t en
97 apprentis de commerce, banque, ad-
ministration et 28 vendeuses et vendeurs.
Ce sont les localités de Tramelan avec
48 apprentis , Tavannes 24, Saignelégier
17 et Les Breuleux 9 qui fournissent les
contingents les plus élevés. L'enseigne-
ment est donné par 3 maîtres perma-
nents et 7 maîtres auxiliaires.

En section professionnelle , le . nombre
absolu des élèves fut de 110, soit 30
horlogers, 20 régleuses et 60 mécani-
ciens se recrutant dans un vaste sec-
teur allant dès Bois au val Terbi. &&*¦¦¦'¦

L'école a organisé 16 cours de perfec-
tionnement professionnel avec le M con-
cours des technicums cantonaux de Bien-
ne et St-Imier et de l'Association can-
tonale bernoise des fabricants d'horlo-
gerie. Elle a, d'autr e part , comme Cen-
tre de contrôle technique des montres,
examiné 3103 lots et 36.681 pièces contre
35.300 l'année précédente.

Cinq de ses apprentis — 3 en com-
merce, 1 vendeuse et 1 horloger-prati-
cien — ont été récompensés lors de la
Journée des apprenti s méritants du Jura
organisée par l'ADIJ, à Delémont, en
juin .

Actuellement, avec les inscriptions de
ce printemps, l'école que dirige M. Willy
Jeanneret , recteur et maire et dont la
Commission de surveillance est présidée
par M. Raoul Nicolet , technicien-hor-
loger , compte 228 élèves répartis en 17
classes, (hi)

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE TIENT SES ASSISES

y • BIENNE . : » BIENNE/ .' » : :

Hier a débuté à Bienne, par une séan-
ce du Comité central , l'assemblée des
délégués de la Société suisse des em-
ployés de commerce. Elle tiendra ses
assises, aujourd'hui et demain , au Pa-
lais des Congrès, la séance de travail
étant coupée agréablement ce soir par
un tour du lac et une soirée récréative
à Douanne. La SSEC réunit en associa-
tion professionnelle des employés de
commerce et de bureau des deux sexes,
le personnel technique exerçant une
activité commerciale, et le personnel de
vente des services internes et externes.
A la fin de l'année dernière elle comp-
tait 64.620 membres et 8710 membres
aspirants. Le « Journal suisse des em-
ployés de commerce » gagne toujours
davantage la faveur des membres. Le'
service d'édi tion de l'association a pu
réaliser neuf nouveaux ouvrages didac-
tiques et six sur la pratique des affai-
res. Une activité très grande règne au

sein de la société centrale et dans ses
nombreuses institutions axées sur les
domaines de la politique professionnelle,
économique et sociale,- ainsi que dans
les réalisations d'entraide et de mu-
tualité. ' > "

A l'ordre du jour figurent plusieurs
propositions du Comité central telles
que : dissolution et liquidation des cais-
ses et de fonds existants et création de
la « Caisse SSEC pour l'octroi de bour-
ses, de prêts et d'allocations », ratifi-
cation de son règlement '; exploitation
d'un Institut- suisse pour la formation
supérieure (ISS) , décision relative à
l'octroi d'un capital de dotation et ra-
tification du règlement de l'ISS. Un film
relatif aux professions commerciales
sera donné en primeur tandis que M.
R. Maier-Neff , secrétaire général, trai-
tera le sujet : « Importance et respon-
sabilité des .employés, de commerce en-
vers l'économie et l'Etat. » (ac)

Vingt ans après...
Le 22 mai 1947, on apprenait la

mort, à l'âge de trente-deux ans,
d'un de nos meilleurs pilotes mili-
taires, le Plt . Jean-Pierre Bueche,
architecte à Saint-Imier. Il avait

Un monument commemoratif a été
élevé entre Le Bémont et Montfau-
con. Il porte l'inscription : - A la
mémoire du Plt. Jean-Pierre Bueche.
pilote de chasse , tombé ici le 22
mai 1947 en service commandé. »

Photos ds)' - -

touché avec l'aile de son Messer-
schmidt Me 109, dans le brouillard
et le mauvais temps, la cime d'un
sapin sur la crête située entre Le
Bémont et Montfaucon. Il partici-
pait à des manœuvres des troupes
jurassiennes -d'infanterie. Dans des
conditions météorologiques exécra-
bles, il avait pris, selon son habi-
tude , de très ; gros risques afin de
remplir sa mission.

Pendant la guerre 1939-45, il fai-
sait partie de la fameuse « Esca-
drille S? commandée par le capi-
taine. Liardon — aujourd'hui colo-
nel et ex-champion du monde d'a-
crobatie. Max" Mathez, dé' Tramelan ,
ingénieur et" pilote "d'essai-tombé en
Angleterre, était aussi membre de
cette formation aérienne. Ces pilo-
tes eurent plusieurs fois l'occasion
de se mesurer, dans des combats
aériens réels, avec ceux des avia-
tions étrangères, en particulier les
aviateurs allemands,...qui violaient
l'espace aérien suisse!. .. '. . ... . ..

Notre propos de ce jour n 'est pas
de . rappeler .la carrière de. ces va-
leureux pilotes, mais d'évoquer le
souvenir de quelques aviateurs du
Jura-Sud aujourd'hui disparus.

Un des plus connus fut certaine-
ment Fernand Flûckiger , industriel
à Saint-Imier, tombé vers 1930 au
Pays de Gex dans un. violent orage
Après la guerre , on déplora le décès
en avion de Emest Althaus, de
Sonceboz , accidenté à Bienne, de
Samuel-Hnwatdrde-TSt̂ nîiterrtombé

Le Plt. J . -P. Bueche dans son Mes-
serschmidt Me 109, avion de chasse
de construction allemande dont était

dotée une partie de l'aviation
militaire helvétique.

i. Chasserai , du Plt. André Ber-
loullll , dans une collision aérienne.

Le tribu t, payé à l'aviation parait
lourd. Mais lés passionnés de sport
aéronautique ne renonceront pas
pour autant à leur activité préfé-
rée, '(ds) '

Embellissement du village
Depuis quelques jours , le jardin pu-

blic nouvellemen t aménagé par la com-
mune sur le terrain mis à disposition
par les ÇFF , est ouvert aux promeneu rs
qui y trouvent de nouveaux bancs très
confortables. Pourtant , il faut regret-
ter de voir les pelouses piétinées par des
enfants non surveillés , et jonchées de
papiers et de débris divers. Est-ce trop
demander de respecter la propriété pu-
blique ? (ad)

TAVANNES

La direction générale de la Banque
cantonale de Berne, celle de son siège
de St-Imier et son personnel, ont pris
officiellement congé de M. Jean Bobil-
11er, fidèle caissier de cet important éta-
blissement bancaire.

M. Jean Bobillier ayant demandé et
obtenu le bénéfice d'une retraite bien
gagnée, se retire après 48 années d'une
belle activité consacrée au service de la
Banque cantonale de Berne.

En effet , M. Jean Bobillier après un
apprentissage de banque à la succursale
de Moutier de la BCB et un stage de
quelques années à Interlaken est venu
se fixer à St-Imier, le 1er juin 1926,
occupé tout d'abord au service de la
comptabilité jusqu 'au jour où il fut choisi
pour remplir le poste délicat de caissier

de la Banque cantonale de Berne, avec
les responsabilités qui s'attachent à cet
emploi.

Appartenant à la classe des fondés de
pouvoirs, le démissionnaire a rempli ses
fonctions avec une honnêteté scrupu-
leuse et une précision justifiant large-
ment la confiance dont il était entouré.

Les mérites professionnels de M. Jean
Bobillier ont été soulignés de la façon
la plus heureuse à l'occasion d'une char-
mante et agréable prise de congé, l'hom-
mage verbal de vœux étant accompagné
de témoignages de gratitude plus tan-
gibles.

Pour lui succéder comme caissier de
la BCB à St-Imier, il a été fait con-
fiance à M. Jacques Burkhalter . (ni)

Saint-Imier: une retraite bien méritée

Ce week-end, la « Corale ticlnese »
participe à Lausanne au 5 e concours
organisé sous le patronage du Comité
central de Pro Ticino à l'intention des
chorales mixtes domiciliées hors de
leur canton d'origine.

Les différentes épreuves , (chant de
choix, chanson .folklorique et chant im-
posé) se dérouleront au Palais de Beau-
lieu où aura également lieu le samedi
soir une grande soirée de gala qui sera
retransmise en direct par la Télévision
suisse italienne. Sous la direction du
Mo Ubaldo Rusca, la « Corale ticlne-
se » de Saint-Imier est forte pour la
ch-constance de 36 chanteuses et chan-
teurs. Nos meilleurs vœux de plein suc-
cès l'accompagnent dans son déplace-
ment dans la capitale vaudoise. (PAT),'

« Corale ticinese »
Collisions

Hier vers 18 h. aux Vacheries un
cyclomotoriste M. H. S., 34 ans, qui
devait quitter la route cantonale sur la
gauche l'a fait sans regarder derrière
lui, gêné qu'il était par un torticolis.
U a été accroché par une automobile
qui le suivait. Une autre voiture venant
en sens inverse a été également en-
dommagée par le cyclomoteur. Heu-
reusement les véhicules roulaient à une
allure très modérée. M. H. S. souffre
de diverses contusions. Les dégâts ma-
tériels dépassent 1000 fr. (y)

LES BREULEUX

CHEMIN RSEU
Immeubles résidentiels

APPARTEMENTS A VENDRE
«SUR MESURE»
Studios, 2 p. Va, 3 p., 4 p. Vs ,
5 p. Vî , 6p. V2 . et 7p. V2.
en véritable propriété par étage.
— Immeubles de haute qualité ,
— composition .de l'aménagement et

de l'équipement selon vos désirs ,
— placement immobilier individuel.
Mise à disposition dès fin 1968.
Documentation et renseignements :

ÉTUDES FONCIÈRES ET FINANCIÈRES
Rue du Conseil-Général 14
1205 Genève Tél. 24 43 45 / 24 94 24

d̂£y?ï̂votre
jtâ&5  ̂compagnon
^̂  ̂ de travail

Commission suisse
du port . de. Bourogne

La Commission suisse du port de
Bourogne a tenu séance, jeudi , à Por-
rentruy. Elle a pris connaissance de l'état
satisfaisant de l'avancement des travaux
d'équipement de la zone portuaire et
industrielle. La prospection du marché
suisse pouvant être intéressé par Bou-
rogne, va débuter.

La Commission a, en outre, désigné
les membres des six- sous-commissions
chargées de l'étude de questions inté-
ressant avant tout, l'économie suisse.
Les premiers résultats de ces études sont
attendus dans le courant du mois de
septembre prochain, (ats)

PORRENTRUY

TAVANNES. — On a conduit vendredi
à sa dernière demeure , Mme Vve Maria
Jeanguenat-Monnin née Humair , dé-
cédée après une longue maladie à l'âge
de 76 ans. La défunte avait perdu son
second mari il y a deux ans et était
venue de Porrentruy. habiter chez l'une
de ses filles à Tavannes . Personne ave-
nante , toujours souriante, elle réservait
à chacun un accueil d'une bonhomie
toute particulière , (adï

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Jeudi est
décédé M. René Pécaut. à l'âge de 70
ans. des suites d'une longue et pénible
maladie. M. Pécaut était ouvrier à la
Société industrielle de Sonceboz ; dans
son jeune âge il fit partie de la Société
fédérale de gymnastique , société à la-
quelle il était resté très attaché. M, Pé-
caut laissera le souvenir d'un citoyen
pondéré et paisible , (rm)

CARNET DE DEUIL
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prestigieux J %$ " ' f

i :' ^llp Batavia
%- .,. . ' § " . J goût

^"7eux ' :,Mn hollandais
de ses grands Maîtres ^t j | Sir \ \
Pour le plaisir du palais ^^r \ \
son goût des tabacs pleins \ \
riches et généreux

Batavia, aussi bon à humer qu'à fumer ! x.
Blague 40 gr. Fr. 0.90 • V

Cuisine soignée - I
Menus variés ML
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Ce que seule
une puissante organisation

peut vous offrir
Le camion-atelier des usines Motobécane sillonne les routes de
Suisse. II sera à Môtiers et à La Chaux-de-Fonds le 22 mai dans \
l'après-midi.
Ceux que la motorisation intéresse, ceux qui cherchent un cyclo-
moteur moderne, jeune, puissant et d'un prix imbattable : Fr. 499.-,
ceux qui ont déjà un CADY, profiteront de la présence de cette j

STATION-SERVICE PILOTE MOTOBECANE

lk ^ _l_ ® un con*r°'e gratu't

yd«|£»L fl§&3 © un essai gratuit
fp^̂ ^̂ ^̂ ^ M © une 

démonstration 
gratuite

^^P^" Fr.499- E. B1ELSER, MOTIERS

r"V~l̂ HL|_l A. MONTANDON, Collège 52
-̂^=l/<-XA-i LA CHAUX-DE-FONDS

l̂ pjliiJ 
le revêtement de 

i
u44î Be  ̂ caoutchouc étanche

contre l'eau
l'humidité, les infiltrations, la corrosion

Pourquoi le traitement Rubson est-Il radical , définitif , alors que
jusqu'ici l'eau finissait toujours par avoir le dessus ?
Parce que Rubson est un produit vivant qui sèche en surface
mais reste souple en profondeur : les matériaux peuvent louer
dans n'importe quel sens sous l'effet du soleil ou de la gelée.
RUBSON « Llquid Rubber • RUBSON « Plastic Rubber »

NOIR BLANC CHAMOIS GRIS ROUGE

SIBSA - 1814 La Tour-de-Pellz - Tél. 51 86 22

A VENDRE
pour raison de santé

Opel
Record

non accidentée , en
parfait état. — Té-
léphone (039)
3 35 32.

SALON PSAS
SECTION NEUCHATELOISE DES
PEINTRES - SCULPTEURS ET ARCHITECTES
SUISSES

DU 13 MAI AU 11 JUIN 1967
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHÂTEL

OUVERT TOUS LES JOURS de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. — FERMÉ LE LUNDI

VACANCES ETE-HIVER IjMWmon 1300mla grande station sportive K -ft-sm et mondaine wZ|«.? $Mi
Sgf A vendre §p:|
Il APPARTEMENTS-CHALETS-TERRAINS
sis. dans le domaine de . MM
Il «LA RÉSIDENCE»
|p§ •: '.'

V
¦" ¦,. Propriétaire : IMMOBILIERE DE VILLARS SA
\ \ 1884 VILLARS s/Ollon

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

logement
de 3 pièces avec sal-
le de bain.
Ecrire sous chiffre
3414, à Publlcitaa,
2610 Saint-Imier.
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Reconnue par l'Etat Centre IfelSl LONDRES I
officiel pour les examens de ytkz ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la / \ m
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et

I 

Cours principaux, début chaque mois 
^71̂ gratuite sur demande à notre ...

Cours de vacances, début chaque fif/p rW Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
semaine (H(L ù/[) Seefefdstrasse 45 *
¦ Cours spéciaux d'été à Londres V^Ë/ Tél. 051/4779 11, Télex 52529 * HjjjgjjgrM

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. |

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement, bien et à
des prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz



Latinistes français et romands en Bour gogne
Renouant une tradition Interrompue

depuis quelque vingt ans, la Société des
études latines de Paris et le Groupe
romand des études latines ont organisé
en commun une excursion-congrès du
samedi au lundi de Pentecôte. C'est sur
les problèmes d'Alésia que se penchaient
ensemble Parisiens et Romands, groupés
autour de l'administrateur de la Société,
M. le Doyen M. Durry de la Soi-bonne,
de Mlle J. Ernst, directrice de l'Année
philologique, présidente de la Société
de Paris, et de M. P. Schmid, professeur
à la Faculté des lettres de Lausanne,
président du Groupe romand. Le point
de rencontre et d'hébergemen t était
Dijon. De là, en direction de Montbard ,
une route départementale suit la char-
mante vallée de l'Oze. En une heure ,
on parvient à l'un des sites les plus
décisifs de l'histoire, puisque sans la
victoire de César sur Vercingétorix à
Alésia, notre civilisation et notre langue
ne seraient peut-être pas ce qu 'elles
sont. Le paysage caractéristique de
l'Auxois impose peu à peu à la vue ses
lignes régulières, harmonieuses : une
série de collines où les prés qui occupent
les pentes sont surmontés d'un plateau
souvent boisé, souvent aussi bordé d'une
falaise de.calcaire. C'est sur l'un de ces
plateaux , le Mont-Auxois , que Vercin-
gétorix s'était réfugié avec toute son
armée en 52 avant J.-C. La position,
de nature, était inexpugnable, mais
Jules César sut lui aussi tirer parti de
la couronne de collines qui , à l'exception
d'une plaine k l'ouest, encerclaient la
forteresse gauloise.

Les congressistes euren t le privilège
de visiter ces lieux sous la direction du
Doyen de la Faculté des lettres de
Dijon, M. J. Le Gail , responsable des
fouilles d'Alésia depuis une dizaine d'an-
nées. Grâce à sa connaissance incom-
parable du site, à ses commentaires
précis et éloquents, l'histoire, éclairée
par la géographie et l'archéologie, de-
venait parfaitement intelligible pour ses
auditeurs. De l'interprétation du ter-
rain se dégageait avec force le meilleur
commentaire des « Commentaires » de
César. La visite des principaux empla-
cements des camps romains autour du
Mont-Auxois révélait à l'évidence l'ha-
bileté de César à adapter les travaux
d'investissement aux ressources du ter-
rain, à se prémunir à la fois contre les
soi-ties des assiégés et les assauts d'une
armée de secours. M. Le Gail s'attacha
également à faire ressortir la continuité
de la vie sur- le site d'Alésia : présence
des Gaulois indépendants ; des Gallo-
romains issus de la romanisation, dont
les habitations, les artisanats, les cultes,

les occupations quotidiennes, ont laissé
de nombreuses traces sur le plateau du
Mont-Auxois ; puis premiers témoigna-
ges du christianisme, en particulier le
mystérieux culte- local , encore vivant
aujourd 'hui, de sainte Reine, dont une
récente découverte de M. Le Gail permet
de faire remonter . la tradition à une
haute antiquité ; enfin, dans le proche
village de Flavigny, où se poursuit la vie
d'Alésia au moyen-âge, les restes d'une
abbaye d'époque mérovingienne et caro-
lingienne.

Cette excursion passionnante , qui oc-
cupa toute la journée du dimanche, fut
complétée par la visite des deux musées
d'Alise-Sainte-Reine. Le lundi matin,
ce fut la visite du Musée archéologique
de Dijon , commentée par Mlle Deyts,
conservatrice. L'on put y admirer entre
autres les étonnants ex-voto de mala-
des, en pierre, en bronze ou en bois,
dont les derniers ont été retrouvés il y
a peu au sanctuaire des sources de la
Seine. Le samedi soir , M. Quarré,
conservateur du Musée des Beaux-Arts
de Dijon, avait ouvert ses plus belles
salles aux congressistes.

Le compte-rendu de ces journées en
tout point réussies, auxquelles les orga-
nisateurs avaient consacré leurs soins
les plus dévoués, serait incomplet sans
une mention particulière pour les récep-
tions offertes le samedi soir par M. le
Recteur Bouchard de l'Académie de
Dijon , et le dimanche soir par M. le
Doyen Le Gail. La cordialité, la géné-
rosité de l'accueil dijonnais ne sont pas
près d'être oubliées par ceux qui en
bénéficièrent.

A. SCHNEIDER.

Mécanicien condamné
Après un accident sur la ligne Yverdon - Ste-Croix

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict d'Orbe s'est occupé d'une af-
faire d'entrave aux services des
chemins de fer dont était inculpé
W. B.

Le 11 novembre dernier, la com-
pagnie de chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix avait organisé un con-
voi spécial sur ce parcours pour la
Société des Amis du rail de Paris.
Alors que le convoi descendait de
Sainte-Croix sur Yverdon, le watt-
raann devait s'arrêter sur une vole
en cul-de-sac à la halte facultative
de Trois Villes. L'inculpé avait reçu
pour instruction de s'occuper outre
de la direction du convoi, des par-
ticipants aux arrêts dans les gares
pour leur permettre de prendre
films et photos. Arrivé à Trois Villes
l'accusé arrêta l'automotrice et en
raison de ses occupations vis-à-vis
des voyageurs, 11 oublia le croise-
ment qu 'il devait effectuer et lais-
sa la motrice s'engager sur la voie 2.

Après avoir parcouru 3,5 km., le

train spécial arriva au lieu-dit en
Forel et se trouva brusquement en
face du train montant. Malgré un
freinage énergique des deux con-
ducteurs, les deux convois entrè-
rent violemment en Collision. Une
trentaine de blessés furent conduits
à l'hôpital et les dégâts atteignirent
100.000 francs. Les renseignements
sur l'accusé sont excellents . U est
toujours au service de la compagnie
Yverdon _ Sainte-Croix. Il s'est
toutefois rendu coupable d'entrave
par négligence aux services des CFF.
Pour cette raison, le Tribunal cor-
rectionnel a condamné W. B. à
500 francs d'amende, avec délai
d'épreuve et de radiation de 2 ans,
et aux frais de la cause, (cp)

L'Association suisse des invalides a
dû créer sa propre assurance-maladie

Le' Comité central de l'Associa-
tion suisse des invalides - ASI > a
tenu à Berne une confér ence de
presse, pour informer l'opinion pu-
blique sur l'assurance-maladie et ac-
cidents de l'« ASI », la 7e révision de
l'AVS et la révision de la « LAMA».

Le président central de l'« ASI »,
M. Jaeggi , a donné quelques rensei-
gnements sur la nouvelle assurance-
maladie et accidents de l'« ASI », en-
trée en vigueur cette année. Cette
nouvelle assurance a dû être créée
parce que les caisses-maladies exis-

tantes (une centaine) peuvent ex-
clure de l'assurance les maladies
existant au moment de l'admission
et cela malgré que la « LAMA » pré-
voie que l'admission ne peut être
refusée pour raisons de santé.

L'« ASI » a donc conclu une as-
surance-maladie et accidents col-
lective favorable qui paie le 100 pour
cent de tous les frais médicaux, de
tous les médicaments ordonnés par
le médecin et de tous les frais
d'hospitalisation, ( ats)

Une septuagénaire de Brigue, Mme
Lina Schmidhalter, est morte tra-
giquement à la suite d'un accident
survenu à la gare de sa localité. Elle
tomba d'un train qu'elle voulait
brusquement quitter alors qu'il rou-
lait déjà. La malheureuse heurta
violemment de la tête le bord du
quai. Elle devait succomber quelques
heures plus tard à l'hôpital, (ats )

Suite mortelle
Le 12 mai, un motocycliste valai-

san, M. Pasquale Nicolas, de Sierre,
était victime d'un grave accident
alors qu'il roulait sur le tronçon
Veyras - Miège. Transporté à l'hô-
pital de Sierre, il a succombé ven-
dredi à ses blessures, (ats)

Nouveau conseiller national
A la suite du décès de M. Mauri-

ce Kaempfen, à Brigue, c'est M.
Innocent Lehner qui est appelé à
lui succéder comme député au Con-
seil national.

M. I. Lehner, originaire du Lce-
tschenthal, est avocat et notaire à
Brigue, (ats)

Valais : mort tragique
d'une septuagénaire

Par suite de la démission honorable
du titulaire , le Cercle de l'Union de
Fontainemelon cherche un

TENANCIER
pour le 1er novembre ou plus vite .
Préférence sera donnée à personne
de métier possédant le droit de
patente.

Postulations par écrit au président
M. Fernand Bueche, 2052 Fontaine-
melon , Jusqu 'au 7 juin 1967.

Nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
pour notre département correspon dance.

Elle devrait être capable non seulement d'écrire la corres-
pondance française sous dictée, mais aussi de faire des
traductions allemand-français en un style impeccable.

Par contre , elle trouvera chez nous en s'occupant d'une
partie de notr e correspondance allemande une excellente
occasion pour approfondir ses notions de la langue alle-
mande.

Nous sommes une Importante maison de commerce dans
la branche des machines de construction . Dans une
organisation très moderne, vous trouverez chez nous une
atmosphère agréable , un travai l intéressant et varié.

Nous attendons avec plaisir votr e offre à laquelle vous
Joindrez un curriculum vitae, les copies de vos certificats
et une photo de passeport.

MBfe M MASCHINEN UNO BAHNBEDARF AG
Bffl _ ¦ Diil)en(lorf _ ZH
miwSrk Tél. (051) 85 00 21

Importante fabrique des Montagnes neuchâteloises

cherche

chef comptable
Nous offrons :

— place stable et d'avenir
— travail varié et Indépendan t avec responsabilités.

Nous demandons :

— formation théorique complète
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux problèmes.
Faire offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sous chiffre P 55076 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Qui
ENTREPRENDRAIT DES TRAVAUX

\ DE

dactylographie
A DOMICILE ?

Préférence sera donnée à personne
connaissant la sténographie et possé-
dant le téléphone. Connaissance de
l'allemand nécessaire.

Prière de faire offres sous chiffre
CG 11346, au bureau de L'Impartial.

pli
DOMBRESSON

Nous cherchons

une personne
pour le service de distribution i
(4 '/s heures de travail par i
jour. S'adresser au bureau de
poste de 2056 Dombresson , télé-
phone (038) 7 14 02.

IMPORTANTE
FABRIQUE D'ÉTAMPES
pourrait encore entreprendre quel-
ques outillages tels que : étampes
automatiques , étampes progressi-
ves , posages, etc.
Ecrire sous chiffre RG 10603, au
bureau de L'Impartial.

WÈWÊmmmÊmmMffl
Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. WBLWWkï__f^<_i__l
La Financière i'_9"%i1
Industrielle S.A. B—M—a

Talstrasse 82, 8001 Zurich ' Tél. (061) 27 92 93

L'AUSTRALIE /NOUVELLE-ZÉLANDE BHHH
Votre fret sera traité avec soin - vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel - si vous m yî :ï̂ ^O^TOraTO?'10̂ Wb'g>"' ¦¦ V"*'* ̂ & ¦
choisissez les vois BOAC Rolls Royce 707 directs de Zurich r $$& yi4k*s? 1̂̂^̂̂ Êm^OL^W  ̂1 f§| \
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Brisbane ar. 05.50 - ;%Ï* T£"V %~ *- amÊm ̂ "•nŴ mW:'̂ l̂r ' 5
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A partir de lundi, une partie de
la frontière entre la Suisse et la
France sera « effacée > à l'intérieur
du CERN, près de Genève.

Bien que des travaux de génie
civil sur la partie française du CERN
se poursuivent depuis six mois, le
passage entre les deux parties du
site -de cette organisation devait se
faire en utilisant la route principale
et ses postes de douane. Dès le 22
mal, il y aura un passage contrôlé
à l'intérieur même du site de l'or-
ganisation et le CERN sera ainsi à
même de travailler « à travers les
frontières » dans le vrai sens du mot.

(ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 16

Frontière abolie
à l'intérieur du CERN

Lors de l'assemblée des délégués
de la Société pour le développement
de l'économie suisse, M. A. W. Ge-
museus (Thalwil) a lancé un appel
aux milieux de l'économie privée
pour qu'ils fassent front à une nou-
velle extension d'une économie diri-
gée. Eu égard aux transformations
de structure en cours au sein de
l'économie suisse, il est tout parti-
culièrement important d'informer
objectivement l'opinion publique sur
les tendances qui prévalent actuel-
lement en matière d'évolution éco-
nomique, (upi)

Contre l'extension
d'une économie nationalisée
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Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait 1

PAVAG SA, 6544 NohUcwl
Tel. 062 9 82 71

ERACLEA - VENEZIA
A 6 km. de Jesolo, à

LOUER VILLA
avec tout confort, 6 lits ; prix
200 fr. par semaine.
Pour renseignements écrire : Mme
G. Riva, Casa Mercurio, 6900 Lu-
guno-Besso.

Saint-Imier
Paroisse
Réformée

Évangélique
Les paroissiens sont convoqués en

assemblée générale
le lundi 29 mai 1967, à 20 h.

aux Rameaux
Ordre du Jour :

1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée
3. Présentation des comptes 1966
4. Rapport des vérificateurs de l

comptes
5. Votation sur l'acceptation des

comptes 1966
6. Divers et imprévu
7. Film du département mission-

naire.

^̂mmmm m̂ i u n  ^̂ v î̂ K n̂;

O-OMp^, UNIVERSITÉ

f mrm% DB I
H R fj  r NEUCHATEL

' \ m W £ Faculté '
1, .O

'V/l wP » des lettres

Mardi 23 mai 1967, 17 h. 15, à I'aula
Installation et leçon inaugurale de
M. André ALLEMAND, professeur
extraordinaire de langue et de
littérature française, sur

Nouvelle critique,
nouvelle perspective

La séance est publique. Le recteur ;
1 ' i i

Notre occasion de la semaine

FIAT 124
Mod. 1967, 3800 km., état de neuf

Au Garage ERARD S. A., Saigne-
légier, tel (039) 4 51 41.

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-
tra] 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.

s_^^s  ̂ ~sss$sssssssssss$s
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 Fr. 13.50, Juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr. G. Giroud,
6512 Giubiasco (TI) , tél. (092) 5 46 79.

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

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

/— " " '¦" —.¦— -m. .—¦.

j Dimanche 21 mal Départ 13 h. 30 Fr. 15.—

TOUR DES 3 LACS
Inscriptions :

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

, ___. , i
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Nom, prénom: 
Profession: ¦ 

Adresse:

V t

I 

Repos - Détente - Plaisir ; I

VACANCES HORLOG ÈRES
Nos séjours à l'Adriatique et à la ;• ¦;. j
Méditerranée - 10 Jours depuis Fr. 340.— |l
Pays du Nord - Oslo - Copenhague i,.1
11 jours - 9.-19.7. Fr. 795 — 3
La Hollande - Digue du Nord - Rhin 'M
romantique en bateau - 7 jours - 9.-15.7. Fr. 430.— b\
Hongrie - Tchécoslovaquie \4
12 Jours - 16.-27.7. Fr . 760 — g
Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont- j ;
Saint-Michel - Paris - 8 jours - 22.-29.7. Fr. 496.— M
Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 250— SB
Côte d'Azur - Riviera italienne - Tunnel %
du Gd-St-Bernard - 5 jours - 25.-29.7 Fr. 328— H
Venise - Dolomites - Engadlne p
6 Jours - 16.-21.7. Fr. 350.—

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

Kenwood
la machine à rela-
ver la vaisselle pour
6 couverts complets.

— Lave
— rince
— sèche.

3 programmes 100 %
automatiques.

prix :
Fr. 998.—

Demandez prospec-
tus et démonstra-
tions à Schmutz, ar-
ticles de ménage
Fleurier, tél. (038)
9 19 44.

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.

A VENDRE

VW beige
en bon état. —
Facilités de
paiement. —
Ecrire <
sous chiffre
P 10761 N, à
Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-
de-Fonds.

CHIENS
A vendre une ni-

chée de bergers-al-
lemands, pure race.
— Tél. (039)
6 74 36.

BIEN MANGER PENDANT LE WEEK-END

BRASSERIE RIEDER
Avenue Léopold-Robert 30 a

:
MENU à Fr. 6.50 MENU à Fr. 7.-

Consommé double Célestine Consommé double Célestine
Langue de veau et Ris de veau Poulet du pays au romarin

à la neuchâteloise Petits pois fins à la française
;¦ Les pommes nouvelles Parmentler Pont-Neuf ;:

Salade variée Les salade.

MENU à Fr. 8.50 LE PLAT DU CHEF à Fr. 9.-
Consommé osso-bucco Filets mignons au délice du Jura •

à la milanaise Les pâtes ou frites
Risotto au parmesan Panaché de salades
Jardinière de salade

Les desserts : le grand plateau de fromages et toutes les glaces

Place de parc pour les autos Tél. (039) 3 15 27 :
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Dim. 21 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Dimanches 4/11 Juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

Prix : voyage et théâtre Pr. 31.—
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A VENDRE

à Mont-Soleil beau

CHALET
moderne, bien situé, avec 2 cuisi-
nières, 4 chambres, salle de bain ,
garage, etc. Grande place de Jeux.
Prix avantageux.

Pour tout renseignement, écrire à
Case postale 34, Aarbourg.

HOTEL DU CYGNE
B E V A I X

Samedi 20 mai, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre WILLIAM RENNO

Ambiance agréable

r ~ >|
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TEA-ROOM LES BULLES
VILLA

Les Pervenches
Tous les jours ses réputés

gâteaux aux fraises

Dim. 21 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 19 —
CUEILLETTE DES NARCISSES
' Morat - Fribourg - La -Gruyère

•Blonay - Ouchy

Dim, 21 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR I&^nl

Dim. 21 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 15—
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

Payerne - Morat

Dim. 21 mai Dép. 14 h. Fr. 10.— \
LE CLOS-DU-DOUBS

Soubey - Saint-Ursanne

Inscriptions et programmes

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

Winnetou Ranch Grindelwald
un paradis de vacances

j AT / pour garçons et filles en âge de scolarité.

Z_Y •», ,____/V Convalescence ensuite de fatigue scolaire

' ^̂ ~~ __$vffl/ s^~*\ Romantique dans splendide situation, plus de
v ^* (/ ^\fn '2 000 m2 de prairies et forêts sont

^̂"̂ -®^8|||y!̂ v / à la disposition 
des 

jeunes hôtes

»fr1fĝ  «__ Ŝl/pr^r-x — Vie au grand air bains, équitation, courses , ieux...

y-^̂ S-wîr'̂ fâ!. voilà ce que vous offre Winnetou

/BHPS -__ij_œî & TH/ Prospectus par Winnetou Ranch, case postale 39,

/£»__1,V "I l Uli W 3818 Grindelwald.
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| VOYAGES CIRCULAIRES CLASSIQUES 1
2 EN CARS MARTI £<»1B> y- H!iDgr B _l

CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE
iS||) Un voyage circulaire unique à travers les plus belles contrées % g!
§»$ de la France. Pour les gourmets. »

KJB§ Départs : 12 juin, 17 juillet, 14 août, 4 septembre. {§&
!__ |jb 12 Jours Fr. 820.— ÇJjjj S

NAPLES - ROME lll
!i| , Le plus beau voyage circulaire en Italie. Hôtels de 1er rang. MÈ
'sW Départ : 5 juin , 4 septembre, 2 octobre. IsS-
2 12 Jours Fr. 795.— BW«M Jl s!

\ÎW VIENNE - AUTRICHE % Il
Un des plus beaux et des plus Intéressants voyages à travers f ni

i-SI les 9 provinces (Bundeslânder ) Jusqu 'à Vienne — la ville de J "j
r"lï vos reves- 11
+m Départs : chaque dimanche 8 Jours Fr. 530.— !L

il|| PORTUGAL - ANDALOUSIE <a|gj
!â|| Le grand voyage dans le Sud. Une véritable performance ||jj]
lill de v°yaSes Marti ! J|gj
]g|6> Départ : 28 août 20 Jours Fr. 1330.— WS

|ii Inscriptions auprès de votre agence de voyages, ou chez : « Ijjjj
-fi ïS

| voyages onaÂ£l f
3283 KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22 jl«

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT

ils.
.gnnnes ifiHâaliBi ___l_5» ̂i_- 4̂ ̂ s^̂  ê^WsËMà
Ê ffiâ--aS--> -S ŜSË-SS-» pBgSBBgS
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:] Parmi les différents modèles de

congélateurs
exposés dans notre salle d'exposi-
tion, nous vous recommandons par -

': ticulièrement le bahut BAUK-
¦ NECHT avec casier spécial pour la

; congélation rapide à —35" C.
j Nous ne nous bornons d'ailleurs
i pas à vous vendre un congélateur
| aux meilleures conditions, mais nous

vous expliquons à fond comment
faire pour obtenir une congélation
impeccable des différents produits
alimentaires.

«èw â |).?^|̂ ^(|__^_!̂ 8__ffl^
SALON des ARTS MÉNAGERS NUSSLE
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

(MflBSS—OHE—W——9Hî B__B_$

. 9 Sans caution WÊ

R ® Formalités j m
Éft simplifiées a
B ® Discrétion absolue «

¦̂̂ ÏSMi __SSH2_J-22__s^

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous



Earl Hines, génie du piano
Alors qu'il était peu connu dans

notre pays, pour n'y avoir fait
qu'une seule apparition en 1949
avec les Al], Stars de Louis Arm-
strong, coup sur coup, en 1965 et
1966, Earl Hines a donné en Suisse
de nombreux concerts.

Seul devant son clavier, il vous
enchante des heures durant, sans
jamais vous lasser. Hines est un
survivant des véritables PRINCES
de l'art noir. Ses rythmes, son style,
ses exécutions n'ont pas changé
depuis dix, vingt, trente, voire qua-
rante ans, mais il provoque toujours
le même enthousiasme. Sa musique
est le reflet de son physique : grand ,
élancé, agréable, toujours jeune,
très soigné. Depuis 1920, ses idées
EBRANLENT tout ce qui est tra-
dition, aiguillant les styles vers des
directions innovatrices. Il n'est nul-
lement étonnant de constater que la
plupart des précurseurs du jazz
d'aujourd'hui ont joué dans son
grand orchestre...

Hines s'est rendu célèbre en ac-
compagnant Armstrong dans une
formation de studio, destinée à réa-
liser des disques (Les Savoy Bal-
room Five). Son jeu dynamique, sac-
cadé, particulier, le fait reconnaî-
tre immédiatement, et son influence
est loin d'avoir cessé de s'exercer
à l'heure actuelle, après 40 ans de
succès.

Le 29 avril 1966, « Father » en-
registrait pour RCA un disque 30 cm.
(No 431023) : Dinah, Rose room,
Its the talk, Jll folloio you, Blue
skies, Blues in third , East of the sun
et / wish you love. Tout ces soli
sont joués sans aucun accompagna-
teur et ils charment, séduisent,
éblouissent.

A Chicago, durant l'ère du gang-
stérisme, à l'époque turbulente des
années trente, on voyait fréquem-

ment Al Capone et ses acolytes
parmi les auditeurs du Grand Ter-
race Café, venus écouter Earl Hines.
Le « Grand Terrace Band » est resté
célèbre j usqu'en 1947, se produisant
dans cet établissement ou en tour-
nées aux USA. RCA LPM 512 nous
procure ses enregistrements des an-
nées 39-40 : Piano man, GT stomp,
I diana, Af ter  ail , Gator swing,
Grand terrace shu f f l e , Deep forest ,
X Y Z , R i f f  Medley, Number 19, Call
me happy, You can dépend on me,
et le plus célèbre d'entre tous Boo-
gie Woogie on St Louis Blues.

En mars 1964, Hines se produi-
sait en trio à Broadway au Little

Théâtre accompagne par Oliver
Jackson aux drums et Ahmed Malii
à la contrebasse. CBS a enregistré ce
concert et le publie sous No BPG
65527. Frankie & Johnnie, Girl
from Ipanema, Louise, St James
infirmary, Avalon, Breezin, Frenesi,
At Sundown et Runnin Wild figu-
rent au programme de cette soirée.
Hines y crée une atmosphère agréa-
ble, en modifiant son jeu à souhait,
passant d'un blues traditionnel à
un rythme de bossa nova, d'un thè-
me sautillard à un blues cafardeux.
Le seul regret de l'auditeur arrive
avec la fin de ce trop rapide concert.
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— Il n'y a pas de doute, nous nous
sommes égarés !

— Et donnez-moi un reçu, que je
puisse le montrer à ma femme et
à la perception !

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 1012
Horizontalement. — 1. Impossibilité .

2. Elles reçoivent les chiens recueillis
dans la rue. 3. Apparaissent brusque-
ment. 4. Ils vont de la jante au moyeu.
Ne brille pas à l'école. 5. Il est souvent
sur des charbons ardents. Le mot qu'il
faut trouver signifie un oiseau qui pê-
che tout le jour et fait son nid sur l'eau.
6. Diminueras la surface des voiles. N'est

pas navigable. 7. Une difficulté. On mar-
che dessus. Ville marocaine. 8. Grand
pays. Fréquentés. 9. Il repousse quand on
le coupe. On la prend par inspiration. 10.
Se fait sur un arbre. Ils font la beauté
d'un pays.

Verticalement. — 1. Arbres. Réunion.
2. Il est au régime lacté. 3. Nettoyais.
D'un auxiliaire. 4. Servent à faire des po-
teries. Article défini. 5. Attrapés. Sym-
bole de la fermeté. 6. Les planches du
bon vieux temps. Ils sont pris par les
gens pressés. 7. Huiles que l'on trouvait
autrefois à Rome. Canton de Suisse. 8.
Prénom féminin. Ce qu'est souvent le
poisson. 9. Sombre. 10. Point brillant le
matin. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÊME
* PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Travestira. 2.
Ouvertures. 3. Cierge ; ans. 4. Anus ; ro ;
ta. 5. Ré ; aïeules. 6. Drainera. 7. Il ;
Esdras. 8. Voler ; idée. 9. Inertie ; du.
10. As ; sels ; el.

Verticalement. — 1. Tocard ; via. 2.
Ruinerions. 3. Aveu ; allé. 4. Versai ; ers.
5. Erg ; inerte. 6. Stérées ; il. 7. Tu ; our-
dies. 8. Ira ; lard. 9. Rente ; aède. 10.
Assas ; seul.

Les cambrioleurs ne sont pas
parvenus à leurs fins, mais ils ont
quand même bénéficié d'un repas
gratuit : renonçant à forcer un
coffre récalcitrant qui contenait
plus de 50.000 francs, dans un su-
permarché de Barking (Angleter-
re) , le gang s'est rattrapé sur quel-
ques boîtes de conserves et de bis-
cuits et n'a pas quitté les lieux
avant un petit casse-croûte arrosé
d'une tasse de thé.

« Nous avons été battus. Fort
bien. Vous pouvez garder l'argent,
mais la nourriture n'était pas fa-
meuse », disait la note qu 'ont trou-
vée les policiers.

Pas de petits bénéf ices

Voulez-vous jouer avec mm ?

(interpresse)

La mode a parfois de ces idées ! Voici que les vêtements ne sont
plus de tissu mais de papier. Ce jeune homme porte une chemise
faite de papier , qu 'il jettera après emploi ; en attendant il a
découpé l'une des manches pour écrire à sa fiancée. Nous récom-
penserons cette semaine le lecteur ou la lectrice qui nous enverra
le meilleur commentaire sur cette nouvelle et éphémère mode (une
phrase au maximum). Veuillez nous faire parvenir vos réponses à
la Rédaction de L'Impartial, jusqu 'à mercredi au plus tard. Une
nouvelle fois nous rappelons que seules les réponses faites sur
carte postale ou sur tout autre genre de cartes seront prises en
considération : les lettres ne sont pas ouvertes. Bonne chance !
LE JEU DES DIFFÉRENCES. — Très nombreuses réponses exactes,
comme à l'accoutumée. C'est M. Yves Jubin, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, 43, rue Daniel-JeanRichard, qui l'emporte cette fois-ci.

De respectables
vieillards

à sang chaud
Les gendarmes d'Orp le Grand,

en Belgique, ont été appelés pour
mettre fin à un pugilat en règle
entre quatre frères, tous céliba-
taires, qui occupent une villa de
la région. Après avoir fait soigner
les yeux pochés et les nez en com-
pote, ils ont appris que la cause
de la bataille était une femme. Les
quatre frères sont âgés de 72, 70,
66 et 58 ans...

200.000 DOLLARS DE RÉCOMPENSE
On cherche une bonne âme

Les juges de Phoenix auront à
débattre, devant une salle comble,
d'une bien étrange af fa i re  : il s'agit
en e f f e t  de savoir à qui doivent aller
les quelque 200.000 dollars laissés par
un obscur mineur de l'Arizona qui
demande dans son testament que la
somme serve à « financer la recher-
che d'une preuve scientifique du
fai t  que l'âme humaine quitte le
corps après la mort... »

Devant la di f f icul té  de l'entre-

prise, le juge Robert Myers pour-
rait trouver une échappatoire qui
laisserait le problèm e entier : il doit
statuer s'il est bien habilité à j uger
d'un tel cas...

En tout cas, 67 personnes ont a f f i r -
mé avoir des droits sur l'héritage du
malheureux J ames Kidd , qui, dis-
paru en 1919, f u t  déclaré mort un
an après et a quitté ce monde sans
savoir où allait son âme.,

Le metteur en scène italien Franco
Zeff irel l i  qui doit prochainement
commencer le tournage du f i lm
« Roméo et Juliette », en Grande-
Bretagne, est très ennuyé. Il cher-
che une interprète pour le rôle de
Juliette. Mais jusqu 'à prése nt H n'a
pas trouvé de jeune fi l le ayant les
cheveux assez longs .

En désespoir de cause, on lui
prête l'intention de confier le rôle
à un garçon, car la mode des che-
veux longs continue à faire fureur
sur la terre d'Albion p ^ur les gar-
çons, tandis que les filles se font
tondre.

Roméo et Juliette ?
Deux garçons

— Pardon... vous n'avez pas re-
marqué si un éléphant est passé
par ici il y a peu de temps ?

— Comment... tu n'as pas reçu ma
carte ?

— Non , Maman , à vrai dire je
crois qu'il n'a pas apprécié ta re-
cette !

— Ce soir on pourra aller danser
quelque part, si cela vous dit...



Evolution de la conjoncture
La Commission fédérale  de re-

cherches économiques publie ses ob-
servations sur l'évolution de la con-
joncture en Suisse au cours du pre-
mier trimestre, tout en relevant que
les comparaisons statistiques sont
parfois faussées par le f a i t  que Pâ-
ques tombait cette année en mars
et non en avril .

Alors que , dans le monde , on note
un for t  ralentissement de la crois-

sance économique , la prospérité s 'est
maintenue en Suisse. La croissan-
ce est toutefois plus faible que vers
1960 , ce qui , se manifeste par une
baisse des o f f r e s  d 'emploi. L' expan-
sion des exportations s'a f fa ib l i t , tan-
dis que la consommation augmente
légèrement. L'économie, dit la com-
mission, «ne représente plus aucun
signe de surchauf f e  », Cette stabili-
sation est aussi visible sur le mar-
ché de l'argent, (ats)

LA CONFERENCE CONSULTATIVE DES PTT APPROUVE LE PRINCIPE
D'UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE LA DISTRIBUTION POSTALE
Réunie hier à Berne, la conférence consultative des PTT a approuvé dans
ses grandes lignes la nouvelle réglementation de la distribution postale
envisagée depuis un certain temps. La pénurie de personnel, a estimé la

conférence, impose la réduction de certaines prestations.

Le point principal concerne la
distribution des journaux le samedi.
Il a été convenu que seuls les quo-
tidiens arrivant à l'office de distri-
bution avant 8 h. 30 (il s'agit de la
grande majorité des quotidiens) se-
ront encore distribués par la poste.
Pour les quotidiens arrivant jusqu 'à
11 heures, un service spécial de por-
tage sera organisé avec du personnel
auxiliaire et des volontaires. Les
frais de ce service seront supportés
en 1968 à raison d'un tiers, en 1969,
pour deux tiers et dès 1970 entiè-
rement par les éditeurs de journaux.

Pour cette répartition des frais , le
représentant de l'Association de la
presse suisse, a fait opposition. Le
représentant des éditeurs a en re-
vanche donné son accord.

La conférence a aussi décidé d'a-
vancer la fermeture des guichets
postaux en semaine de 12 h. 15 à
12 heures et le samedi de 12 h. 15 à
11 heures. L'après-midi , les guichets
seraient ouverts à 13 h. 45 au lieu
de 13 h. 30. Dans les principaux offi-
ces de quartier, les guichets pour
urgences resteraient ouverts le sa-
medi jusqu 'à midi.

LE CAS DES PERIODIQUES

Pour les journaux non urgents,
(hebdomadaires et autres périodi-
ques), les PTT estiment que, com-
me pour les colis, seuls ceux qui
sont déposés jusqu'à mercredi soir
peuvent être distribués la même
semaine. Les éditeurs ont fait va-
loir qu'il est impossible d'impri-
mer toutes oes publications au
cours des trois premiers jours de
la semaine. La discussion continuera
plus tard à ce sujet.

COLIS : JUSQU'AU MERCREDI...

Pour les colis, il était envisagé de
ne plus les distribuer la même se-
maine quand ils sont déposés après
le mercredi soir . Un nouvel examen
des possibilités de transport a tou-
tefois montré qu 'il est possible de
distribuer encore le vendredi une
grande partie des colis déposés le
jeudi. Dans les grandes localités, il
y a même une distribution le same-
di, mais en compensation les fac-
teurs ont alors congé un lundi sur
deux. Pour les petites localités, il
serait possible de distribuer des avis
aux usagers, qui pourraient retirer
leurs colis eux-mêmes le samedi. U
est en outre toujours possible d'en-
voyer les colis par « exprès ».

CFF: mesures prises pour le service voyageurs
en vue du trafic de pointe de l'été prochain

Les Chemins de fer fédéraux ont pris
toute une série de mesures pour amé-
liorer leurs prestations et assurer en
particulier un plus large confort aux
voyageurs durant les pointes de trafic
de l'été prochain , comme cela a déjà
été fait en 1966. Ces mesures compren-
nent :

1. Mise en marche des trains directs
de vacances pour les Italiens travaillant
en Suisse et qui se rendent dans leur
pays.

2. La mise en marche de trains-blocs
pour les touristes à destination de l'I-
talie.

3. Adjonction de voitures de renfort
aux trains réguliers Suisse-Etranger.

4. Mise en marche de nouvelles voi-
tures directes et possibilités supplé-
mentaires de réservation des places
pour l'étranger .

5. Création de relations rapides dans
le service intérieur suisse par la mise
en marche de trains et de voitures di-
rects supplémentaires.

Ainsi, pendant les fins de semaine
des mois de juillet et août, des trains
spéciaux seront mis en marche, à l'in-
tention de la main-d'œuvre italienne en
Suisse, à destination de l'Italie à par-
tir des gares de Bâle-CPP, Zurich,
Winterthour, Romanshorn, Heerbrugg,
Schaffhouse, Schoenenwerd, Genève,
Bienne et- Le Locle. Dans ces trains, la
réservation des places sera obligatoire.
Ces trains spéciaux seront formés uni-
formément de treize voitures. Tous les
titres de transport seront valables dans
ces trains.

En plus des trains pour touristes déjà
annoncés dans l'indicateur officiel —

le «Suisse-Adria-Express» à destination
de Pesaro, le « Stella-Marin a » à des-
tination de Venise-Trieste, et le « Mi-
ramare », à destination d'Imperia-Pise
— plusieurs trains circuleront à desti-
nation de Rome, Venise et Ancône en
fin de semaine en juillet , août et sep-
tembre. La réservation des places dans
ces trains Zurich - Naples - Rome,
Shaffhouse-Naples , Genève-Venise, Le
Locle - Venise, Bienne - Venise - Pes-
care n'est pas obligatoire mais recom-
mandée. Ces trains seront formés de
voitures légères CFF de première et se-
conde classe. Tous les titres de trans-
port seront valables .

L'attribution des places dans les
trains spéciaux et les trains de dédou-
blement commencera uniformément le
25 mai. Pour la réservation des places,
les tickets garde-place seront émis au
prix de 1 fr. 50. Les centrales de ré-
servation seront les gares de Bâle,
Zurich, Aarau, Genève, Bienne et La
Chaux-de-Fonds. Dans les trains les
plus importants au départ de la Suisse
pour l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la
France et l'Espagne, les voitures di-
rectes régulières seront renforcées cer-
tains jours. Une liste des trains ren-
forcés parviendra aux centrales de ré-
servation.

La mise en marche de nouvelles voi-
tures et les possibilités supplémentai-
res de réservation des places pour l'é-
tranger se présentent ainsi :

Suisse-Italie : Zurich-Baxi (30 6. -
22. 9), Vallorbe-Brindisi (1. 7. - 21. 91 ,
Lausanne-Pescare (1. 7. - 21. 9) et
Zurich-Livourne (23. 6. - 2, 22. 9) .

Suisse-Espagne : Zurich-Port Bûu
(vendredi les 14, 21 et 28. 7. et samedi
les 8, 15, 22, 29 juillet et le 5 août) .

Suisse-Yougoslavie : Lausanne-Zagreb
(toute l'année) , Lausanne-Rijeka (1.
7. - 21. 9).

Suisse-Allemagne : Coire-Francfort
(toute Vannée) , Chiasso-Francfort
(toute l'année) , Chiasso-Dortmund
(été ) , Zurich-Dortmund (toute l'an-
née) , Chiasso-Hambourg (toute l'an-
née), Chlasso-Stuttgart (toute l'année)
et Zurich-Amsterdam (toute l'année).

Suisse-Hollande : Chlasso-Amsterdam
Hoeck (été) et Chiasso-Amsterdam
(samedi du 1. 7. - 16. 9) .

Suisse-France : Genève-Lausanne-Pa-
ris et Zurich-Lyon (toute l'année).

De nouvelles relations rapides seront
créées par la mise en marche de trains
et de voitures directes supplémentaires
afin de permettre aux personnes pas-
sant leurs vacances en Suisse de ga-
gner plus commodément les différents
centres touristiques. Les trains et les
voitures directs circuleront générale-
ment le samedi, le dimanche ou le
lundi en juillet et en août pour l'aller,
le vendredi, le samedi ou le dimanche
depuis la fin juille t ju squ'à la mi-sep-
tembre pour le retour (ats)

BERNE. — En avril 1967, les recet-
tes de l'Administration des douanes ont
atteint 202,5 millions de francs. Dans
ce montant figurent 33,9 millions pro-
venant de l'imposition fiscale sur le ta-
bac. 38 millions provenant des droits
de douane sur les carburants et 22 ,7
millions de taxe sur les carburants des-
tinée à financer à titre complémentaire
les routes nationales, (ats)

Un cadavre d'enfant
dans l'Aar

On a repêché dans l'Aar, près de
l'usine électrique de Goesgen, le ca-
davre d'un petit garçon de 2 ans,
Heinz Muller. Le malheureux était
porté disparu depuis le 6 février
dernier. E habitait Rothrist. (ats)

Une voiture et
son occupante retirées

du Rhin
Une voiture qui était tombée dans

le Rhin à Rheinsulz, à la suite
d'une malheureuse manœuvre, jeudi
à 10 h. 45, a été retirée du fleuve
avec le corps de son occupante,
Mme Margrit Schoch, de Zurich.
L'auto se trouvait sur,, le. , toit à une
quarantaine de mètres en aval du
point de chute, à 5 mètres de la
rive environ et par quatre mètres
de fond, (ats)

Terrible collision dans
le canton de Zurich

DEUX MORTS
Hier, peu avant 9 heures, Mme

Stella Seiler, 35 ans, de Dubendorf ,
circulait à bord de sa voiture de
Hegnau en direction de Naenikon.
Elle voulut dépasser un camion,
mais au même instant, un autre
camion tournait à gauche. La con-
ductrice, se sentant bloquée, prit
peur, zigzagua, et vint s'écraser
contre un troisième lourd véhicule
roulant normalement à droite. Mme
Seiler fut tuée sur le coup, de mê-
me que la personne qui l'accompa-
gnait, M. Hansruedi Spoerri, 27 ans,
de Neuendorf (Argovie). La voiture
a été entièrement démolie et le ca-
mion gravement endommagé, (ats )
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L éventualité d'une révision totale de la
Constitution n 'est plus une utopie

Le conseiller fédéral von Moos:
chef du Département de justice et
police, a communiqué les noms des
membres de la commission qui va
préparer la révision totale de la
Constitution fédérale. Il s'agit de
l'ancien conseiller fédéral Wahlen :
qui assumera la présidence , et de M.
Alessandro Crespi , chef du service
j uridique du canton du Tessin , M.
Louis Guisan, député vaudois au
Conseil des Etats , M. Hans Huber,
professeur de droit à Berne, M. Ha-
rald Uber , juge au Tribunal fédéral ,
M. Max Imboden, professeur et con-
seiller national , de Bâle, Mlle Josi
Meier , avocat à Lucerne, M. René
Meylan , avocat à Neuchâtel , et M.
Hans Stadler , chancelier du canton
de Saint-Gail.

La révision totale de la Constitu-
tion fédérale a été demandée par

deux motions, de MM. Obrecht et
Durrenmatt, approuvées en juin 1966
par les Chambres fédérales. Le Con-
seil fédéral a prévu un travail en
deux étapes. Une commission res-
treinte — celle qui vient d'être dé-
signée — réunira la documentation.
Elle devra notamment se prononcer
sur l'opportunité de procéder d'abor d
à des révisions partielles (questions
du suffrage féminin et des jésuites ) .
Un premier rapport sera alors adres-
sé au Conseil fédéral.

La seconde commission, qui devrait
se composer de 20 à 30 membres,
pousserait plus loin ces études et
élaborerait éventuellement un projet
de nouvelle Constitution.

Aucun calendrier n'a été fixé. Se-
lon le vœu du conseiller national
Durrenmatt, la nouvelle Constitu-

tion devrait entrer en vigueur en
1974.

Dans sa motion, M. Durrenmatt
soulignait notamment la nécessité
de supprimer ou tout au moins de
réviser plusieurs dispositions cons-
titutionnelles vieillies et d'autre part
de traiter certains problèmes dans le
cadre de la Constitution. Il estimait
enfin que les rapports entre les trois
pouvoirs : peuple et canton, Assem-
blée fédérale et Conseil fédéral , de-
vraient être repensés.

Pour M. Obrecht , de nombreuses
révisions de détail font courir le ris-
que d'un simple rapiéçage, ne ré-
pondant pas à une conception géné-
rale et insuffisamment adaptées lea
unes aux autres. Selon lui, donc,
seule une révision totale serait réel-
lement efficace, (ats)
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Ces décisions de la conférence
consultative des PTT seront mainte-
nant soumises au chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions. Il appartiendra ensuite au
vigueur le 1er janvier 1968, implique
nitives. Le délai est assez court car
la réduction de la durée du travail
du personnel fédéral, qui entre en
vigueur le 1er janvier 1968, impose
plusieurs mesures internes de réor-
ganisation, (ats)

AU CONSEIL FEDERAL
DE DECIDER

Un journal portugais, le journal
du commerce qui tire à 20.000 exem-
plaires, vient de consacrer derniè-
rement 24 pages à notre pays , sous
le titre « La Suisse, symbole de civi-
lisation, de progrès et de culture *.
L'histoire de notre pays , sa culture,
son économie sont décrites avec dé-
tails. Un message de salutation du
président Bonvin au peuple portu-
gais y figure également. Enf in  no-
tre ambassadeur à Lisbonne, M.  Re-
né Naville , donne une esquisse his-
torique des relations toujours ami-
cales entre les deux peuples , (ats)

La Suisse vue par
un journaliste portugais



Machines à laver la vaisselle
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant

F. Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU

Fabriquas de machines et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux de
vente et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739|
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 226807

Hôtel ZémWk
Ri 
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Schwarzenberg 4»| W%
Tel. 7712 47 bel Luzern ^ÊÊÈ -W0
Bes. Fam. Russli j  11* L,

Pensionspreis 22.- - 28.-
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|| | Retard des règles

B

^3*̂  P E RI O D U L est efficace,
en cas de règles retardées et ||J
difficiles. En pharm. et drog. JE*

KM L_hmann-Amr_in . spse, pharm. Dstermuntfigen ^99^
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de Beaulieu HLL ° 'Hno
mercredi 24 mai et le formidable

à 20 h. 30 HARLEM-SHOW
Prix des places :

de Fr. 6.- à Fr. 14.- avec

Location : SCHAEFER C attractions
Sports, Lausanne v) internationales
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FLYMO itÉl lifcl'
tond aussi bien sur le gazon ({'& ft'ftxky ^^^!̂ fflk./ )ï
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fonctionne sans roues et sans i^Kmn^m\WnNWvmM^Mnm
barres, uniquement sur un cous- '

La tondeuse FLYMO ne pèse que ¦'•',; *&} ^5';Slj| |j^̂ ffl P
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A. & W. KAUFMANN & FILS ^^^^' ĵ l?*^
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56 kJ^Mit^^^ ^é0m
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Auf ina parle par expérience:

On peut très bien
bâtir sur l'honnêteté

Plus de cent mille personnes ont profité de la confiance
qu'Aufina leur a faite, en leur prêtant de l'argent ou en/ "¦ '• ' ' • '
finançant leurs achats à tempérament sans exiger - pour
quelques milliers de francs - ni cautions ni garanties maté-
rielles; sans chercher à obtenir des renseignements auprès
des voisins ou du propriétaire. Notre sécurité : l'honnêteté
de nos clients. L'expérience a montré que nous avions
raison.

La plupart de nos clients ont su tirer profit de l'argent
ainsi prêté : pour recouvrer la santé dans des établissements
de cure, pour remplacer leur ancien véhicule par une voiture
plus sûre, jeunes mariés pour meubler leur foyer, pour
financer les études d'un enfant doué, ou pour augmenter
la rentabilité de leur entreprise par l'achat de nouvelles
machines.

Notre confiance a rarement été trahie. Les versements
sont effectués ponctuellement, surtout parce que ce sont nos
clients eux-mêmes qui fixent le montant de leurs rembourse-
ments mensuels. Si des problèmes se posent, nous sommes
prêts à les discuter.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier , téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne , Zurich et Lugano
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' HwyBSf^^
ga 

aMjwKn .

¦.¦:¦:->_£_..¦..:.: BjjMjIflljBHH^^H UL ¦' ¦'̂ BHT ¦ ' ¦¦ . ' ¦¦*"¦
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consuftez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.



LEMANIA
Fabrique d'horlogerie à L'Orient

(Vallée de Joux)
| occupant plus de 500 personnes

: engage :

MÉCANICIENS
pour l'entretien et le réglage des machines

OUVRIERS Eï OUVRIÈRES
pour différents travaux faciles et propres à l'établi et
sur petites machines

EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU
, pour le bureau des achats et tenue de fichiers de four-

1 nitures

SECRÉTAIRES D'ATELIER
[ pour seconder le chef d'atelier.

Semaine de 5 jours. .

Les personnes s'intéressant à une place stable dans une
fabrique moderne sont priées de faire leurs offres ou
se présenter à notre bureau du personnel.

Manufacture d'horlogerie LEMANIA - Lugrin S.A.
1341 L'ORIENT (Vallée de Joux) - Tél. (021) 85 60 12

I JEUNE FILLE OU JEUNE GARÇON I
¦ , , * I
p5 pour « soft ice » (machine à glace) h]
¦ et différents travaux, H

I 

éventuellement à temps partiel. a
Demi-journées: mercredi et samedi. d

I

Se présenter au chef du personnel. ra
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Nous cherchons pour notre
Important kiosque de
SAINT-IMIER une

REMPLAÇANTE
i

pour quelques jours par se-
maine.

Entrée Immédiate. .

Situation Intéressante pour
personne active et sachant
faire preuve d'initiative.

Nous attendons vos offres
sous chiffre 50129, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

¦

COIFFEUSE
et

SHAMPONNEUSE
sont demandées tout de suite par i

SALON DE COIFFURE
de premier ordre.

Téléphon er au (039) 2 31 28

«Bal IIIUII IIIHWI ¦_¦__<¦—l-W ¦¦ _-_¦¦¦¦___¦___¦ —¦—».

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel , !
tél. (038) 5 55 01, cherche !

SQMMELIÈRES
DAMES OU GARÇONS
DE BUFFET
LINGÈRES
Faire offres ou se présenter à la ï

| direction . . $

AIDE DESSINATEUR
trouverait place Intéressante. Mise au
courant rapide. Place stable et bien rétri-
buée.

Offres sous chiffre WD 11240, au bureau
de L'Impartial.

I PERSONNE
A MI-TEMPS

habile et consciencieuse est cher-
chée à mi-temps par atelier de
polissage de boites or pour diffé-
rents travaux d'atelier, visitage ,
emballage et pose de barrettes. '

Offres sous chiffre MF 11293, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes et bracelets pla- i
que or G sortirait

TRAVAUX
DE LAPÎDAGE
Et POLISSAGE

en qualité soignée.

Faire offres sous chiffre EL 11281,
au bureau de L'Impartial.

—¦»ww—w _̂»*d—¦———i—_—¦_¦__ ¦ _______ — i .

ALEXANDRE PRIMEURS

\ cherche jeune fille active et dé- i
brouillarde comme

" -yyerîdeyse ) . ¦¦
Bon salaire assuré.

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter av. Léopold-Robert 58,
ou téléphoner au (039) 2 25 74. >

Café-Restaurant de la
CROIX BLANCHE j
CORCELLES (NE)

cherche

sommelière
. .. ,

Date d'entrée à convenir . Bon gain.
Nourrie et logée.

: Téléphoner au (038) 814 74.

Jeune radio-
ou

mécanicien-
électricien

trouverait place stable et indépen-
dante pour assurer le service d'en-
tretien d'appareils électro-mécani-
ques. Travail très varié, ambiance
agréable et dynamique. Permis de
conduire indispensable. Voiture à
disposition. Salaire intéressant
pour candidat capable après mise
au courant de 2 à 3 mois.

Offres sous chiffre P 50.114 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

———__——__—_¦_——— _-_ii_L_i_-___.jLmi. i_—

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

un jeune
cuisinier

(pour restauration sur assiettes).
Pas de travail le soir.

Faire offres à TEA-ROOM MI-
NERVA, av. Léopold-Robert 66,
tél. (039) 316 68.

FRAPPEURS
DE CADRANS

DÉCOUPEURS
sont demandés pour entrée im-
médiate ou pour époque à conve-
nir.

S'adresser à la Fabrique Jeanre-
naud S. A., rue A.-M.-PIaget 72 ,
La Chaux-de-Fonds.

engage

1 décolleteur
nationalité suisse ou permis d'établissement ; contin-
gent étranger complet.

I 

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Unlverso S.A., bureaux , centraux, av. 9
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans de la place cherche

jeunes filles
ayant la formation d'aide de bureau ou capables d'être !
formées dans cette activité.

Prière de faire offres sous chiffre P 55078 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. :

••Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien
1 ferblantier de fabrique
ouvriers (ères) de fabrique
S'adresser à la Fabrique d'articles en métal A. Schnegg,
suce. G. Ricecl-Schncgg & Co., 2542 Pieterlen (près
de Bienne), tél. (032) 87 12 50.

Bureau d'achats et de ventes de la branche horlogère
cherche

1 asde-eomptable
(demoiselle)
pour travail sur machine à comptabiliser Hermès C3
automatique à bandes perforées et pour différents
travaux de bureau , statistiques, etc.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée , dans
des locaux situés en plein centre de la ville.
Nous désirons engager une personne habile et conscien-
cieuse, en possession d'un diplôme de commerce ou d'un
certificat équivalent.
Entrée : dès que possible ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à
MONTRES TRESSA S.A., 14, rue de la Gare, Bienne.

t i ——--1 i i  n i '

mécanicien-
faiseur d'étampes

OU ' "  :¦'. - : ¦'

outilleur °"
pour.étampes d'horlogerie . ¦ = - . Zy-Z

serait engagé. '- •-

S'adresser à Zollinger & Stauss, Temple-Allemand 47,
tél. (039) 2 42 57, en dehors des heures de bureau au
(039) 2 42 59.
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j cherche pour son département chromage

galvaniseur
titulaire du certificat d'apprentissage ou d'une pratique
équivalente, capable de travailler seul sur installation
moderne de cuivrage, nickelage, chromage (travaux à
façon essentiellement - pas de grandes séries) .

Nous offrons bon salaire, place stable, travail varié,
avantages sociaux, caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter aux Ateliers Vonwlller S.A.,
rue Marterey 26, 1005 Lausanne, tél. (021) 22 35 39.

I mmm. , -

W cherche pour entrée immédiate «j

; sur machines seml-a;utomatiques 1
ainsi que J

«____ Mécaniciens seraient mis au cou- J§fi
lllfa rant. fiafè

m. _______ rK'Ri ______B __-_¦¦ i J__KWT«_E-_ _PR__—__. _____£* ___B

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
1 convenir

ADOUCISSEUR-POLISSEUR
éventuellement.à former

OUVRIER (ÈRE)
pour département de galvanoplastie.

Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie,

fabrique de cadrans, Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70.

___-.l____ill.HII ¦I-II m ¦!». M I l I NI UU.Ul«U-LilLi ,LLJlLm-iil_L-l --1,-1. ¦

CHOCOLAT-CONFISERIE

| Nous cherchons, dans le cadre de l'expansion de
notre organisation de vente, un

doué et possédan t un contael j ie.

Les postulants, déjà introduits dans la branche ali-
! mentaire, boulangeries, kiosques, etc., auront la préfé-

rence.

Les candidats sérieux , possédant de réelles capacités
de vente . et désirant occuper une place stable , sont
priés de faire leurs offres sous chiffre 8215-42, à

I 

Publicitas S.A., 8021 Zurich.



La Chaux-de-Fonds bat Les Geneveys-sur-Coffrane
Intéressant meeting haltérophile à la Halle des Forges

De solides liens d'amitié lient les clubs
de La Chaux-de-Fonds et des Geneveys-
sur-Coffrane, aussi il n'est pas étonnant
que les athlètes de ces deux formations
se soient rencontrés hier soir au cours
d'un meeting amical à la salle d'entraî-
nement des Chaux-de-Fonniers. A l'issue
d'une belle soirée sportive, les Monta-
gnards ont pris le meilleur sur leurs
adversaires. Si chaque athlète a donné
le meilleur de lui-même, relevons les
excellentes performances de Fredy Bla-
ser et de Jean-Claude Lehmann (ce
dernier a échoué de justesse dans sa
tentative contre le record suisse à l'ar-
raché) , performances qui devraient en-
core s'améliorer lors des championnats
suisses élite (Bâle , le 28 mai) ou au cours
du Challenge « L'Impartial » qui se dis-
putera entre les équipes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds le 17 juin dans la
salle du Stand à La Chaux-de-Fonds.
Ce meeting a permis de voir à l'œuvre
de tous jeunes éléments, en particulier
des Geneveys-sur-Coffrane, ce qui est
fort réjouissant. Résultats :

Frédy Blaser (f i ls  de Vex-champion
du monde) s'est qualifié p our les

championnat^, suisses :élites.
S IJ ¦ ' . 

¦•
Geneveys-sur-Coffrane : Jean Torna-

re (lourd-léger) développé 90 kg., arra-
ché 80 kg., jeté 100 kg., total des trois
mouvements 270 kg., points Muttoni
160,682. Bernard Chenaux (léger) 70, 65,
90, 225, 159,129. Philippe Erard (mi-
lourd) 92,500, 70,' ' 95 , 257,500, 160,074.
Jean-Pierre Guyat (léger ) 60, 57,500,
87,500, 205, 144,984. Eric Schelenberger
(léger) 60, 60, 80, 200 , 141,448. Pierre-
André Calderara (mi-lourd) 65, 62,500,
80, 207,500, 128,192.

La Chaux-de-Fonds : J.-C. Lehmann
(mi-lourd) développé . 110, arraché
112,500, jeté 125, total des trois mouve-
ments 347,500, points Muttoni 216,023.
Fredy Blaser (mi-lourd) 110, 87,500, 125.
322,500, 200,482. Francis Ganguillet (mi-
lourd) 105, 82,500, 115, 302,500, 188,049.
Yvan Lab (moyen) 90, 90, 105, 285,
187, 943. Jean-Pierre Waldner (mi-lourd)
75, 72,500, 90, 237,500, 147,641. Edmond
Jacot (léger) 70, 65, 90, 225, 159,129.

Total par équipe : La Chaux-de-Fonds
bat Les Geneveys-sur-Coffrane par
1099,267 points Muttoni contre 894,509.

A. W.

Jean Tornare, meilleur athlète du club du Val-de-Ruz, est également le
président de la Fédérat ion suisse. (Photos Schneider)

\!m Coupe de Suisse des faunes
Du nouveau chez les footballeurs suisses

Pour intensifier la découverte de
jeunes talents dans les séries infé-
rieures (2e ligué notamment) ainsi
que dans les équipes de première
ligue et des réserves, l'ASF a déci-
dé d'organiser une Coupe de Suisse
des j eunes, qui sera patronnée par le
Sport-Toto. Cette épreuve sera ré-
servée à des joueurs de moins de 20
ans (pour 1967, les joueurs retenus
devront être nés après le 1er j uil-
let 1947, pour 1968 après le 1er juil-
let 1948). La formule sera la même
que celle de la Coupe de Suisse des
juniors, à savoir seize sélections ré-
gionales réparties en quatre grou-
pes au sein desquels toutes les équi-
pes se rencontreront en matchs al-
ler et retour. Les quatre champions
de groupe seront qualifiés pour la
poule finale qui aura lieu sur deux

jours, chaque année dans une ré-
gion différente, . Z-..ZZ......

Les groupes
Pour le tour éliminatoire, les qua-

tre groupes ont été composés comme
il suit :

GROUPE I . Argovie, Genève, Neu-
châtel, Zurich-campagne. GROUPE
II : Bern,e-Nord , Suisse du Nord-
Ouest, Suisse orientale Nord, Valais.
GROUPE III : Fribourg, Suisse orien-
tale Sud, Soleure, Zurich-ville.
GROUPE IV : Berne Sud, Suisse pri-
mitive, Tessin, Vaud.

Au sein de chaque groupe, le clas-
sement s'effectuera aux points. Les
dates retenues pour le tour élimi-
natoire sont les suivantes :

17 et 18 juin 1967, 24 et 25 j uin
1967, 1er et 2 j uillet 1967, 8 et 9
juillet 1967, 5 et 6 août 1967, et 12 et
13 août 1967.

Les juniors inter B du Locle à Paris

L'excellente tenue à l'entraîne-
ment des juniors inter B du Locle ,
ainsi que leur brillant comporte-
ment en championnat , leur a valu
à Pentecôte une belle récompense ,
à l'occasion d'un séjour apprécié à
Le Perray-en-Y 'vélines, à proximi té
de la capitale française . En com-
pagni e de leur entraîneur, Jean-
Pierre Gardet , et de quelques of-
ficiels , les jeunes footballeurs lo-
clois ont été accueillis par les diri-
geants du club de la petite localité ,
M M .  Doyen et Minard qui surent
tout mettre en œuvre pour assurer
la parfaite réussite de cette sor-
tie d'équipe. Visite de la ville de

Paris en car, voyag e d'agrément
sur la Seine , logement chez l'ha-
bitant , réception à la Mairie de
Le Perray-en-Yvelines , match con-
tre la première formation seniors
du lieu gagné 6 à 4 par les Loclois ,
rep as gastronomique , visite rapide
de Paris la nuit et spectacle de
cabaret (au cours duquel les ju-
niors eurent la joie de rencontrer
le célèbre Puskas qui distribua gé-
néreusement photos et autogra-
phes !) , bref ,  tout contribua posi-
tivement à rendre ce bref séjour
inoubliable pour cette sympathique
équipe de sportifs  dont la recon-
naissance va évidemment aux diri-
geants des deux clubs, (ae)

FC LE LOCLE CONTRE WETTINGEN

Hentzi, un des meilleurs joueurs du Locle, p ourrait faire la décision.

Dimanche à 15 heures, Le Locle joue sa, place en ligue nationale B
contre Wettingen. Une défaite signifierait la chute du club cher au
président Castella et à l'entraîneur Furrer. Wettingen qui a connu un
passage à vide, lui ayant peut-être coûté l'ascension, au début du
second tour, s'est magnifiquement repris. Ce match s'annonce difficile
pour les joueurs neuchâtelois, mais, si tous luttent jusqu'à la limite de
leurs forces, une victoire est possible. Aux spectateurs de se rendre en
masse encourager leur équipe aux Jeanneret. L'apport de la voix est
souvent décisif dans un tel match, alors c'est entendu vous y serez et

« Hop-Le-Locle >.

AUTRES RENCONTRES DE FOOTBALL
A ce match très important, il faut encore ajouter les rencontres des
séries inférieures qui se disputent dans le cadre du championnat des
Associations cantonales neuchâteloise et bernoise. A quelques journées
de la fin de la compétition, ces matchs ne manquent pas de - piquant ».

Contrairement à ce qui a été annoncé,
dans la rubrique sportive, Le Noirmont A
a battu l'Ambrosiana de Tramelan par
6 buts à 0 au cours d'un match qui s'est
rejoué jeudi soir à Tramelan. Le pre-
mier match du lundi de Pentecôte avait
été interrompu sur le résultat de 1 à 0
après 25 minutes de jeu , en raison d'une
trombe d'eau. Demain dimanche au
Jouerez se disputera l'ultime match de
championnat avec Lajoux. Verra-t-on Le
Noirmont assurer son titre de champion
de groupe ? Tous les joueurs sont fer-
mement décidés à donner le meilleur
d'eux-mêmes dans cette dernière con-
frontation.

B
Voir autres informations

sportives en page 27

Erreur ne fait pas compte

Le Noirmont vainqueur

A Leeds, en match aller comptant pour
les demi-finales de la Coupe des villes
de foire, Leeds United a battu l'équipe
écossaise de Kilmarnock par 4-2.

Coupe des Villes de f oire

Première division : Toulouse - Valen-
ciennes 0-2 ; Reims - Lens 4-0 ; Mar-
seille - Rennes 1-1.

Deuxième division : Red Star - Chau-
mont 3-2.

Championnat de France

Les premières rencontres ae promo-
tion en 3e ligue débutent durant le week-
end avec au programme : Fontenais -
Vicques, Boujean 34 - Perles et Interla-
ken - Ostermundingen .

Début des f inales
d'ascension
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Lorsque vous étiez à l'école? Durant votre se d'énergie... à peine 60 "/ode votre éner-
service militaire ? Quand vous aviez vingt gle maximum. Voilà pourquoi elle constitue
ans? Eh bien, commentaimeriez-vous pou- le moyen d'entraînement idéal pour les
voir retrouver aujourd'hui cette «pleine for- hommes qui travaillent durement toute la
me» magnifique de la jeunesse, éprouver journée et ne disposent que de très peu
à nouveau cette splendide, cette exaltante de temps et d'efforts pour se cultiver phy-
sensation de vous sentir dans les meilleu- siquement. Trente secondes par jour suf-
res conditions, plein de dynamisme et de fisent en effet pour développer tout groupe
vitalité ? Vous le pouvez maintenant en musculaire.
QUINZE MINUTES PAR JOUR I
Conçu à l'origine pour l'entrainement aux Résultat garanti...

• Jeux Olympiques des athlètes américains ain°n v0"9 "e payez rien 1
(30 médailles d'or), un étonnant appareil La méthode TELEPANDER vous garantit
isotonique, le TELEPANDER, garantit un Inconditionnellement les résultats que vous
accroissement de vos forces de 4% par voulez obtenir. Si après l'avoir utilisée pen-
semaine. II vous suffit de l'utiliser pendanl dant 15 jours seulement vous ne vous sert--
seulement 15 minutes par jour pourrevigo- tez pas déjà plus robuste, plus jeune, plus
rer vos muscles affaiblis, faire disparaître fort et plus vigoureux, vous ne nous devrez
votre embonpoint , et vous sentir plus ABSOLUMENT RIEN. Lesquels des résul-
robuste, plus fort et plus viril. tats suivants désirez-vous? Le TELEPAN-

DER vous garantit de las faire réaliser plus
Tout le monde peut utiliser rapidement et avec un moindre effort que
le « TELEPANDER » toute autre métnode.
Bien que conçue pour l'entraînement des 1. Acquisition d'une ossature puissante et
athlètes aux Jeux Olympiques, la méthode virile.
TELEPANDER a depuis été adoptée avec 2. Résistance accrue.
enthousiasme par des dizaines de milliers 3. Réduction de votre embonpoint.
d'utilisateurs en Grande-Bretagne, aux 4. Sensation d'être en pleine forme phy-
Etats-Unis et en Europe. Hommes d'affai- sique.
res. employés, ouvriers, tous ceux qui 5. Raffermissement de vos jambes.
quotidiennement sont assis à un bureau, 6. Epaules plus larges.
penchés sur une machine ou une table à 7. Biceps puissants , bien développés.
dessin ont été enchantés des résultats 8. Poignets plus souples, et plus robustes
obtenus. La méthode TELEPANDER ne pour le golf. •
vous demande que quelques minutes par 9. Augmentation du volume et développe^
jour. Elle ne nécessite qu'une faible dépen- ment de votre cage thoracique.
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• 'HSf' \ La brochure illustrée en couleurs TELEPANDER vous mon- *• % V Ira par dea photos et par des statistiques les résultats que »
• T. > - M* 

:A vous pouvez atteindre, quel que soit votre âge. Cette méthode •
o % <s~̂  it remarquable a été mise au point par l'Institut Gert F. Koelbel #
• ll i *̂ " / > ..̂ eBt d'Allemagne en collaboration avec des entraîneurs sportifs
• 1 . gÉÉ__Bca, 8t des médecins de réputation internationale. Envoyez ce I
e \ tà___E___W__BB_k coupon DES AUJOURD'HUI pour recevoir votre exemplaire.
• \fïÉ_È.,: S% Il vous est offert absolument GRATUITEMENT . "

'"; lltëjP 1̂  Veuillez m'envoyer gratuitement et sans aucune obligation •
.' UêUSS^̂  lfl Passionnante brochure en 28 pages décrivant la remar- •

^pP»̂  quable méthode TELEPANDER. •z •
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.. . . Pour de nouvelles places de travail, nous engageons :

remonteuse :;!;£*S ¦ ;;?

rCEÎlOntCUr de .inissage.

r©iTBOIlt6lJS6 de mécanismes

décotteur
VÏSSt@Ur de barillets

~__ f t  ___"_•>¦ ¦§»________¦ I m* de mécanismes, préparages
V HOi lŒU i  et mises à l'heure

r@y_6UwV P°ur différentes parties

retoucheur
OOer«ïriCe sur station de vibrographes.

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.

¦
We are looking for a young S

SECRETARY-
TYPIST

.. with working knowlédgè'o'f Êhgiish'.1 ":,:' : ; ?¦ ¦¦¦¦; ::-¦-..̂  ¦' •¦¦"¦"¦¦

We offer good salary, excellent fringe benefits, five
day week, modem offices and pleasant working
conditions. Z
Applicanto of Swiss nationality or holding * C »

[ permit are invited to send thelr curriculum vitae to '£HEWLETT-PACKARD S.A., Personnel Department,
54, route des Acacias, 1211 Geneva 24.
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Fabrique d'horlogerie de moyenne importance de la
place de Soleure cherche pour son département d'expor-
tation, pour seconder le chef du service de ventes, un

jeune collaborateur
(éventuellement collaboratrice)

actif et débrouillard , pour correspondance anglaise,
française et allemande, sous dictée ou indépendam-

i ment, facturation et exportation . Des connaissances
de la branche sont désirées sans être une condition
absolue. Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres détaillées avec prétentions de salaire, accom-
pagnées de curriculum vitae, copies de certificats et
documents habituels sont à faire sous chiffre F 3874 Sn,
à Publicitas S.A., 4500 Soleure.
Discrétion absolue garantie. ;i

—I n~ iiiini i _¦_¦_-__ M I

OUVRIÈRE
DE MANUTENTION

I
habile et consciencieuse est cherchée pour notre
département de reliure. .

Place stable.
i Eventuellement, dames et demoiselles seraient occupées
I a la Journée ou à la demi-journée dans ce même dépar- j

tement.

Se présenter aux bureaux de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

,.,M.y :: ' '

L'IMPARTIAL
imnnm^vin- i r-iiiMtii'i .^-ti'irtiW ri- ii'i-i nii.'iiî i - ia

offre places stables à

in sféréofypeur
qualifié, et

' an auxiliaire
homme Jeune et robuste, pour être occupé dans son
département de clicherie, et posséder par la suite une
spécialisation Intéressante de l'imprimerie.

Caisse de retraite et pension.

Entrée tout de suite ou à convenir.

; Ecrire ou se présenter à nos bureaux, rue Neuve 14.

Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
de langue maternelle française, capable d'assumer la gérance d'une

; comptabilité de succursale et de liquider de manière indépendante la
correspondance française s'y rapportant.

Nous demandons : bonnes notions de la langue alemande
: connaissances pratiques de la comptabilité et si pos-

sible des machines comptables.

Nous offrons : travail intéressant et varié
poste en grande partie indépendant
conditions de travail agréables
rémunération en rapport avec les exigence-
semaine de 5 jours
caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire, sous chiffre

1 --'- — -"— |

Particulier engage

jardinier-
manœuvre

possédant le permis de conduire pour automobile, pour
i l'entretien de ses différents jardins.

Etranger accepté.

Faire offres en indiquant l'âge et les prétentions de
salaire sous chiffre SD 11331, au bureau de L'Impartial.

______-_____n__________________a______________ -̂ —i—«¦*!***—1» i i w-ww—-n i i i l u m il l agagaCTi

B La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, £l
cherche pour son atelier des Breuleux

j PERSONNEL FÉMININ j
_. Mise au courant en atelier. _

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

L 

Breuleux, tél. '(039) 4 73 33. . |
E9-IH HS__9 EBO (HHW ^BZ3 _H_^H Bffffl flfl_^_____ ________

Prêts
sans caution, de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S_&i_

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Petit
magasin
sur artère principale
(avec une vitrine et
arrière-magasin)
est à louer tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
BG 10568, au bureau
de L'Impartial.

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.



Quand la Suisse regarde passer le train
La Communauté économique euro-

péenne (CEE) au Marché commun est
une association de 6 pays européens
(France , Allemagne, Italie, Bénélux) en
vue d'unir complètement leurs économies
grâce à une politique économique com-
mune, et en vue de former une grande
entité politique qui surmonte les divi-
sions qui ont ensanglanté l'Europe jus-
que dans un passé récent. Cette asso-
ciation suppose que l'on est prêt à
renoncer à une certaine indépendance
en vue d'un but supérieur ; comme dans
toute société, on y prend certains enga-
gements.

Plusieurs pays n'ont pas cru à la
possibilité de cette association, et n'ont
pas voulu prendre d'engagements éco-
nomiques ou politiques aussi importants.
Ils se sont en partie groupés dans
l'Association européenne de libre échan-
ge (AELE ou EFTA) ou petite zone de
libre échange ; leur but est de dévelop-
per seulement les échanges commer-
ciaux de produits industriels à l'exclu-
sion des produits agricoles. Ces pays
sont la Grande-Bretagne, la Suisse,
l'Autriche, le Portugal, le Danemark,
la Suède et la Norvège.

Le Marché commun a dû surmonter
déjà bien des difficultés pour atteindre
les premiers buts fixés surtout en poli-
tique agricole. La coordination écono-
mique complète doit être atteinte en
1970.

La petite zone a déjà atteint son but.
La circulation des produits industriels
est libre entre les Sept. Mais cela n'a
eu que peu d'effets stimulants sur
l'économie, et pas abaissé les prix à
la consommation. Cela n'a même pas
sensiblement modifié les échanges entre
les Sept. Cette situation explique donc
que les Sept, l'un après l'autre et chacun
pour son petit compte, tout comme
l'Espagne ou la Turquie ou l'Irlande,
se tournen t vers le Marché commun et
demandent aux Six de bien vouloir les
accueillir dans leur communauté, soit
comme membre adhérent à part entière,
soit en association partielle. Car le
Marché commun est déjà la grande puis-
sance économique qui donne son rythme

et sa physionomie à l'Europe, précisé-
ment à cause des buts courageux pour-
suivis et des engagements pris.

* * *
L'Angleterre vient de demander pour

la seconde fois son adhésion au Marché
commun.

En septembre 1967 commenceront pro-
bablement les négociations entre elle
et les Six à Bruxelles. Par sa demande,
l'Angleterre ne cherche pas seulement
à rejoindre le continent, mais qu'on le
veuille ou non, selon les uns elle ouvre
la voie à ses 6 petits partenaires de la
petite zone, selon les autres elle les
abandonne à leur sort.

Toujours est-il que bientôt les briques
de ce rempart que devait constituer le
« serment de Londres » par lequel la
Grande-Bretagne promettait de ne pas
abandonner sa petite troupe, vont tom-
ber, selon les uns aux pieds, selon les
autres sur le nez, de quelques gouver-
nements qui se révellent plus royalistes
que la reine d'Angleterre.

Ainsi, ceux qui préféraient leur par-
ticularisme à la construction de l'Europe
se trouvent conduits à l'isolement. Et
que valent en fait ces particularismes,
s'ils craignent si fort l'ouverture sur
nos voisins ? Ils ont conduit à une posi-
tion de faiblesse face à la Communauté
européenne, dont nous avons pourtant de
plus en plus besoin.

Ainsi, l'AELE est une réussite vide de
sens qui s'effrite. On comprend que les
citoyens suisse, conscients des diffi-
cultés de l'avenir européen, se deman-
dent où nous en sommes.

_ * *
En septembre 1967, il y aura 5 ans

que M. Wahlen déposait à Bruxelles

notre demande d'association au Marché
commun. La réponse du président du
Conseil des ministres de la Communauté
fut polie, non sans une pointe d'ironie.
Et depuis 5 ans, une quinzaine de com-
missions de fonctionnaires fédéraux sont
chargées d'étudier le problème, non pas
de notre réelle adhésion au Marché
commun, mais seulement d'une asso-
ciation partielle. Nous n'osons pas nous
atteler complètement au train du Mar-
ché commun, nous n'osons pas y mettre
tous nos bagages, on dirait que nous
embarquons aveo une tenue de vacan-
ces ! Sans oublier le parapluie de l'indé-
pendance à tout prix I

Malheureusement pour nous, le Mar-
ché commun est un grand express, et
non pas un petit train de vacances ;
les soucis de Bruxelles ne sont pas ceux
d'un hôtelier complaisant, mais ceux de
responsables d'une part importante de
l'avenir du monde,, et pas seulement sur
le plan commercial !

Le Gouvernement suisse préfère les
petites réussites aux grands efforts qui
comportent des risques. Et l'étude des
problèmes de base n'est le fort de
Berne. En effet, les commissions offi-
cielles ne disent rien depuis longtemps.
Qu'ont-elles fait ? Le saura-t-on jamais I
Ce n'est plus l'Angleterre qui est une
île, c'est la Suisse.

Certes M. Schaffner dit à qui veut
l'entendre que nous devrons composer
avec la Communauté économique euro-
péenne ; mais il y a 5 ans que nous le
savons, et même plus ; seulement nous
ne savons toujours rien de plus !

La vérité officielle en est toujours au
stade du bouton de rose ; c'est que les
pétales risquent de porter des textes
comportant des engagements dont notre
gouvernement n'a pas l'habitude ; et
dans les fruits, il y a aussi des grains
qui donnent la démangeaison !

Alors, la blanche et délicate peau
d'indépendance qui sert à recouvrir le
bon cuir des petits Suisses durs en
affaires, entre en éruption, rien qu'à
y penser !

Les œufs du pays plus avantageux que jamais
Les poules suisses peuvent aussi donner des œufs bon marché. La preuve,
c'est que nous pouvons vous annoncer une baisse de prix extraordinaire :

NOTRE OFFRE = ŒUFS DU PAYS à

14,16 centimes pièce
(CARTON DE 6 PIÈCES = 85 CENTIMES)

Les œufs du pays ne sont maintenant pas plus chers que les œufs étrangers.
C'est le moment de vous mettre à la cuisine aux œufs et de sortir vos
recettes d'omelettes, soufflés et autres plats garnis de blanc et de jaune ;
vous lutterez ainsi CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT.

« PLEIN SOLEIL»
La Chaîne du Bonheur consacre une

quinzaine à la radio et à la télévision
à l'action « Plein Soleil », en vue de la
construction de foyers de travail pour les
handicapés physiques. Les contributions
se versent au compte de chèques
10-15 000. Parallèlement à l'aide qu'elle
leur apporte, cette action nous fait dé-
couvrir le monde de ceux pour qui la
vie est plus que pour les autres une lutte
constante, à cause de leur handicap,
mais surtout à cause de notre attitude
« ségrégationiste ».

Pourtant, les accidents de la Pentecô-
te viennent de nous rappeler que nous
sommes tous menacés. A la leçon de
courage que nous donnent ceux pour qui
la vie est plus difficile, répondons au
moins en ayant le courage de nous
comporter de manière à ne pas faire
quelques handicapés de plus.

Les fraises
de la récolte de 1967
Les premiers fruits frais de l'année

viennent d'arriver : les fraises. Dans le
courant de la semaine prochaine, les
plus belles fraises, de l'espèce « Souve-
nir » et « Senga-Sengana » seront les
vedettes de notre étalage de fruits. Des
arrivages importants de Cesena et d'Imo-
la sont attendus.

TJn plat de fraises nouvelles constitue
toujours une merveilleuse surprise sur
la table familiale. La nature nous prouve
sa générosité en effaçant les souvenirs
de l'hiver avec le plus parfumé de ses
fruits, le plus délicat, celui qui réjouit
les yeux et l'odorat avant de charmer
le palais.

Ainsi, le printemps est vraiment reve-
nu. Pour vous le rendre plus sensible,
Migros joint ses efforts à ceux de la
terre pour vous offrir au meilleur prix
.du jour les meilleures qualités de fraises.
Sachez en profiter pour vos desserts
mais aussi pour vos confitures et vos
conserves ! Connaissez-vous également
nos fonds de tartelettes ? Garnis de frai-
ses, et peut-être d'un peu de crème, ils
constituent à la fois le plus simple et le
plus apprécié des desserts. Des fraises,
du lait et du sucre passés au mixer
donnent le fameux frappé aux fraises,
un rafraîchissement sans pareil. Enfin,
dans de nombreuses préparation aux
fruits , la fraise apportera sa note
exquise et printanière.

Mais la saison des fraises est courte ;
ne la laissez pas passer. Bientôt les prix
vont remonter, puis pour une année,
elles ne seront plus qu'un merveilleux
souvenir !

La grève du beurre
Dans le plus important des livres

consacrés récemment aux questions de
la consommation, le professeur Meynaud
disait en substance : « Je croirai pleine-
ment aux vertus de l'éducation des con-
sommateurs le jour où leurs groupe-
ments seront capables d'organiser des
grèves d'achats. » Et il soulignait la
nécessité de pouvoir se tourner vers des
produits de remplacement, car la grève
des achats n 'est tout de même pas la
grève de la faim.

Si elles doivent faire la grève, les
consommatrices savent bien qu'elles ne
sont pas reines, mais qu'elles sont exploi-
tées souvent peu intelligemment par des
puissances économiques qui ont su met-
tre l'Etat à leur service.

* * *
Le 3 mai dernier , l'assemblée annuelle

de la Fédération romande des consom-
matrices votait une résolution recom-
mandant aux ménagères de renoncer à
la consommation du beurre durant quel-
ques semaines, afin de protester contre
la hausse des prix et contre l'absurde
et onéreux système officiel , qui retombe
injustement sur le contribuable et le
consommateur.

Ce réveil du géant qui ignorait sa
force, Migros le salue avec joie. Si dans
cette petite affaire du renchérissement
du beurre, tous les consommateurs fai-
saient en effort pour suivre cette con-
signe, le gouvernement serait enfin obli-
gé de réfléchir sur les incohérences de
sa politique de renchérissement. Il
n'oserait plus freiner la vente de beurre
frais par un prix trop élevé, pour le
vendre, après stockage, déclassé en beur-
re de cuisine et à perte ; il n'oserait plus
priver les familles d'un beurre étranger
bon marché que l'on renchérit actuelle-
ment pour combler les pertes dues au
prix inutilement excessif du beurre
suisse.

Il faut vivement souhaiter qu 'à l'ave-
nir les consommatrices accueilleront avec
la même réaction les décisions injustes
de Berne, et que les femmes suisses sau-
ront se défendre avec discipline. Cette
discipline féminine en dira plus long
sur la force morale du pays que le mon-
tant des dépenses militaires destinées à
protéger notre beurre quotidien . Pour
une fois, ni beurre, ni canon, mais de
l'énergie et du courage, comme à Mor-
garten.

L'arme de ce combat, c'est la mar-
garine. Arme pacifique, douce, saine,
que même le froid du frigo ne durcit
pas, toujours prête à s'étendre mollement
sur une tartine ; quand elle contient les
vitamines comme les margarines de la
Migros, elle présente sur le beurre l'avan-

tage des graisses végétales .les plus assi-
milables ; elle remplace aussi le flocon
de beurre sur un plat de légumes, tandis
que l'huile d'arachide se substitue avan-
tageusement au beurre de cuisson, car la
cuisine au beurre est un non-sens, en
particulier pour la santé.

, * * *
Les associations de paysannes mem-

bres de la Fédération des consommatri-
ces ont aussi voté pour la grève du
beurre. Car elles savent qu'un mauvais
système conduit l'agriculture dans une
Impasse.

Comme Duttweiler a dû en appeler à
la ménagère pour mettre un peu d'ordre
dans le commerce en Suisse, peut-être
faudra-t-il faire appel aux paysannes
pour secouer la bernoise Laupenstrasse,
où le coi'poratisme laitier pousse les
fonctionnaires dans leurs paisibles or-
nières.

En attendant, rendons hommage à la
paysanne intelligente, à celle qui sait
où est l'avenir ¦ de l'agriculture.

Salade aux œufs
La recette de la semaine

Couper en tranches minces, au moyen
du coupe-oeufs, 6 œufs durs et les dis-
poser joliment dans un saladier. Pré-
parer une sauce avec 4 anchois hachés
fin , 1 cuillerée à soupe de câpres, 1 petit
concombre au vinaigre finement haché,
quelques grandes cuillerées de lait mai-
gre sortant du berlingot TETRA, utï
peu de mayonnaise et de jus de citron.
Verser cette sauce sur les œufs, laisser
reposer une heure et servir.
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Ne connaissez-vous pas
encore Transfer-Jacquard ?
Ce sont les sous-vêtements idéals pour
messieurs — légers, aérés et moder-
nes. En pur coton peigné.

f \ 1 maillot 4.—
/MIGROS^
W'\~W 2 maillots 7.-
^QBmtî  ̂ (au lieu de 8.—)

/MIGROS.
fe |||| I 2 slips 7.-
^StmW^ (au lieu de 8.—)

Frigos |QN.S
[M Ĵ, moteur compresseur
^̂ S^̂ fê - œ̂assç, cuve 

intérieure 
en acier émaillé

i Sll-__dilisË-__? I dégivrage automatique
p iHf; [ . 29 largeur de tous les modèles :

IfÊ' lu ' mod. table, 135 1. Ff. 368.-
\if y ' ' i\̂ ^" ^^gg mod armoire, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

T_r"MlI  ET _ET CT E__ > C « place d« l'Hôtel-de-Ville
I UUL.tr tn 0-H._a Chaux-de-Fonds

Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr. 87.-

«Si le Braun sixtant a pu si
bien et si rapidement
s'imposer c'est grâce à ses
trois qualités majeures.
Rasage très net, douceur
incomparable, vitesse
exceptionnelle.»

L. Serra

Luigî-Coiffura
rue D.Jeanrichard 22
La Chaux-de-Fonds

Dans plus de 900 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. Â. Briiderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Nieden.fi! (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BAR i\ café
Affaire intéressante, clientèle régulière.
Ecrire sous chiffre RC 11290, au bureau
de L'Impartial.

Yvette liquide
produit de lessive doux, pour laine,
soie, nylon, etc.

S "N. 1 bouteille 390 gr. 1.70

tfKn|j§|a 2 bouteilles
V^SrasgW seulement 3.—

*Qgg.mr (au lieu de 3.40)

-VI-Drink
1 litre TETRA PAK ""¦©S

Offre spéciale : (au lieu de —.75)

\vM protège le bois
WM éprouvé depuis plus de 40 ans ¦

WwJK aujourd'hui encore ce qu'il y a de
IVBB mieux I - 3 teintes plaisantes.
Pgi. En vente chez le droguiste, chez
lj lj jj \ \.  le marchand de couleurs et auprès
wllh des coopératives agricoles.
'////j l Fabrication exclusive : Bâcher S.A.'.

________-ï_"K___l _ , ¦? ______ _______ B_^^_____BI ^ _̂_ï *~ _______ ^ ______! __ _____ __H
BSBr ^̂ *«S__fë-i'-H_ ran 1 _̂____ .__. »_ ,̂ v ,*___ VV _I WK-WMWT ^^**i^_____ta_______^_____^__________-^______^w'̂ ai«?____-__l___M

j f m̂  Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Mgr Nom: PHÊmom:
W Rue:

[ Localité: 17

A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuchâtel

grèves avec week-end neuf
comprenant : 3 chambres, 1 living-room, cuisine
avec frigo , cuisinière électrique, WC et douche ,
chauffage au mazout , réduit , téléphone, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ , directement au bord de
l'eau, avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre. Ski nauti-
que, pêche, natation.
S'adresser à MULTIFORM S.A., 18, rue de la Gare,
2024 St-Aubin , tél. (038) 6 71 75.

Wfllj ft devriez manger
VUUu plus de yogourt!

Tout l'assortiment à votre libre choix
- et au début de la saison:

dès 4 gobelets 40 et. de réduction

(c'est-à-dire 10 et. par gobelet)

dès 5 goblets 50 et. de réduction
etc.

Margarine
MIGROS
S O B L U M A
Offre spéciale:
500 gr. seulement 1.40
(au lieu de 1.80)
SFH 1485 V

S A N I S S A
Offre spéciale:
500 gr. seulement 1.80
(au lieu die 2.20)
SFH 625 V

'̂ m tik ffij W L̂ ^̂ -̂  k. gffj B  ̂ B̂ï^ AUB. Ĥ  ̂ JB_;£M! E~a _____ l'é': MPM-_ _> ¦ ? w 7̂ >'i-:.p>-- . v^T.p. _-_____ l__-M_. .________ .MJCV ;..,*. HD _____ Hl B̂. ^̂
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AINSI SONT
LES HOMMES

THERESA CHARLES

{Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

J'entendis la voiture démarrer et le bruit
s'éloigner lentement ; il abordait évidemment
avec précaution les cahots du chemin. Je me
demandais quels étaient alors les sentiments
de Bryan, Etait-il soulagé d'avoir brûlé ses
vaisseaux, ou était-il torturé de se sentir
coupable ? Mandy avait toujours le courage
de ses opinions ; Je n'étais pas sûre qu 'il en
fût de même pour Bryan.

Quand elle vint dans ma chambre avec une
tasse de thé, elle paraissait pleine d'entrain.
Son visage carré était très coloré, le rouge de
ses lèvres était presque effacé, et ses yeux très
brillante.

Réveillée, Edie ? Tu as passé une bonne
nuit ? me demanda-t-elle gaiement.

Pas trop mauvaise. Et toi ?
Le ton dont je posai la question en compléta

le sens ; sans que je m'en sois rendu compte,
son air de contentement m'avai t provoquée.
J'étais touj ours expressément la fille de mon
père et je sentais que la morale voulait le
châtiment du pécheur. On ne mange pas
impunément le fruit défendu.

Elle n'essaya pas de faire celle qui ne
m'avait pas comprise. Elle ne parut ni interdite
ni provocante. Elle déclara franchement :

— Ce fut le paradis. Imagine que, pour la
première fois, nous avons pu passer ensemble
une nuit tout , entière ? Quelle bénédiction de
ne pas avoir à s'arracher l'un à l'autre pour
regagner chacun notre home, avant que Dolly
ou Marion aient pu s'inquiéter de notre retard !

Partagée entre la pitié et l'exaspération, je
murmurai :

— Ce devait êtr e exaspérant pour toi !
— Ne prends pas cet air désapprobateur' !

se récria-t-elle en souriant . Je suis majeure,
j 'ai été mariée, divorcée ; tu n'as pas à
-'Inquiéter !
- — j 'ai peur pour toi. D'ordinaire, il faut
toujours payer la violation des lois.

— L'amour fait ses propres lois, dit-elle avec
un regard plein de bonne humeur , en pen-
chant la tête de côté. La seule différence entre
toi et moi est que ton amour a été légalisé.
Est-ce une telle garantie de sécurité ?

— Pour moi, oui. Je crois en la formule :
« Unis j usqu'à ce que la mort nous sépare. >

— Et pourtant tu as bien quitté ton mari !

— Je l'ai quitté ? Seulement pour ma conva-
lescence. Tu ne supposais pas que notre sépa-
ration était définitive, non ? dis-je affolée. Il
faudr a bientôt que je retourne à la maison.

— Alors, ta l'as pardonné ?
— Naturellement. Quand on aime , il ne peut

guère être question de pardon. Nous ne faisons
qu 'un.

— Tu es excessive ! lança-t-elle en fronçant
comiquement le bout du nez. Bon, je dois te
quitter pour m'assurer que mon ouvrier agri-
cole est arrivé. Par bonheur, il va loger dans
le cottage, si bien que nous n'aurons pas à
nous occuper cie sa nourriture. A tout à
l'heure.

J'acquiesçai d'un signe. Ainsi je n 'avais plus
à songer à Mandy ou à Bryan. J'allais pouvoir
me consacrer entièrement à mon roman. Je
commencerais à l'écrire tout de suite après le
petit déjeuner . Trop de projets et de plans,
préliminaires risquen t d'entraver le premier
enthousiasme. Je le savais par expérience.
Lorsque les personnages avaient pris vie devant
moi, plus je les fixais vite sur le papier , plus
ils s'imposaient.

Quel que dût être le destin d'un roman , je
suis toujours émue de la même manière lorsque
j 'écris : Chapitre I. Page 1. Enchantée, je
m'installai donc dans la cuisine déserte, un
pot, de café frais à ma portée, ainsi qu 'un
paquet de cigarettes, avec l'espoir que Mandy
ne viendrait pas trop vite m'interrompre. La

première scène se déroulai t avec tant de clarté
devant moi que je l'écrivis presque d'un trait,
jusqu'au moment où la sonnerie du téléphone
retentit. Un instant je considérai l'appareil
comme hébétée, nullement décidée à briser
mon élan en allant répondre . C'étai t proba-
blement un voisin qui voulait parler à Georges.
Ce pouvait aussi être Lucius, curieux de savoir
quand je rentrais.

Je l'avais appelé le soir de mon arrivée et
je n 'avais pas recommencé. Il m'avait dit
s'atteler à la « Chose » et je savais qu 'il ne
détesterait rien tant que de descendre de son
échelle pour répondre au téléphone. Il con-
naissait mon numéro. S'il avait envie de me
parier , il pouvait en prendre l'initiative. Selon
toute vraisemblance, il n 'avait pas encore été
consumé du désir d'entendre ma voix au
téléphone.

—- Oh ! allez au diable ! fis-j e en me décroi-
sant les jambes et-en m'extirpant de mon
rocking-chaîr. La sonnerie ne pourrait-elle pas
être moins détestable que cet affreux zing-
zing-zing ?

Je décrochai le récepteur : * Allô !
— Mandy, c'est toi ?

/ — Non. Ici , Eden Mallory. Qui est à l'appa-
reil ? Qui ?... Oh ! Bryan !

Sa voix était si rauque et si agitée que je
n'arrivais pas à la reconnaître. La ligne était
un peu brouillée... et il parlait beaucoup tnp
vite. (A suivre)

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 99

En vue du rapide développement des ventes, notre
département des matériaux de construction est
obligé d'intensifier ses efforts et cherche encore
quelques

- EIY COLLABORATEURS

lll POUR LE •
¦1 SERVICE EXTÉRIEUR

Les candidats doivent être dynamiques, entrepre-
nants et avoir de l'entregent. Des connaissances de
la branche où l'expérience comme plâtrier seraient
souhaitables. Nos nouveaux mandataires seront mis
au courant de façon minutieuse.

Nous offrons une activité variée, une bonne rému-
nération, des conditions d'engagement avantageu-
ses et des institutions sociales exceptionnelles. i

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo
au département du personnel de la
FRANZ HANIEL SA., case postale, 4002 BALE.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

 ̂ H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Hocher Successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

personnel
féminin pour divers travaux faciles.

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Rober t (immeuble Richement).

MB-. _______ !.

m 
>

Papiers peints - Vernis et couleurs
E. LUTHY & CIE

Jaquet-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

cherchent un

représentant
Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

L J

ALBERT FEOIDEVACX A FM

Promenade 2, La Chaus-de-Fonds

chercha

chef
de

département
pour son service fournitures manufactures d'horlo-
gerie.

Personne faisant preuve d'initiative, dynamique, ayant
le sens de l'organisation et connaissant parfaitement
la branche, trouverait l'occasion de faire valoir ses
qualités.

Ce poste très intéressant et à responsabilité permet de
nombreux contacts avec les principales manufactures
suisses.

Les candidats intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres.

1
Nous cherchons pour notre atelier mécanique :

tourneur
fraiseur
perceur
ale-iécaniien

Les intéressés suisses, frontaliers ou étrangers avec
permis C voudront bien se présenter ou faire offres
à la Maison Schwager & Co., constructions mécani-
ques, rue Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28.

-__

f 1
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A la suite du décès du collaborateur chargé de cette
fonction, nous cherchons un

délégué commercial
pour l'Incabloc

qui sera appelé à visiter régulièrement les fabricants
d'horlogerie et aura la responsabilité d'un certain
nombre de marchés étrangers.
Nous désirons confier ce poste à une personne dyna-
mique, ayant le goût des contacts humains, qui soit
capable d'animer des réunions d'information et d'assu-
mer la responsabilité de nos stands aux grandes foires
européennes.
Nous demandons une formation commerciale ou tech-
nique ; français et allemand indispensables, anglais et
italien souhaités. Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons une grande automonie, un climat de tra-
vail agréable et les avantages d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser une offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae et d'une photo récente à
la Direction commerciale de Portescap. Toutes les
offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

^__ , ______ _J

B̂_MfSS_ffl B̂S ' 
~ 

"-$£ cherche Pour une manufacture d'horlogerie du Jura
TBpj-lwTWir^y^rij -l _____r neuchâtelois un

^̂ ™_P̂  ingénieur-technic.en-
horloger ETS
désireux et capable d'occuper la fonction d'

ADJOINT
À LA DIRECTION TECHNIQUE
Cette fonction permettrait à un collaborateur
aimant prendre des initiatives et souhaitant assu-
mer des responsabilités, de se familiariser avec la
plupart des tâches inhérentes à la conduite d'une
fabrication : construction, production des ébauches,
assemblage de la montre, problèmes de contrôle,
embauche et direction du personnel, etc.

Ce large champ d'activité lui permettrait ainsi de
se préparer valablement à accéder par la suite à
une fonction supérieure.

•

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

Les candidats intéressés sont invités à faire parve-
nir leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une pho-
tographie au Centre de Psychologie appliquée,
Dr Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

^  ̂ "*>!» sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds
un

monteur en
brûleurs à mazout
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession du diplôme de
mécanicien ou d'électricien ou être monteurs de pre-
mière force en matière de brûleurs à mazout.
Nous offrons un travail intéressant, varié, bon salaire
et caisse de retraite.
Demander formule de postulant à l'Entreprise Willy
Juckcr, chauffage à mazout CUÊNOD, Thunstrasse 87,
3000 Berne, tél. (031) 44 83 83.
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Axy\\  Pour étayer ses départements comptabilité et
f \ pièces détachées
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CITROEN (Suisse) S.A.
sélectionne pour des postes stables :

- Facturier {rej expérimenté (e),
excellent fe) dactylographe

- Mécanographe, système National 32

- Aide-comptable, dactylographe

- Employée fichïère pour tenue de stock.

Semaine de 5 jours, cantine, prestations sociales, activité
dynamique. Totale discrétion.

Foire offres manuscrites avec: photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire â t

<fzH . »„- ~dTROGN fSiiisse} S.A.. i ¦ .
27, roule des Acacias,, 1227 Genève 24, tél. "(022) 42 66 06

¦̂ jPî ^Ç l̂P ^̂ ^^ _̂Ĥ p ^^ _̂-______H5(ŷ '

Nous cherchons on

mécanicien
pour l'entretien et la réparation die
nos Installai-ons et de notre pare
de machines . ainsi que pour la
fabrication d'outillages .spéciaux.

Les candidate ayant une bonne for-
mation professionnelle trouveront
une situation intéressante dans une
entreprise de moyenne Importance.

Se.ma.tne de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de .se pré-
senter ou de téléphoner à
ELECTRON A S.A., 2017 BOUTDïïT
'Téléphone (038). 6 42 46

J 
MM . ,. . . . -  :¦ ' . • • - • ¦ . .  >

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel cherche ? .i

2 rémouleurs de mécanismes de I
CHRONOGRAPHES 1

1 horloger complet I
j Travail à domicile ou à l'atelier. f\

Ecrire sous chiffre P 10776 N, à Publicitas S. A., 1
2300 La Chaux-de-Fonds. H

I cherche

comptable

habile et consciencieux, capable de tenir la compta- ;'
bLUté financière et d'établir un bilan, a>*ant quelques

f  années de pratique et si possible de bonnes notions
d'allemand. k

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à =_

FÀV̂ â
S A

f N E U C H AT E L
Monruz 34 2000 NEUCHATEL '<Z

LAMEX S.A.
Fabrique de boites et bracelets

plaqué or G
Alexis- Marie-Plage t 28

I engage tout de suite ou à convenir

j lapideurs
polisseurs
meuleurs
ouvrières

; j

pour brassus d'atelier.

Personnel suisse oui titulaire du
permis CL

¦ Se présenta: ou faire offres. '

Cherchez-vous un engagement comme

représentant pour
visiter les agriculteurs ?
Noua engageons un représentant ayant de
l'initiative, capable et consciencieux (aus-
si débutant) , âgé de 25 à 40 ans, pour la
vente de nos articles aux agriculteurs
(pas de fourrage) .
Nous offrons.

place stable avec gros revenu
semaine de 5 jours, assurances accident
et maladie, prestation pour enfanta, va-
cances, rayon de travail déterminé.
Seuls les candidats répondant à ces exi-
gences, si possible bilingues, sont priés
de s'annoncer.
Veuillez faire vos offres détaillées avec
photo sous chiffre SA 980 B, aux Annon-
ces Suisses S.A., 3001 Berne.

|{ On chercha

employé (e)
de commerce

|j - comme secrétaire d'un club auto- \i ï mobile et touristique. Langues :
|! français et allemand. Service du

i guichet et travaux de bureau. Age
\ minimum : 25 ans. Entrée : 1er sep-
] tembre ou à convenir,

if Offres avec curriculum vitae à; [ ACS, 3, rue Hugi, 2500 Bienne, tél.
| ¦ (033) 2 27 63.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir

employée
;

de bureau
pour l'établissement de» papiers d'exportation, la factu-
ration et les travaux de bureau en général. ;

Offres manu.Bcri.tei avec curiicultun vitae, copies de
certificats et une photo sont à faire sous chiffre J
70459, ai» Annonces Suisses S.A., à Bienne.

DUBIED
Nous cherchons pour' notre usine de
Marin près de .Neuchâtel des

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis d'établissement.

Faire offres écrites ou se présenter :
Edouard Dubied & Cie SA,, usine
de Marin, 2074 MARIN, tél. (038)
3 1.2 21.

FABRIQUE D'EXTINCTEURS
très bien introduite cherche

AGENT DÉPOSITAIRE
Indépendant et sérieux

pour la vente et la recharge de
ses appareils reconnus par la SSSP.
Secteur Neuchâtel et' Jura.
Préférence sera donnée à personne
possédant voiture. Travail conve-
nant très bien pour retraité actif.
Faire offres sous chiffre AS "917 G,
aux Annonces Suisses S.A, ASSA,
1211 Genève i.

f N
Aimez-vou» discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Première maison suisse de la branche s'adresaant à
la clientèle particulière engagerait

collaborateur
répondan t à ces conditions.
Nous offrons : salaire fixe, frais, commissions élevées,
abonnement CFF, carte rose, paiement assuré en cas
de maladie ou d'accident, caisse de retraite, vacances
payées.
Les débutants recevront une bonne formation .
Si vous êtes de nationalité suisse, faites vos offres
accompagnées d'une photo et d'indications sur l'acti-
vité antérieure sous chiffre SA 7050 Lz, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, case postale, 2001 Neuchâtel.

v _J



LA CHAUX-DE-FONDS
Services religieux

Eglise réformée évangélique. —
Installation des Collèges d'Anciens
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure ;
11 h., école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école du
dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte
M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte de jeunes-

se ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte de
Jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Maurice
Perr égaux.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, caté-
chisme et école du dimanche ; 11 h.
culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45. culte, M. Béguin.

LA SÀGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; Choeur mixte ; 8 h. 50, cul-
te de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du di-
manche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe pour les Ita-
liens ; 9 h. 45, messe chantée en latin ;
11 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

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
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 s> anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale de la fête de la Ste Trinité,
sermon, confession, absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâces, bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Êvang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Montag, 20.15 Uhr, ein
Blick durch das grôsste Femrohr der
Welt. Mittwoch und Freitag bis Sonn-
tag, je 20.15 Uhr Vortrâge mit H. Zim-
mermann, Genf.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Sa,médi, . 20 .h., fête .des Eclaireuses et
des « Petites ...Ailes ».. Dimanche, 9 h.,
réunion, de. prière ; 9 h. 30, réunion de
sanctification ; 11 h., école du diman-
che ; 19 h. 15, place de la gare ; 20 h.
15, réunion publique d'évangélisation.
Mardi , 20 h. 15, répétition de la cho-
rale. Mercredi , 19 h. 45, place du 1er
Mars, réunion de plein-air . Jeudi , 20 h.
30, répétition de la fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. Affeltranger. Mercre-
di , 19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi . 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Chri_>t Scientlste
(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 ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h, prières.
Samedi, 20 h., Jeunesse.

Eglise mennonlte (Chapelle Les
Bulles) : 20 h., culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. E. Fa-
vre. Vendredi, 20 h., étude biblique/ M.
Dind.

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 et 20 h. 15, grandes
réunions avec M. Lejeune, de Marseille,
projections le soir. Jeudi , 20 h. 15, étu-
de biblique.

GALERIE KARINE

EXPOSITION

Vernissage le samedi 20 mai 1967, dès 17 heures

L' artiste sera présenté par M. Charles BOREL, professeur

Durée de l'exposition : du 20 mai au 4 juin 1967

RUELLE VAUCHER 22, NEUCHATEL

• C I N É M A S  •
BBFS1 »T-f ir'tiiH. H KÏCTïïl Samedi> dimanche, 15 et 20 h. 30
SnvA iiff ' t i WWn rW T rUa 16 ans
_ Un très grand succès nous revient
| Sophia Loren, Paul Newmann, David Niven

LADY L
y Un film de classe... Un divertissement raffiné

Une étourdissante comédie des apparences
j ĵ 

où l'esprit coule à flots

¦ CORSO Sabato e domenica alle ore 17.30
Jacques Perrin, Michèle Girardon , Raffaela Carra ï

1 EOSE ROSSE PER ANGELICA

8 
Un film indimenticabile inebriante corne il fascino

di Angelica
m Parlato italiano - Sous-titré français-allemand

a_L -̂_--3l!li8--t^^l̂l:rrl Sam et dim- 15 n et 20 n- 30
1 Le premier des films « policiers » de Jean Bruce ;

ug Un film de Maurice Cloche
¦ d'après le roman « Bonne Mesure »

I LE VICOMTE RÈGLE SES COMPTES
Cinémascope-Eastmancolor Parlé français

« Kerwin Mathews, Sylvia Sorrente, Folco Lulli , Jean Vanne
r r,r >,  Sabato e domenica¦ tutro $ ore 17 30

Christopher Lee, Joachim Fuchsberger, Karin Dor
B Fu Man Ciu' As 3

». OPERAZIONE TIGRE
Technicolor-Techniscope Parlato italiano :

* ,„__, .,._ —
I TffaH Bi_j________-_--A_Si Sam- et àim- 15 h et 20 h 30

I Elvis Presley au pays des blues ! En première vision

| FRANKIE AND JOHNNY
(Une Rousse qui porte Bonheur)

H Elvis aux prises avec des filles superbes dans ce film
« flambant » Technicolor - Grand écran

LE <S BON FILM > Samedi et dimanche

| Un film étrange, de grande qualité
s'adressant aux cinéphiles

S LES PREMIERS HOMMES DANS LA LUNE
Tiré de l'œuvre de H.-G. Wells

H Une œuvre d'anticipation qui rejoint la réalité !
Procédé Dynamation - Technicolor Ire vision î

if v̂râBREin —~°"
nmïmt-Ez&i&mwAimXx à Wf m  Sam et aim- 15 h et 20 a- i0

i Un tout nouveau film avec strip-tease,
_ le plus osé que le cinéma a produit à ce jour

*" LA FILLE DU PIRÉE
| Parlé français 18 ans

¦ pi A 7 A Sabato e domenica

| ZORRO E I 3 MOSCHETTIERI
_. I potenti li temone... Il popolo li stima... i
™ Le donne 11 amano...
£8 Parlato italiano Scope-Colore 16 anni

B-__ "1 î SHB__l___RflKEF___TnS_l Sabato e domenica
W______________BJ l l l II IPu I I aiie ore j 730 e 2Q.30
_ Franco Franchi, Ciccio Ingrassia
¦ COME INGUAIAMMO L'ESERCITO
H Venite e guardate (Kompanietrottel)

Franco : soldato di risate Ciccio : caporale duro
§ Parlato Italiano Deutscher Titel 

»B " - - J-H8___ _ffi_-K-?-<I%>8 Samedi et dimanche
gimilr '  IN-MM lll  il i ¦ i N 14 b 30i 20 h. 30

Dans le cadre de la « Quinzaine culturelle polonaise », le
$ chef-d'œuvre de Jerzy Kawalerowicz Cinémascope

Avec Barbara Bryl, Jery Selnik Couleurs - Parlé français
jj  PHARAON

Le plus grand film européen... Un film inoubliable...
(B Un film ambitieux du jeune cinéma polonais

__= DIT7 Samedi et dimanche
| nl ' *¦ 17 h. 30

A Le chef-d'œuvre de Jerzy Kawalerowicz

- PHARAON
1

En version originale Sous-titré français-allemand
1 ._ ^ iK3f3TV>Vll'Kff|IjTl Sam- et cUm- lb ri et 2(l n 30
|_C__Z_] iiW-Nlw TT'Xiui 18 -j^

S 
Le film dont Jean Cocteau disait lui-même

qu'il était sa plus grande réussite

a LES PARENTS TERRIBLES
fi Avec Jean Marais, Gabrielle Dorziat, Yvonne de Bray

Un film extraordinaire par son esprit, :
if par son atmosphère, par son interprétation

6.24 ma« l9 67
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MEUBLES DE STYLE..
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art j

r /-v, j L- J Av. L.-Robert 84 ILa Chaux-de-f« onds TéL (039) 3 3610 [
__IIIIII__W.___.___ ¦¦ mimaimmmMLtmmmmmMmmmmmMÊlmmmmmWËÈmmWmmmmM S

' 
: 

'

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu 'à

Fr.10000.—

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

• 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 „ „ 

^
__ 

4

Sur demandé, nous venons chez
vous faire une démonstration de la

TONDEUSE A GAZON
UNIVERSAL avec moteur de fabri-
cation suisse.

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

I

Institut pédagogique
¦̂ ^^^^™ jardinières d'enfants,
¦ institutrices privées

LCo Contact Journalier
avec les enfants.

Itn.t- Placement assuré des
&diu élèves dlr 'ômées.

LAUSANNE

illIislS Téi ( u21 • 23 87 °5

A VENDRE!

GARAGE
VW ou peti te voitu -
re. — Téléphoner au
(032) 97 17 68.

ASPERGES
fraîches
du pays

La Tonnelle
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. (038) 8 16 85
Fermé le mardi

P R O P O S  D U  S A M E D I

Au terme d'une quinzaine bril-
lante et audacieuse, il convient d'er
féliciter les organisateurs et de les
remercier de nous avoir donné le
vif plaisir de mieux connaître ui:
peuple si vaillant. Ceux-ci, sensi-
bles à la reconnaissance du public
ne manqueront pas de tirer les
conclusions de leurs succès et les
enseignements de leurs erreurs
pour les y aider , nous leur dirons
avec beaucoup d'amitié : « En cé-
lébran t la Pologne, vous avez seu-
lement oublié... son âme I » J'en-
tends bien qu 'ils vont répondre
que l'âme est un élément subjec-
tif , indéfinissable et religieux, dont
ils ne sauraient tenir compte sans
manquer à la neutralité confes-
sionnelle. Mais que serait la Po-
logne, je vous le demande, sans
le catholicisme qui l'a si profondé-
ment marquée et dont elle refuse
héroïquement de se défaire au-
jourd'hui, malgré les brimades ha-
bituelles et perfides des régimes
marxistes ? Le catholicisme polo-
nais n'est pas une abstraction que
je sache, mais un fai t sociologi-
que suffisamment établi , pour que
nous soyons en droit de nous éton-
ner que vous ne lui ayez pas fai t
sa place. L'objectivité vous eût
fait un devoir de tenir compte de
la tradition vivace de la grande
majorité des Polonais, tandis que
la diplomatie — nous le compre-
nons — vous demandait de l'es-
camoter .

Vaillante Pologne
1967, à ce peuple essentiellement
catholique et à ses évêques coura-
geux. Ce faisant , nous nous ren-
dons compte que la lutte menée
actuellement , entre l'Etat et l'E-
glise n'est pas toujours très pure
et que les motifs invoqués par le
gouvernement pour limiter les
droite de l'Eglise sont quelquefois
justifiés. Néanmoins, nous suivons
d'ici avec sympathie la résistance
héroïque des Polonais à toute ten-
tative d'extirper le christianisme
de leur sol. Cette résistance a,
pour nous, une vertu d'exemple.
Car il pourrait bien arriver , plus
tôt que nous le prévoyons, que nos
enfants soient arrêtés dans leurs
études ou que l'avancement des
fonctionnaires soit compromis, à
cause de leur attachement à l'E-
glise.

Les organisateurs a une quinzai -
ne culturelle ne pouvaient, certai-
nement pas rendre de cette ma-
nière un hommage à l'Eglise de
Pologne. Ont-ils eu pour autant
raison d'écarter toute référence à
l'âme d'un peuple ? Pour notre
part , nous pensons qu'il eût été
juste de souligner le rôle éminent
qu 'elle a joué dans la formation
de cette nation de braves, sinon
celui qu 'elle assume courageuse-
men t aujourd'hui pour défendre
son droit à la liberté religieuse.
Un pasteur protestant était peut-
être mieux placé pour le faire ; ses
corréligionnaires ayant été long-
temps malmenés par un clérica-
lisme dominateur, il se devait de
réclamer pour une Eglise aujour-
d'hui muselée le droit de se faire
entendre. Car celui qui répugne à
réclamer la liberté pour les autres
s'expose à perdre la sienne.

L. C.

Aussi, tout en maruiesi/aaii. uuup
reconnaissance au conseiller fédé-
ral H.-P. Tschudi d'avoir si judi -
cieusement évoqué, dans son dis-
cours inaugural , les liens culturels
et religieux qui ont été noués pen-
dant des siècles entre la Pologne
et la Suisse , nous tenons à rendre
hommage à l'Eglise polonaise de

Eglise réformée évangélique. —
Installation du Collège des Anciens
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. P. Berthoud ;
20 h., culte d'actions de grâces.

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 ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre).

LES BRENETS : 8 h. 45, catéchisme ;
9 h. 45, culte ; 11 h., école du dimanche.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
dimanche ; 9 h. 45, culte ; installation
du Collège d'Anciens ; 10 h. 50, caté-
chisme.

Eglise vieille catholique f _ Full-
Communion » anglo-catholique ) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : S h. 30, messe solennelle en
langue française de la fê te de la Ste
Trinité, sermon, confession, absolution
et communion générales, Te Deum
d'actions de grâces, bénédiction finale.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Vorstellung
der Kirchenâltesten, Envers 34. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Junge Kirche, M.-A.-
Calame 2. Donnerstag, 20.15 Uhr, Junge
Gemeinde, M.-A.-Calame 2.

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 : 9 h. 45, cuite, M.
Fernand ..Auchlin.

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 avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., évangélisa-
tion-édification. Mercredi , 20 h., M. Le-
jeune de Marseille, nous parlera de son
travail par-mi les bas-tombés et les mi-
litaires ; projections lumineuses.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Montag, 20.15
Uhr, ein Blick durch das grôsste Pern-
rohr der Welt in La Chaux-de-Fonds,
Envers 37. Donnerstag, 20.15 Uhr, ein
Abend mit, H. Zimmermann aus Genf.

LE LOCLE



ETAT GIVSL
SAINT-IMIER

AVRIL
Naissances

1. Michello Francesco, fils de Dome-
nico Beneventi-Grasso. — 2. François-
Pierre , fils de Pierre-Henri Wenger-Bé-
guelin. — 7. Patricia , fille de Jean-
François Donzé-Méroz. — 11. Véronique,
fille de Pierre-André Maire-Brandt.. —
13. Claude-Eric, fils- de Erich Sinzig-
Marchand. ' — Fabiana, fille de Luigi
Celant-Caminotto. — 14. Thierry, fils
de Edouard-Auguste Tschanz-Rossetto.
— 21. Caroline Bibiane , fille de Ber-
nard-Georges-Antoine Adatte - Boucon .
— 24. Jean-Marc, fils de Jean-José-
Henri Sierra-Schneeberger . — 25. More-
na, fille de Alfio Giachetto-Torchetti.

Promesses de mariage
3. Zanetti Giovanni, à Pully, et Cat-

tomio Carmine-Maria, à St-Imier. — 4.
Gamboni Carletto-Giuseppe, et de Lo-
renzis Sebastiana-Michelina, tous deux
à St-Imier. — 10. Borsetto Tino, à Fey,
et Châtelain Danielle, à St-Imier. —
12. Gonseth Charles-André, et Nikles
Ginette , tous deux à St-Imier. — 20
Braissan t Fernand-Maurice, à Saint-
Imier , et Jornod Daisy-Josiane, à St-
Prex. — 27. Monnier Régis-Gilbert , à
St-Imier, et Kaser Dora, à Schafisheim.
— 29. Tschâppàt René-Charles, à St-
Imier, et Tanner Marie-Louise, à Ché-

zard. — Etienne Guy-Marcel, et Amez-
Droz Evelyne, tous deux à St-Imier.

Mariages
Galli Silvio-Alfonso, à St-Imier, et

Râtz Rose-Marie-Jeanne, à Fornet-Des-
sous. — 7. Sinzig Erich, à St-Imier, et
Marchand Madeleine, à La Chaux-de-
Fonds. — Cattin Jean-Jacques, à Brugg,
et Beuret Adrienne-Georgine, à Saint-
Imier. — 13. Margot Willy-Rob ert, à
Ste-Croix, et Kaser Lisette-Renée, à
St-Inrier . — 14. Monti di Sopra Mari-
na , à Steffisburg, et Sommer Marlyse-
Edith , à St-Imier. — 22. Jaggi Henri-
Roland , à St-Imier, et Ramseier Amé-
lia-Mathilde, à Sonvilier . — 28.
Schweingruber Eric-Bernard, à Saint-
Imier, et Tendon Christine-Françoise-
Laura, au Noirmont. — Zenger Roland-
André, à Sonvilier , et Sa3'er Christiane-
Marcelle-Madeleine, à Saint-Imier. —
29. Bovon Fernand-Paul-Henri, et Sin-
zig Herta, tous deux à St-Imier. —
Jacot Frédéric-André, à Sonvilier, et
Mordasini Luciana-Gabriel . _ Ruggeri
Giuseppe, à St-Imier, et Thomas Mi-
reille-Marguerite-Marie, tous deux à
Saint-Imier.

Décès
4. Paroz Francis allié Savoye, né en

1916. — 8. Schneeberger Frédéric, né en1945. — 13. Monnier Georges-Femand
allié Béguelin , né en 1911. — 16. Chi-
quet Henri-Paul allié Piquerez, né en
1921. — 17. Colombo Antonio-Giuseppe
allié Kaenel , né en 1899. — 21. Mon-
torfano Michel allié Stalder , né en
1929. — 25. Bossert Maurice-Charles né
en 1892.

Communiqués
(Cette- rubrique- n émane vas de notre rédaction ; elle n engage pas le journal.)

Tirs .militaires obligatoires,
Samedi de 8 à 12 h. -et.de-14 à. 18 h.

par lât Société' .des carabiniers du Con-
tingent fédéral.

Samedi de 8 à 12 h„ par la Monta-
gnarde.

Samedi de 14 à 18 h., par la société
de tir « La Cavalerie ».

Le professeur Geremek au Club 44.
Lundi à 20 h. 15, en conférence ou-

verte au public non membre du 44, M.
Bronislaw Geremek, 35 ans, maître de
recherches à l'Institut d'histoire de l'A-
cadémie des sciences. Durant cinq ans,
il a enseigné à la Sorbonne et dirigé le
Centre de civilisation polonaise près
l'Université de Paris. C'est donc un des
plus brillante esprits de la jeune Polo-
gne et en même temps d'Europe qui
traitera de ce passionnant sujet : «La
Pologne, son passé et son présent». —
Rappelons que ce soir, au Théâtre St-
Louis, les Baladins de Vevey et le CDR
interprètent trois pièces en un acte de
Mrozek, que dimanche à 10 h. 45 au
Plaza , on joue « Manuscrit trouvé à
Saragosse » de Has et au Locle, Salle
du musée, â 20 h. 15 : « Cinéma d'ani-
mation ».

Les Planchettes.
Ce soir dès 20 h . 15 et dimanche dès

14 h., au Pavillon des fêtes, le Chœur
mixte des Planchettes organise des soi-
rées théâtrales. Samedi dès 23 h., bal
conduit par Tourbillon Musette.
Le Locle. — Au cinéma Casino, « De l'a-

mour ».
Ce film consiste en une multiplicité

de situations amoureuses qui se dérou-

lant, dans le. cadre de notre époque et
qïii simplement 'sont .Crantées .flans l'es-
prit .de Stendhal, et à .pârtir '.dè' tout .cé
qtie ' Stendhal a laisse ' 'échapper° dkrïS
ses œuvres sur l'amour, c'est-à-dire
dans ses romans, dans ses souvenirs,
dans ses lettres et également dans l'ou-
vrage qu'il a consacré à ce thème et qui
s'appelle « De l'amour ». Cette comédie
est interprétée par Anna Karina, Eisa
Martinelli et Michel Piccoli. Ce soir à
20 h. 30, dimanche en matinée à 14
heures 30 et en soirée à 20 h. 15. Ad-
mis dès 20 ans.
Avis aux orchestres amateurs.

Dans le cadre de sa soirée annuelle
à la salle de spectacles, le H. C. Saint-
Imier organise un grand concours ré-
servé aux orchestres amateurs de style
moderne de la région. Les productions
seront jugées par un jury compétent,
présidé par un professeur de musique.
Les formules d'inscription et tous ren-
seignements complémentaires sont à
demander à M. Henri Bitz , rue du Parc
14, 2610 St-Imier, tél. (039) 417 26.
Neuchâtel. — Galerie Karine.

Du 20 mai au 4 juin 1967 la Galerie
Karine, Neuchâtel , présentera les œu-
vres de l'ai-tiste T. Colomb.

Après avoir fréquenté diverses aca-
démies, T. Colomb fut également l'é-
lève de Paolo de Beme. Son exposi-
tion comprendra une quarantaine d'hui-
les et de dessins. Très fortement in-
fluencée par les fauves et par les im-
pressionnistes, cette peinture réjouira
tous ceux qui aiment la bonne peinture
et les vrais peintres.

L'artiste sera présentée par M. Char-
les Borel, professeur.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 20 MAI

HALLE AUX ENCHÈRES : Dès 9 h.,
Vente de l'Union des 'femmes pour
la Paix et le Progrès.

MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
LES PLANCHETTES : 20 h. 15, Mada-

me l'Ancienne — Bal.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h„

Nussbaumer Léopold-Robert 57.
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 f amil le) .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
POLOGNE :
THÉÂTRE ST-LOUIS : 20 h. 15, En

pleine mer, Bertrau d et Strip-tease.
IMPRIMERIE TYPOFFSET : Expos i-

tion du dessin satirique polonais.
Visite commentée à 10 h. 30.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-
res, tapisseries et af f iches d' artis-
tes polonais contemporains. Visite
commentée à 15 h.

BIBLIOTHÈQUE : Littérature polona i-
se contemporaine et documents po-
lonais du fonds  Edmond Privât .

HALL SALLE DE MUSIQUE : Expo -
sition de photographies : Varsovie,
hier et aujourd'hui.

DIMANCHE 21 MAI
LES PLANCHETTES : 14 h., Madame

l'Ancienne.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
POLOGNE
PLAZA : 10 h. 45, Manuscrit trouvé à

Saragosse.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-

res, tapisseries et aff iches d' artis-
tes polonais contemporains.

HALL SALLE DE MUSIQUE : £xpo-
sition de photographies : Varsovie,
hier et aujourd'hui .

Le Locle
SAMEDI 20 MAI

CINE LUX : 17 h., Un amore. — 20 h.
30, L'homme de Marrakech.

CINE CASINO : 20 h. 30, De l'amour.
CENTREXPO : 10 à 12 h., 15 à 19 h.,

20 à 22 h., Exposition C. Jelen-
Icicwicz.

MAISON DE PAROISSE,: 20 h. 13,
Soirée de l'Union Cadette.

PLACE DU TECHNICUM : 14 h., Gym-
khana, organisé par les Amis de
la Nature.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17

1 renseignera.
PERMANENCE MEDICALE ET DEN-

TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelés qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.

DIMANCHE 21 MAI
STADE DES JEANNERET : 15 h., Le

Locle — Wettingen. <
CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,

L'homme de Marrakech. — 17 h.,
Un amore.

CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,
De l'amour.

CENTREXPO : 10 à 12 h., 15 à 19 h.,
20 à 22 h., Exposition C. Jelen-
kiewicz.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
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 fa -
mille).

POLOGNE :
SALLE DU MUSÉE : 20 h. 15, Cinéma

d'animation de l'école de Lodz.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.

Grand-Sommartel
SAMEDI 20 MAI

11 h., Exposition de bétail laitier.

Sonceboz-Sotnbeval
Samedi et dimanche, f ê t e  jurassienne

des pupilles et pupillet tes.

• i M PA R - TV~ 
» M PA R ¦ R AD IO » 

SAMEDI 20 MAI

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

16.00 Un artiste suisse : Hans Ernl.
16.30 Magazine International de l'agri-

culture.
Regards sur l'agriculture françai-
se.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro — Le troi-
sième œil — Dessins animés —
Des cinéastes par milliers.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
A part entière — Trois portraits :
Antoinette — Anne — Irène.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
France Gail répond au jeu de la
vérité.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les peti te : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Ratman.
Feuilleton .
La mort des trois citrons.

20.00 Téléjournal.
20.20 De carrefour au carillon de midi.

Ce soir , vous saurez tout sur la
kermesse.

20.45 Piste.
21.35 Un drôle de monstre.

Une nouvelle aventure du Saint.
22.35 Téléjournal .
22.35 C'est demain dimanche.

France 1
9.51 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — Travaux expéri-
mentaux.

11.10 Cours de formation professionnel-
le de l'ORTF.

La télévision en couleurs.
12.30 Sept et deux.

Emission de Jacques Vigoureux
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

La réadaptation des alcooliques.
14.00 Télévision scolaire.

A mots découverts — Initiation
économique.

15.00 Tennis : Coupe Davis.
Double messieurs.

17.00 Voyage sans passeport .
17.15 Magazine féminin.

Emission de M. Céler ier de Sanois.
17.30 Prestige de la musique.
18.00 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.

Le ¦ château de Flamerens.
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 télè.visées. télé-ëoii.
20.30 Signé Alouette.

Feuilleton
21.00 La vie des animaux.

Emission de F. Rossif .
21.15 Vingt millions de témoins.

Turbine 6.
22.15 Le rémouleur de Ventabren.
23.45 Jazz.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.30 Richard Coeur de Lion.
19.00 24 heures actualités,
19.30 Destination danger.

Nandina.
20.30 Soirée zoom.
23.00 Conseils utiles ou Inutiles,

Connaissance de la TV.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per vol. 17.00 Fury, les

aventures d'un cheval sauvage. 17.30
L'Italien pour les débutants . 18.00 Ren-
dez-vous du samedi soir. 18/15 Hucky
et ses amis. 18.55 Téléjournal . 19.00 Un
médecin répond. 19.30 Cinématomobile.
19.45 Propos pour le dimanche. 20.00 Té-
léjournal. 20,20 Hôtel Victoria, show
musical , 21.50 Téléjournal. 22.00 Mai-
gret et les étranges cadavres, téléfilm.

ALLEMAGNE I
14.00 Jazz de la Nouvelle-Orléans,

14.30 Jeux sans frontières 1967. 15.45
Tic-tac. 16.20 Beat-Club. 16.55 Goethe
est-il un article d'exportation ? 17.45
Télé-Sports. 18.30 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Keine Angst vor grossem Tieren , film.
22.00 Loto. Téléjournal. 22.20 La nuit
des vedettes, soirée de gala. 23.30 In-
formations.

ALLEMAGNE II
15.00 Voyage de Mulege à San Javler.

15.30 Allô les amis 1 16.00 King procla-
me son innocence , film. 16.25 Allô ,
Max ! 17.00 Festival folklorique inter-
national. 17.25 Au Musée des transports
de Nuremberg . 17.55 Informations. Mé-
téo. 18.00 Samedi six heures. 18.30 Skat
et musique. 18.55 Une bonne question
équivaut à une demi-victoire, concours.
19.27 Informations. Chronique de la
semaine. 20.00 Slatin Pascha. 21.25 Le
commentaire de K. Scholder . 21.35
Sports-actualités. 23.00 Informations.
Météo. 23.05 Der rote Rausch, film.

DIMANCHE 21 MAI

Suisse romande
9.30 Culte.

11.00 Un 'ora per voi .
Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de l'émission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et Inter -
nationaux de la semaine

12.40 Ischia.
13.05 Bullet in dp nouvelles , téléjournal.
13.10 Action « Plein Soleil ».
13.30 Ramuz et le Valais.
14.00 Action « Plein Soleil ».

Grande kermesse.

14.30 Un autre pays.
Film.

15.35 Images pour tous.
Travailleurs étrangers — Le pays
de Dolpo.

16.10 Les Sentiers du monde.
17.20 Action «Plein Soleil».

Grande kermesse.
18.00 Sport-Toto et retransmission

d'une mi-temps d'un match de
ligue nationale A ou B.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton

19.15 Présence protestante.
Etre pasteur aujourd'hui.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.10 Reflets de l'Exposition universel-

le de Montréal.
20.30 Action « Plein Soleil ».

Grande kermesse.
21.30 Miroir à trois faces : Manon .
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.20 Présence protestante et le Jour

du Seigneur.
Catholiques et protestante après
le Concile.

10.40 Le jour Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet. •
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 ce Jean Nohaln , An-
dré Leclerc, Pierre Sainderichin ,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.25 Tourbillon de Paris.

Film.
19.00 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 Chiens perdus sans collier.

Film .
22.15 Mort et métamorphose des civi-

lisations.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Allons donc Papa.--; M M. -..-,.¦«..._*»-.

Film. .
15.50 Les rubriques du dimanche.
16.20 La grande caravane.

La fille d'Abelère .
17.10 Les rubriques du dimanche.
17.30 Les grands jouets.
18.00 Clio et les siens.

Jules César.
18.30 Allô police !

L'affaire Alaric m.
19.30 24 heures actualités.
19.40 Bouton rouge.
21.30 Le dossier.

Les jeunes et l'argent .
22.15 Les mystères de l'Ouest.

La nuit des revenante.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.30-12.00 Voir programme romand.
Informations. 14.00 Jo et sa Clémen-

tine, joyeux voyage musical. 15.00 Chro-
nique agricole. 15.30 Chœurs et jod-
leurs bernois. 16.00 Avec Charlie Cha-
plin. 17.00 Safari dans la jungle indien-
ne. 17.25 Les hôtes de Félix Hechinger.
17.55 Informations. Sport-Toto. 18.00
Football. 18.45 Faits et opinions. 19.30
Week-end sportif . 20.00 Téléjourn al.
20.15 Schwiegervàter , comédie. 21.40
Coopération technique suisse au Daho-
mey. .22.00 Exposition 1967 à Montréal.
22.20 Informations du Téléjournal .

ALLEMAGNE I
11.30 Eglise et cogestion. 12.00 Tri-

bune internationale. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire . 14.30 Le secret des sept
étoiles. 15.15 Les Nakajimas et leurs
enfante, film. 16.10 Musique et humour .
17.40 Une vedette ne tombe pas du
ciel , film . 18.15 Sports. Miroir du monde
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Kleiner
machen Leute. 21.45 L'Iran moderne.
22.30 Informations. Météo.

ALLEMAGNE II
13.00 Pour les Espagnols en Allema-

gne. 13.45 Visite aux Antilles néerlan-
daises. 14.30 Plaque tournante. 14.55
Informations. Météo . 15.00 Pour les
jeune s. 16.05 Musique sans frac. 16.30
Les pommes du verger clu voisin , pièce.
17.45 Informations. Sports. 18.00 La
matière de la création . 18.30 Les moi-
nes modernes. 19.00 Télé-sports. Infor-
mations. 20 .00 Concert. 21.00 Les com-
plices, comédie. 22.00 Informations Mé-
téo.

Radio
SAMEDI 20 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
Chaîne du Bonheur. 12.25 Ces goals
sont pour demain. 12.35 lo - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton (fin). 13.05 Demain dimanche. 14.00
Miroir-flash. 14.05 De la mer Noire à
la Baltique. 14.35 Le chef vous propo-
se... 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
Informations . 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir lès enfante ! 19.35 La Chaîne
du Bonheur. 20.00 Le % d'heure vaudois.
20.20 Discanalyse. 21.10 Théâtre de

chambre. 21.50 Le calendrier du souve-
nir. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musi-
cal. 14J0O Carte blanche à la musique.
Euromusique. 14.30 Intermezzo. 15.15
L'opéra ' contemporain. P'rométhée. 16.00
La musique en Suisse. 17.00 Round the
world in English (13). 17.15 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois. 18.00 100 * « jeune ». 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.3o Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à
musique. 20.0(0 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (fin) .
20.30 Inter-parade. 21.15 Sport et mu-
sique. 22.30 Sleepy time jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions . 12.40 Commentaires Compli-
ments Musique. 13.0*0 Cabaret . 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Echos de la Fête fédérale de chant de
Lucerne. 15.05 Concert populaire. 16.05
Disques. 17.00 Disques et informations
sur demande. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Sport-actualités
et musique, 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Homme et travail. 20.0*0 Appas-
sionata. pièce. 21.20 Orchestres. 21.45
Footbaill : phases du match Zurich-
Servette. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Musique de danse anglaise.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — .12.10 Mu-
sique. Agenda de la semaine. 12.3o In-
formations. Actualités. 13.00 Mélodies
italiennes. 13.2o Chansons françaises.
13.40 Mélodies sentimentales. 14.05 Les
Idoles de la chanson. -14.15 Horizon s
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Scherzo de la Reine Mab. 16.05 Or-
chestre Radiosa. 16.4o Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05- Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Journ al culturel.
19.00 Mélodies. 18.15 Informations. Ac-
tualités : 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Aquarelle rouge et bleue. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.05 La
scène internationale. 22.30 En musique
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Night-Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 21 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I Sa-

lut dominical. 7.15 : Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.5o Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00' Culte" protestant. " 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert . 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 1200 Mi-
roir-flash. 12.1o Terre romande. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
14.0o Miroir-flash . 14.05 Feuilleton ( 1) .
14.30 Chaîne du Bonheur. 17.00 Miroir-
flash. 17.00 L'Heure musicale. 18.0o In-
formations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats- sportif »:-- -IftrOO . Le - -miroiii . du
monde. 19.30 MàgâÈinè 67.: 20.00 Diman-
che en liber té. 21.15 Les oubliés de l'al-
phabet. 21.45 La poésie de C;-F. Ra-
muz. 22.30 Informations. 22.35 -Mar-
chands d'images.23.0o Harmonies du soir.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 10.00 Préambule au
Concert de la j eunesse. 10.30 A la 29e
Fête fédérale de chant Lucerne. 12.00
Midi-musique. 14.00 Fauteuil d'orches-
tre. 15.05 Concerto. 15.30. Légèrement
vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 De
vive voix, d'un siècle à l'autre... 18.00
L'Heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier.
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La
tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Soirée
musicale. 21.00 Des hommes, des dis-
ques. 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : Informations-fIash
à 7.45, 22 .15, 23.15. — 7.00 Musique. 7.55
Méditation. 8.00 Musique française. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique sacrée. 9.45 Prédication pro-
testante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Poèmes pastoraux. 12.00 Violon . 12.30
Informations. 12.40 Nos compliments.
Musique de concert d'opéra 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 15.00 Nouveaux livres en patois.
15.30 Disques. 16.00 Sports et musique.
18.00 Microsillons. 18.45 Sports-diman-
che. 19.15 Informations. 19.25 Orchestre
récréatif. 20.30 Questions aux Eglises
(4) . 21.30 Portrait du compositeur amé-
ricain Jerry Herman. 22.20 La Grande
Guerre en Allemagne. 22.45 Orgue.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15 et 8.15. 6.30 Musique. 8.00
Disques. 8.30. Pour, la campagne. 9.00
Musique champêtre. 0.15 ' Méditation
protestante . 9.3o Messe. 10.15 Panier du
dimanche. 10.3o Radio-matin. 11.30 Gan-
te. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Musique de concert et d'opéra. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons..
13.15 L'escarpolette. 14.00 Confidentiall
Quartet. 14.15 Orchestres variés. 14.40
Disques desauditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Le dimanche pomilaire.
18.15 Thé dansant. 18.30 La journée
snortive. 19.0") ¦ Disques. 19.IB informa-
tions . Actualités. 19.45 Mélodies . et
chansons. 20.00 Rancune, drame. 21.20
Rythmes. 21.30 Panorama musical . 22.00
L'Etudiant nauvre, opérette: 22.30 Con-
cer to. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique.

LUNDI 22 MAI
SOTTENS : 6.I0 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.0o Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
â 6.15, 7.00, 9.C0, 10.00. 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique, 7.25
Pour les ménagères. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concerto . 9.05 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.05 Qua-
tuor. 10.40 Piano. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique de Films.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00; — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.3o Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 11:35 Opéras. 12.0(T Reviie de
presse.



LIBERTÉ POUR LE PEUPLE GREC
Manifestation publique - lundi 22 mai - 18 heures - place de la Gare

Orateurs : C. VOEGTLI, président de l'U.O.
Cortège avec LA PERSÉVÉRANTE A SANDOZ, président de ia vnie

E. BROILLET, député
3 17 h. 45, depUIS la place dll Marché Union 0uvrière . Parti socialiste - Parti Ouvrier et Populaire

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne, en pleine expansion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employé
supérieur

Nous cherchons une personne âgée de 30-40 ans, ayant les qualifications
professionnelles pour occuper un poste à responsabilités.

En effet, cette personne devra s'occuper des rapports avec les fournisseurs,
les centres de production, planning des commandes, relations aveo la
clientèle, etc.

Nous offrons la possibilité de travailler en complète indépendance avec la
perspective d'une belle situation pour un homme ayant l'envergure néces-
saire à ce poste.

Faire offres sous chiffre AS 17331 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.
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Un léger bagage Shell
pour des vacances sans souci.

La valise
; dans le coffre:
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Cette 

serviette est une 
valise 
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J ' -^ ' P *"- de vos vacances, vous saurez enfin où
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se débattre avec un mètre carré de carte 
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Un bagage vraiment indispensable :
¦i Achetez à votre station Shell la pratique boîte de 272 litres de Shell

ter . Super Motor Oil avec bouchon fileté. Primo, elle est meilleur marché
"
 ̂

' ¦ 
|j qu'à l'étranger, et secondo. vous pourrez parer à toute éventualité.

H , • . , ' Cette huile toutes-saisons convient surtout aux longs trajets à grande
H1 IP îi Éà 7%à vitesse sur 'es autoroutes, au trafic stop-and-go dans les villes impor-
JÈ HL ' " "  ' »* Sif tantes et à la conduite en colonne. Malgré toute la joie du départ,
Wr% ^% imfflH ' fl#Tpî n'oubliez pas de faire le plein d'essence à la dernière station Shell
IwL. ¦ *̂ f ̂  avant la frontière- APrèsi l'essence sera plus chère.
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une 
carte de commande pour 

une 
documentation BoÇHES I vil

jr |||| / mfwÈl de voyage gratuite (comprenant 1 carte d'Europe, 
 ̂ js|

ef  îkf r? ' M,$ de précieux conseils el des bons). Imitai//y lm̂

X m m m m m mX m l^  WË>JM C'est Shell que J 'aime

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

personnel masculin
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poiur travaux soignés.

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

S'adresser à Imprimerie Courvoisier S.A., département
HÉLIO, 149, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 45.
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour des travaux de recherches :

un ingénieur-horloger

un ingénieur-technicien-
horloger ETS

un mécanicien-calibriste

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 45140 J, aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

Entreprise cherche

un maçon
de nationalité suisse ou étranger avec per-
mis C, pouvant faire le chef , dans petite
entreprise ; bon salaire ; ainsi que :

quelques maçons et manœuvres
un chauffeur de camion

deux coffreurs
Faire offres à Entreprise W. Stauffer,
2114 Fleurier, tél. (038) 9 16 57.

Je cherche

coiffeur
ou

coiffeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir. Semaine de 5 jours. Bon
salaire. Pas capable s'abstenir.
Faire offres à Haute Coiffure UGO,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 3 45 45.

GÉRANTES
cherchées pour petits magasins de
la branche textile.

Travail Intéressant. Bons gains.

Offres sous chiffre BG 11301, au
bureau de L'Impartial.

î Nouvel hôtel-restaurant avec cui-
sine bien installée cherche

cuisinier
ainsi que

2 FILLES DE SALLE
capables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres à Famille Steiner, Hôtel
Kreuz, 3249 Vinelz près Bienne, tél.
(032) 88 1130.

: 

Importante entreprise industrielle engagerait

GALVANOPLASTE
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

i 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 dynapiique
— avantages sociaux d'une Importante société industrielle.

Prière de bien vouloir faire vos offres détaillées sous chiffre P 55077 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



S.̂  Cyclisme

La course contre
la montre

de VUCNJ renvoyée
La course contre la montre comp-

tant pour le championnat de l'U-
nion cycliste neuchâteloise et juras-
sienne qui devait se disputer cet
après-midi à Porrentruy a été ren-
voyée au samedi 3 juin , à la suite
de l'intervention de l'Union cycliste
suisse.

Pavilla fera-Ml mieux que Josselin?

Dans la nuit de vendredi à samedi le Martiniquais François Pavilla (à
gauche) , champion de France des poids welters, montera sur le ring de
Dallas avec un avantag e de près de 600 grammes sur le Noir américain
Curtis Cokes , qui mettra son titre mondial de la catégorie en jeu devant
le Français. En e f f e t , Pavilla a accusé .66 kg. 563, soit à 115 grammes seule-
ment de la limite de la catégorie aux Etats-Unis, contre 65 kg. 987 au
champion du monde. Ce dernier, qui a été autorisé à conserver sa courte
barbe pour le match, aurait , selon son entourage, déjà signé un contrat qui
l' engage à mettre sa couronne en jeu face au gitan Joey Marris , le 21 juillet

à Dallas.

L'équipe suisse de basketball. à l'étranger durant le week -end

Trois Chaux-de-Fonniers sélectionnés

Les Olympiens (en blanc et de gauche à droite) Claude Forrer , Jacques
Forrer et Jean-Claude Nicolet ont été retenus pour ces rencontres.

(Photo Schneider)

L'équipe nationale suisse effec-
tuera un déplacement en Belgique
et au Luxembourg au cours du pro-
chain week-end. Pour celui-ci, l'en-
traineur fédéral Antoine Schneider
a dû renoncer aux services des jou -
eurs Steiner, Gremaud, Reichler et
Vautier pour des raisons médicales
et d'études. La délégation helvéti-
que sera dirigée par M. Jean Clerc
président de la FSBA. Voici la liste
des joueurs sélectionnés :

Fritz Haenger (22 ans, 1 m. 80, 9
sélections, Blrsfelden) , Jean-Pierre
Clero (20, 1 m. 85, 0, UGS), Peter
Schmid (24 , lm.  86, 7, Berne) , Do-
minique Currat (18, 1 m. 86, 3, Fri-
bourg olympic) , Claude Lauper (19,

lm. 93, 3, Jonction), Jacques Forrer
(25, lm. 93, 13, Olympic La Chaux-
de-Fds), Claude Forrer (27, lm. 94,
32, Olympic La Chaux-de-Fonds),
Jean-Claude Mermilliod (21, 1 m. 94,
9, CAG) , Eric Kund (25 , 1 m. 98, 17,
Berne) , Peter Kiener (20 , 1 m. 98, 9,
Berne) , Jean-Claude Nicolet (19,
2 m. 02, 3, Olympic La Chaux-de-
Fonds) et Fred Liebich (28 , 2 m. 06,
33, UGS).

Au cours de ce déplacement, l'é-
quipe suisse affrontera successive-
ment l'Alsace (26 mai ) , le Luxem-
bourg (27) et la Belgique (28).

hf? ~ Lutte

Deux victoires suisses
aux championnats d'Europe

Les championnats d'Europe de
lutte gréco-romaine ont débuté à
Minsk. Au cours de la première
réunion , les Suisses ont obtenu les
résultats suivants :

52 kg. ; Josef Jutzeler (S) bat
Rich (Lux) aux points. — 63 kg. :
Laasko (Fin) bat Clemens Hutter
(S) aux points. — 70 kg. : Sapunov
(URSS) bat Peter Hermann (S) par
tombé. — 78 kg. : Jimmy Martinetti
(S) bat Starzunski (Pol) aux points.
— 87 kg. : Yurkevich (URSS) bat
Jean-Marie Chardonnens (S) aux
points.

I y ¦ - ¦ Divers

A un mois du Tir de
District à Saint-Imier

Les préparatifs pour l'organisa-
tion du XXXIIe Tir de District qui
se déroulera au nouveau stand de
St-Imier avancent à grands pas.
Les comités d'organisation et de tir
multiplient les séances afin de met-
tre au point les , moindres détails
de cette manifestation.

Le plan de tir va sortir de presse
Incessamment. Cette plaquette de
trente-deux pages comporte toutes
les indications utiles aux tireurs
qui participeront à ces joutes. Les
demandes de Ce livret de fête offi-
ciel affluent déj à de toutes les ré-
gions de Suisse. On peut donc s'at-
tendre à voir de très nombreux ti-
reurs venir à St-Imier les 16, 17,
18, 24 et 25 juin prochains, le 18
juin étant la journée de l'inaugu-
ration officielle des nouvelles Ins-
tallations de tir.

UCJG Saint-Imier - Berne City, 43 à 28
Les finales pour le titre bernois de basketball en première ligue

UCJG St-Imier disputait j eudi soir
son deuxième match comptant pouir
les finales en vue du titre de cham-
pion bernois de première ligue. Face
à City Berne, les locaux imposèrent
leur rythme dès le début de la ren-
contre et prirent rapidement un
avantage assez important . Toute-
fois St-Imier faiblit vers la fin de
la première mi-temps, si bien qu 'au
repos le score était de 22-15. A la
reprise, les visiteurs réduisirent en-
core quelque peu l'écart et aux en-
virons de la dixième minute , St-
Imier possédait un avantage de 4 à
6 points. En se resserrant dans le
compartiment défensif et en opé-
rant par des attaques rapides, les
Erguéliens mirent leurs adversaires

en déroute et creusèrent l'écart de
façon régulière jusqu'à la fin du
match. A l'issue de cette confronta-
tion entre deux équipes sportives et
qui présentaient un je .u aéré, St-
Imier remporta la victoire par 43-28.
Notons encore la bonne performance
des arbitres Erlacher et Brandt.

Les deux formations alignaient les
j oueurs suivants :

UCJG SAINT-IMIER : Isely, Zilil-
mann (4), Pasqualetto (16) , Flalg
(2) , Braun , Tschanz J.-P. (10) ©t
Tschanz P.-A. (11).

BERNE CITY : Brutsch (4) , Borle
(6) , Voumard (4 ) . Queloz (3) , Meyer
(2 ) , Jobin (7) et Grundbacher (2) .

P. A. T.

T
Madame Joseph Borruat-Roth ;
Monsieur et Madame Marcel Borruat -Queloz :

Madame et Monsieur Fredy Wanner-Borruat, à Zurich,
Mademoiselle Marie-Pierre Borruat I (

Monsieur l'abbé Raymond Borruat, à Cossonay !
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borruat-Berthoud, .leurs enfants Anne-

Geneviève, François-Xavier et Gabriel, à Lausanne j
Monsieur et Madame Henri Borruat-Buchwalder, à Courtételle , et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph BORRUAT
leur cher époux , père, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , pieusement décédé, vendredi, dans sa 83e année,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mal 1967.
La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 22

mai, à 10 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 11 h. 30.

-̂
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Domicile mortuaire : ""'
RUE DES BASSETS 66.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
RIP
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MADAME OSCAR WITZ
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
remercient avec émotion toutes les 1 personnes qui par leurs messages,
leurs envois de fleurs, leur présence les ont aidés à traverser ces jours
de pénible séparation.

La Chaux-de-Fonds, mal 1967.

¦¦ ¦¦¦ ________________ ___________ 

MADAME ARSÈNE CATTIN-BOUÏLLE
MADAME ET MONSIEUR GEORGES RITZ-CATTLV ET FAMILLE
MONSIEUR ET MADAME ARSÈNE CATTIN-BRECHBUHLER

ET FAMILLE
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces Jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Brot-Des snus et Le Locle , mal 1967.

I 

L'UNION PTT
Section de La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de faire part
à ses membres, du décès de leur
collègue

Monsieur

Gottlieb ROHR
Facteur retraité

survenu le 18 mai 1967.
Nous garderons le meilleur

souvenir de ce collègue dévoué I
et nous adressons & sa famille 1
l'expression de notre profonde
sympathie.

L'incinération aura lieu lundi
22 mal, à 14 h. 30, à Genève.

—i ——¦¦-_— ¦¦ imiipK

F.-C. LE PARC
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès survenu
à Genève de

Monsieur
Gottlieb ROHR

père de Monsieur Willy Rohr ,
caissier du F.-C.
Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

I WmmWmmmm i* U il-lWWUW'Pil'WlliWHWIil lWIISWilWWIPSIWIPIiWII|WWIBSiWIIMiMlMIWI***M*W^Hllil l̂wwwiwlMlB Ŵ

Je sais en qui j ' ai cru.
2 Timothée, ch. 1, v. 12.

Madame Jeanne Wenger-Montandon , ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Armand Montandon , à Sorel (Canada) ;
Les familles de feu Ali Montandon.-Aellen ;
Les familles de feu Georges Montandon-Erb |
Les familles de feu Paul Stauffer-Montandon ;
Monsieur Albert Stauffer-Montan don, aux Ponts-de-Martel, et familles ;
ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Maria MONTANDON
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, et amie, qu'il
a plu au Seigneur de reprendre à Lui dans sa 84e année, à l'Hôpital du
Locle, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mal 1967.

En ceci a été manifesté l'amour de Dieu
pour nous , c' est que Dieu a envoyé son
Fils unique dans le monde , afin que nous
vivions par lui.

1 Jean ch. 4, v. 9.

L'Inhumation aura lieu lundi 22 mai à La Chaux-de-Fonds. î
Cérémonie à 10 heures à la chapelle du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

'min mii_ . iiii-_nn. i ¦ p i iimw iiiniiinii IIIIHIIIHH__IIIIIIII IMI—il i n »IHIIIMWIIIBIIHIII I I IIII IH«

————-------------------- _—_-—¦BMMHMB ___-_B_-H_-___BBBBH|

Madame Hélène Rohr-Baer ;
Les familles parentes et alliées à, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Peseux ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb ROHR
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-père, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 mai 1967, dans sa
83e année.

Le culte aura lieu en la chapelle de la chambre mortuaire du cime-
tière de Plainpalais, Genève, où le corps est déposé, le lundi 22 mai, à
14 h. 30, et l'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges.

Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes,
mais de penser à « Terre des Hommes ».

Domicile : 1, rue Camille-Martin, Genève.

C'est déjà l'heure de nous séparer, si la
course est finie, demeure avec nous mon
Dieu, sur la terre et dans Ton Royaume.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .

Début retardé
du Giro !

Une manifestation organisée par le
parti communiste italien pour protester
contre les bombardements de Hanoi n'a
pas permis le déroulement à Milan du
sprint du Cinquantenaire, qui devait se
dérouler à travers les rues de la ville.
Environ 3000 manifestants ont envahi ,
place du Dôme et via Dante, la chaus-
sée que devait emprunter les coureurs
pour disputer le sprint à l'issue duquel
devait être attribué le premier maillot
rose du Giro.
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Les combats se rapprochent du Vietnam du Nord

Jeudi, pour la première fois, les troupes américaines ont pénétré dans la
zone démilitarisée entre les deux Vietnam, poussant en direction du Nord
vers la rivière Ben Haijn avec l'appui de l'aviation et de la marine. La
nouvelle a été annoncée hier seulement pour des raisons de sécurité. Les
Nord-Vietnamiens ont résisté furieusement aux assauts conjugués des
Américains et des Sud-Vietnamiens sur terre, sur mer et dans l'air. D'au-
tre part, les Américains ont lancé deux vagues de bombardements sur
Hanoi, hier. Huit avions ont été abattus par une DCA d'une intensité

sans pareille.
L'assaut initial contre

la zone démilitarisée a été
donné sur. terre par les
troupes américaines et
sud-vietnamiennes tandis
qu 'une force amphibie des
« Marines » attaquait par
l'Est, cependant qu'une
autre force , amenée par
hélicoptères depuis des
navires US, prenait posi-
tion en vue d'une bataille
qui peu. prendre des pro-
portions spectaculaires.

A l'issue de la première
journée des combats, les
« Marines » faisaient état
de 192 Nord-Vietnamiens
tués. Les pertes américai-
nes n'ont pas été annon-
cées, mais l'hôpital de
campagne de Dong Ha, à
une douzaine de kilomè-
tres au sud de la zone dé-
militarisée, environ 250
blessés avaient été amenés
hier matin. Plus de 15.000
hommes ont été lancés
dans l'opération.

MISE AU POINT
DE WASHINGTON

M. Robert MacKloskey,
porte-parole du Départe-
ment d'Etat américain, a
exposé avec précision les
motifs qui ont poussé la
Maison-Blanche à auto-
riser des troupes US à
pénétrer en zone démili-
tarisée.

Les soldats américains n'ont qu'un
moyen de tenir leurs grenades au
sec lors des combats dans les marais :

ils s'en font des colliers...
(photopress )

Large de dix kilomètres,
elle recouvre la frontière séparant
les deux Vietnam, marquée par la
rivière Ben Hai. Une moitié de la
zone se trouve donc sur le territoire
de chacun des deux Vietnam.

M. MacKloslkey a insisté sur le
fait que l'action entreprise par les
« Marines » et les troupes sud-viet-
namiennes était uniquement défen-
sive : il s'agit de nettoyer la partie
sud de la zone des quatre régiments
nordistes qui s'y trouvent (illégale-
ment) . Le porte-parole a précisé que
la concentration de troupes par
l'ennemi sur le territoire du Viet-
nam du Sud constituait une viola-
tion des accords de Genève, au mê-
me titre que l'infiltration en prove-
nance du Nord.

M. MacKloskey a insisté sur le
la commission de contrôle, laquelle
n'a jamais été autorisée à pénétrer
dans la partie nord de la zone, et il

a souligné que les Etats-Unis étaient
prêts à favoriser une démilitarisa-
tlotn efficace de la zone, à condi-
tion qu'elle soit assortie de super-
visions internationales.

MOSCOU : UNE ESCALADE
EXTREMEMENT DANGEREUSE
Les « Izvestla » et l'agence Tass

commentent sévèremehit l'opération
lancée par les Américains et les Sud-
Vietnamiens dans la zone démili-
tarisée.

L'organe gouvernemental y voit
une « nouvelle et extrêmement dan-
gereuse étape de l'escalade de l'a-
gression, américaine... »

L'agence Tass dénonce une « vio-
lation flagrante des accords de Ge-
nève... (qui ) risque d'entraîner de
graves conséquences », un « fait très
grave et exceptionnellement dange-
reux ».

RAIDS SUR HANOI
DEUX PRISONNIERS

L'aviation américaine a franchi
hier après-midi un nouveau degré
dans I'« escalade » au Vietnam en
bombardant l'une des plus impor-
tantes centrales électriques du Viet-
nam du Nord, à un kilomètre six
cents du centre de Hanoi. Trois
« Mig » nord-vietnamiens ont été
abattus au cours du bombardement.

C'est la première fols qu'un ob-
jectif est bombardé aussi près de la
capitale.

Deux autres raids massifs ont eu
lieu le matin et dans l'après-midi
contre les installations militaires
de Van Dien situées à cinq kilomè-
tres au sud de Hanoi.

Selon la radio nord-vietnamienne
et les correspondants des agences
Tass et AFP, ces raids ont coûté très
cher aux Américains. Ils ont perdu
huit avions en tout, et plusieurs pi-
lotes qui avaient pu sauter en para-
chute ont été faits prisonniers. On

en a vu au moins deux, dont l'un f
semblait bleslsé, dans un « coon- 

^mand-car » de l'armée nord-vietna- 
^mienne 4

A HANOI i
'/

L'Union soviétique aurait commen- ^ce à fournir au Vietnam du Nord ^des fusées sol-sol, qui permettraient |
éventue-lement d'attaquer Saigon et 

^les porte-avions de la septième flot- 
^te américaine. On ajoute que ces ^engins nouveaux constituent un ^moyen, supplémentaire de « mar- 4

chandage » pour Hanoi. 
^Jusqu 'à présent, l'URSS n'avait 
^fourni au Vietnam que des missiles ^sol-air. |

Le Kremlin s'était toujours refusé 
^à doter les Nord-Vietnamiens de 
^missiles sol-sol qui leur permet- ^traient d'attaquer les bases amérl- ^caines au Vietnam aussi bien que fy

les bateaux et les porte-avions de la ^septième flotte. 2
(afp, upi, reuter) 

^

Les Nations Unies règlent le sort du
Sud-Ouest africain.,, sur le papier

(L'assemblée générale de il'ONU
a adopté par 85 voix contre 2 et 30
abstentions le programme africain
asiatique et latino-américain pré-
voyant l'instauration d'une adminis-
tration provisoire de l'ONU dans le
Sud-Ouest africtain ein attendant
l'indépendance qui devait être ac-
cordée au territoire au mois de j uin
1968.

Le Conseil administratif devra sou-
mettre tous les trois mois un rap-
port à l'assemblée générale.

Un délégué norvégien a rappelé
que la résolution n'avait pas eu les
voix des grandes puissances mon-
diales et il a exprime le doute que

les membres permanents du Conseil
de sécurité « soutiennent au Con-
seil ce qu'ils n'ont pu soutenir à
l'Assemblée générale ».

Un Conseil administratif de 11
membres devra donc instaurer son
autorité sur le Sud-Ouest africain.
Il aura autorité pour négocier avec
les autorités sud-africaines pour
s'installer dans le territoire. Preto-
ria a indiqué qu'elle n'admettrait
jamais une présence de l'ONU dans
le Sud-Ouest africain.

Les deux seuls votes négatifs ont
été ceux de l'Afrique du Sud et du
Portugal, (upi)

AFFAIRE KENNEDY: LA THÉORIE DES
DEUX TIREURS FORTEMENT ÉBRANLÉE

Il n'y avait pas d'autre tireur que
Lee Harvey Oswald lors de l'assas-
sinat du président Kennedy. Telle
est la conclusion tirée après l'exa-
men détaillé d'un film d'amateur,
par l'un des plus grands laboratoi-
res d'analyse photographique des
Etats-Unis, l'« Itek Corporation ».
Pendant trois mois, ce laboratoire,
spécialisé dans la photographie
aérienne et dont le matériel a été
utilisé pour photographier la Lune
à partir des satellites « Surveyor »,
a analysé le film, réalisé au mo-
ment de l'assassinat du président
par un fonctionnaire texan, Orville
Nix.

Les spécialistes ont commencé par
améliorer la qualité des images du

film, puis ont entrepris de mesurer
les distances entre les objets de
l'image. Ils ont ensuite agrandi une
par une ces images. De leurs exa-
mens, il ressort que l'homme au
fusil « visible » derrière une voiture
était en fait l'ombre projetée par
trois branches et des feuilles d'ar-
bres, et que le véhicule devait se
trouver dans un parking, à cinq ou
six mètres en arrière de cette om-
bre.

Quant à Mark Lane, l'un des dé-
tracteurs les plus véhéments de la
Commission Wahren, auteur du
best-seller « Rush to judgment » où
il expose ses vues, il a déclaré :
« En fait , l'« Itek » n'a pas pu prou-
ver qu'aucun coup de feu n'a été

tiré de cet endroit. » Il a rappelé
que selon 58 des 90 témoins de
l'assassinat, des coups de feu étaient
partis de derrière une barrière de
piquets de bois située sur le tertre.
Un tireur caché derrière cette clô-
ture, a-t-il ajouté, était invisible de
l'endroit d'où Orville Nix a pris son
film, (upi)

11 Wilson perd tout espoir d'une entrée rapide
de la Grande-Bretagne dans le Marche commun

Dans les milieux officiels britan-
niques on affirme que M. Wilson,
après la conférence de presse du
général de Gaulle, a abandonné l'es-
poir d'entrer rapidement et facile-
ment dans la CEE. Il s'attendrait
maintenant à ce que les négocia-
tions durent au minimum un an,
avec au moins 50 pour cent de chan-
ces d'échec à leur terme.

L'on déclare également que le pre-
mier ministre a renoncé à son idée
précédente de rompre les négocia-
tions si elles n 'aboutissaient pas
avant la fin de l'année. Selon les
mêmes sources, M. Wilson espère
avoir vers la fin de 1967, une idée
précise de ses chances de succès.
Il pourrait , si peu de progrès ont
été effectués , tenter une offensive

diplomatique importante du côté
des partenaires de la France dans
la CEE. '

De son côté, le gouvernement bel-
ge estime qu'après les déclarations
des chefs britanniques irlandais et
danois, « les conditions nécessaires
sont réalisées pour engager les négo-
ciations » sur l'entrée de ces pays
au Marché commun.

Enfin, M. Brown, secrétaire au
Foreign Office, a déclaré que l'en-
trée de la Grande-Bretagne à la
CEE ne modifierait pas immédiate-
ment ses relations avec les USA.

(upi , reuter)

Intervention de M. Mendès-France
Le débat sur la motion de censure a commencé

Une critique severe de l'action éco-
nomique du gouvernement a consti-
tué le thème de la première interven-
tion parlementaire de M. Pierre
Mendès-France depuis son retour à
l'Assemblée nationale après neuf ans
d'absence de la vie politique active.

L'ancien président du Conseil a
fa i t  sa rentrée à l'occasion du débat
parlementaire sur la motion de cen-
sure déposée par l'opposition contre
M.  Georges Pompidou. M.  Pierre
Mendès-France a reproché au gou-
vernement d'exiger, en demandant
les pouvoirs spéciaux au Parlement ,
un «.blanc-seing pur et simple ».

Il a considéré comme décevants les
résultats de l'action gouvernementale
dans le domaine économique. Il a,
au nom de l'opposition de gauche,
souhaité une planification « plus vo-
lontaire, plus dynamique et plus dé-
mocratique » et reproché notamment
au premier ministre d'avoir en partie
perdu la maîtrise des circuits f inan-
ciers.

L'ancien président du Conseil , a,
en conclusion, estimé que, de la con-
joncture internationale, naissait le

risque d'une crise qui pourrait « se
concrétiser au cours des prochains
mois ».

Une intervention de M. Michel
Debré, ministre de l'économie et des
finances , a également marqué le dé-
but des débats parlementaire s sur la
censure. L'ancien premier ministre
a tenu à répondre aux critiques de
M. Pierre Mendès-France. ( a f p )

Un nouveau directeur
à la tête de la p olice

secrète soviétique
M. Semichastny, directeur du

« KGB » soviétique — le service
chargé de la police secrète — a
reçu une « nouvelle fonction », an-
nonce l'agence Tass. H sera rem-
placé à la tête du « KGB » par M.
Youri Vladimirovitch Andropov,
chargé jusqu'à présent des relations
aveo les partis communistes au
pouvoir, (afp )

EN BREF...
B U y a quarante ans aujourd'hui ,

Llndbergh faisait la traversée solitaire
de l'Atlantique avec un avion mono-
moteur.

O Au Pakistan oriental , 13 person-
nes ont été tuées et 5 autres blessées
par la foudre.

B En Allemagne, un ex-officier a été
condamné à 12 ans de réclusion pour
crimes nazis.

© Pankow estime que Bonn doit
donner son accord sur l'ouverture de
négociations en vue de l'établissement
de relations entre les deux Allemagne.

(H Le Parlement soviétique a signé
le traité banissant les armes nucléaires
dans l'Espace extérieur.

(upi , afp, reuter)_

En raison des événements au
Moyen-Orient , M. George Brown,
chef du Foreign Office , a décidé de
retarder de quelques jours le voya-
ge officiel qu 'il devait effectuer en
Union soviétique , annonce-t-on of-
ficiellement à Londres. M. Brown
devait prendre l'avion hier matin
pour Moscou , accompagné de sa
femme et d'un groupe d'experts du
ministère des Affaires étrangères
britanniques, (afp )

M. Brown retarde
son voyage à Moscou

, Vous lirez en pages : »

1 ; 2 Janus.
5 Premier prix pour un étu-

diant chaux-de-fonnier.
7 Jour de gloire pour les Ca- j

dets loclois.
[ 9 Chronique horlogère.

11 Les Bois : appel de la
Croix-Rouge.

13 Jugement après un acci-
dent ferroviaire.

15 Page magazine.
• 16 Deux morts près de Zurich.

19 Poids et haltères : La \
Chaux-de-Fonds bat Les ;
Geneveys-sur-Coffrane.

25 Renseignements, radio-TV .
27 Basket : trois Olympiens

sélectionnés.

iAujourd'hu i,»

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, nébu-

losité cependant assez abondante,
principalement ie long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.28.

Tous les préfets ont été destitués
par décret, à l'exception de trois.

Le même décret nomme 23 nou-
veaux préfets et réintègre vingt
des préfets destitués, (afp )

Les préfets grecs
destitués

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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LE VIRAGE
En acceptant — dans une certai-

ne mesure — le dialogue avec Pan-
kow, le chancelier Kiesinger et son
ministre des Affaires étrangères , M.
Willy Brandt, ont, en quelque sorte,
amorcé un virage important de la
politique de Bonn.

Sous l'ère Adenauer - Erhard ,
toutes les tentatives de la RDA
pour ouvrir des pourparlers furent
rejetées. Une seule exception : en
1951 le président Théodor Heuss
reçut une lettre de M. Wilhelm
Pieck. L'affaire en resta là, la ré-
ponse de M. Heuss n'ayant jamais
eu de suite.

Pourtant , durant cette période, les
socialistes avaient insisté pour que
l'Allemagne fédérale adopte une
attitude plus souple. Eux-mêmes
donnèrent l'exemple en établissant
des contacts avec le parti socialiste
unifié d'Allemagne orientale. Ce
n'est que parce que Pankow retira
son accord à la dernière minute, que
des débats contradictoires ne pu-
rent avoir lieu dans plusieurs villes
des deux Allemagne.

Lorsque le chancelier Erhard
s'effaça, M. Kiesinger fut le seul
des candidats de la CDU à vouloir
aller aussi loin que les socialistes :
dans sa déclaration de politique
générale de décembre 1966, il devait
dire que son gouvernement ferait
tout pour promouvoir les rapports
humains, économiques et culturels,
«avec nos compatriotes de l'autre
partie de l'Allemagne». Il précisait
toutefois : « Si cela requiert des
contacts entre les autorités de
Bonn et Pankow, cela n'implique
nullement la reconnaissance d'un
second Etat allemand. »

n paraît maintenant évident que
M. Kiesinger est prêt à admettre
des « relations entre autorités »
allant jusqu'à l'échelon des secré-
taires d'Etat.

La RDA acceptera-t-elle cette fa-
çon de voir les choses ? On peut
fermement en douter. A priori l'Al-
lemagne orientale voudra sans
doute être considérée, avant tout ,
comme un Etat indépendant et sou-
verain.

M. SOUTIER.


