
L'Italie et la crise
du Moyen-Orient

| ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

La brusque aggravation de la si-
tuation au Moyen-Orient a suscité
une vive inquiétude dans les mi-
lieux officiels italiens. La Méditer-
ranée est redevenue, comme au
temps de l'affaire de Suez et de
l'expédition franco-britannique une
zone .explosive » où l'Italie se
trouve naturellement aux premières
loges. Le rôle de l'Italie, en effet,
s'est sensiblement accru dans cette
partie du monde. Français et Bri-
tanniques n'ont pratiquement plus
aucune force navale importante en
Méditerranée, de sorte que les deux
marines occidentales qui comptent
vraiment aujourd'hui entre Gibral-
tar et Istanbul sont les marines
américaines et italiennes. Mais en
plus de ses obligations militaires et
navales dans le secteur sud de l'Al-
liance atlantique, l'Italie, en dépit
de l'expansion de ses échanges en
direction de l'Atlantique et de
l'Union soviétique, reste cependant
extrêmement dépendante des pays
riverains de la Méditerranée, avec
lesquels elle a développé tout 'na-
tureèlement son commerce.

Pin en page 2.

La « Pravda . a publié hier un dis-
cours de Michail Cholokhov, Prix No-
bel de littérature, qui, participant au
congrès des écrivains soviétiques, a
violemment attaqué la fille de Sta-
line, Svetlana Allilouiewa. La fi l le de
l'ancien dictateur est pour la pre-
mière fois traitée d' « ennemie de l'U-
nion soviétique », et assimilée « aux
groupements occidentaux qui récla-
ment la liberté littéraire' en Union
soviétique ».- Cholokhov devait citer,
comme membres de ces « groupe-
ments », la CIA américaine, l'ancien
président du Conseil russe Kerensky
(qui dirigea le gouvernement de mars
à octobre 1917, après la chute du
tsarisme) et des Russes blancs émi-
grés.

Cholokhov a ensuite fai t  allusion
aux écrivains soviétiques qui se sont
abstenus de participer au congrès
actuel, pour manifester leur opposi-
tion au procès Siniavsky-Daniel.

Ce discours du Prix Nobel de litté-
rature a violé une règle des délibé-
rations, qui veut que l'on évite toute
controverse au suj et de la vie litté-
raire soviétique , ( a f p )

Cholokhov attaque violemment Svetlana Staline

Vietnam: nouvelle attaque des troupes
américaines dans ia zone démilitarisée

Plusieurs milliers de « marines »
américains ont .déoïenclié une nou-
velle invasion de la .zone démilita-
risée et ont pris d'assaut, une colli-
ne d'où les Nord-Vietnamiens bom-
bardaient les positions américaines
situées juste au sud de la zone dé-
militarisée. La bataille de la colline
117 a duré six heures et s'est ter-
minée par la victoire des « mari-
nes ». L'ennemi a dû céder le ter-

rain et battre en retraite, abandon-
nant 84 morts. Les pertes américai-
nes s'élèvent à 14 morts et 119 bles-
sés. ,.. • - .

Simultanément, les «marines» dé-
clenchaient une offensive au sud de
la zone démilitarisée pour dégager
les positions américaines dans cette
région et notamment le poste de
Con Thien, constamment harcelé
par l'ennemi depuis plusieurs semai-
nes. Jeudi matin encore, les défen-
seurs de Con Thien avaient dû re-
pousser deux attaques nord-vietna-
miennes contre leurs positions.

Con Thien est un camp de for-
ces spéciales US et une base d'ar-
tillerie US. La colline 117 que vien-
nent de prendre les « marines »
américains se trouve à huit kilo-
mètres au nord-ouest de Con Thien.
Les « marines » sont partis à l'atta-
que quelques heures à peine après
être rentrés à leur base, au terme
de l'opération « Hickory nut » qui
constituait la première invasion de
la zone démilitarisée. Le bilan de
cette opération, qui a duré une se-
maine, s'élèverait à plus de 600
morts dans les rangs de l'adver-
saire.

Par ailleurs, l'aviation américaine
a poursuivi ses raids au Nord-Viet-
nam, bombardant notamment l'aé-
rodrome de Kien An.

(afp, upi)

tlïicBîïïlie É Bruxelles serait bien accidentai
La liste officieux des victimes de t'incendie de l'« Innovation » comporte 311
noms. L'enquêté se poursuit inlassablement. Des dizaines de communistes
prochinois ont été interrogés mais la police n'en a retenu aucun. Les auto-
rités judiciaires paraissent de plus en plus convaincues que l'incendie est
accidentel et non criminel. Depuis deux jours les coups de téléphones
anonymes annonçant l'explosion imminente de bombes, affluent dans toute

la Belgique, (afp, reuter)

/ P̂ASSANT
On va, paraît-il, lancer une campa-

gne de sécurité pour apprendre aux
conducteurs à s'arrêter à temps. Et
dans ce but on donne déjà les distances
de freinage : A 60 km.-h. 45 mètres en-
viron ; à 50 km.-h. 30 mètres environ ;
à 40 km.-h. 25 mètres environ...

Quant à ceux qui font volontiers du
110 ou du 120 à l'heure Ils feront bien
de prendre un centimètre pour mesure!'
leur force de pénétration dans l'obs-
tacle. Si toutefois Hs ont encore la force
de le dérouler...

Je roulais l'autre Jour dans les Fran-
ches-Montagnes et j 'ai constaté une
fols de plus combien il faut être pru-
dent lorsque du bétail pâture sur les
bords de route. Une vache ça vous a
parfois des idées « bœuf » et une fan-
taisie d'une originalité déconcertante.
TJn poulain ça court trois fois à la vi-
tesse du son. Et une jument peut vous
montrer son derrière au moment précis
où vous admirez le plus le profil de
son avant-train. Si au lieu de mettre
le pied sur le frein vous actionnez l'ac-
célérateur, 11 y aura forcément des ren-
contres q.ui ne feront plaisir à person-
ne...

En revanche si vous roulez genti-
ment, si vous vous dites que vous êtes
dans un des plus beaux paysages du
monde, et si vous respectez la loi des
Heux, la promenade revêtira pour vous
un caractère à la fois agréable et émou-
vant.

Pour regarder et n'écraser personne
il faut savoir freiner à temps.

A part ça on pourrait recommander
le même régime à quantité de gens qui
pilotent soi-disant le char des Etats et
qui ne connaissent pas non plus la dis-
tance de freinage idéal.

Ainsi à l'heure actuelle , Mao, Nasser,
Johnson , de Gaulle et bien d'autres
me rappellent assez des automobilistes
qui arrivent à un croisement de ' route
ou à un stop au 120 à l'heure et se
font fort de bloquer sur place.

Pourvu que là aussi les pneus et les
freins tiennent !

Le père Piquerez.

F. Mitterrand répond à de Gaulle
L'entrée de la Grande-Bretagne

dans le Marché commun par une
adhésion au Traité de Rome a été
souhaitée , ven dredi , par M. François
Mitte rrand, au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a tenue à Paris.

Parlant à la fois comme président
de la Fédération de la gauche et
comme leader de fait de l'ensemble
de l'opposition de gauche et commu-

niste au gaullisme, l'ancien candidat '
à l'élection présidentielle désirait
surtout répondre à la récente con-
férence de presse du général de
Gaulle.

M. François Mitterrand a été lon-
guement interrogé par les journalis-
tes sur sa position vis-à-vis de la
situation au Moyen-Orient. Les ré-
ponses se sont souvent ressenties,
selon la plupart des observateurs, de
la difficulté de sa situation de lea-
der d'une opposition qui se trouve
dans ce domaine avoir des poin'ts de
vues contraires.

M. François Mitterrand cherchant
à ne heurter de front ni ses amis
socialistes, ni ses partenaires com-
munistes, a prononcé sur la situation
au Moyen-Orient un jugement par-
ticulièrement prudent , en insistant
sur le fait que le maintien de la
paix constituait le vrai problème, il
a déclaré : « Il ne serait pas raison-
nable de la part de l'Egypte de per-
pétuer le blocus du golfe d'Akaba.
D'autre par t, Israël existe et doit vi-
vre, mais ce pays ne doit pas faire
en sorte de constituer une cause de
conflit permanent, s» (afp)Franz Stcmgl sera

extradé
Le criminel de guerre nazi Franz

Paul Stang l, ancien commandant
des camps de concentration de Tre-
blinka et Sobidor, accusé du meur-
tre de sept cent mille ju i f s , sera
extradé du Brésil prochainement ,
soit vers l'Autriche, soi t vers l'Alle-
magne fédérale , ( a f p )

Face à face politique français
Les débats de la semaine der-

nière à l'Assemblée nationale fra n-
çaise sur les pleins pouvoirs de-
mandés par le gouvernement et
la motion de censure déposée par
l'opposition se sont déroulés dans
une ambiance politi que d'une ex-
ceptionnelle qualité. Le premier
ministre a, certes, défendu son
projet « sur du velours », puis qu'il
était assuré d'une majorité qui ne
pouvait pas , même hésitante ,
« laisser tomber » le général de
Gaulle.

Cette certitude, qui aurait pa
enlever de son intérêt aux débats ,
a, au contraire, permis à l'opposi-
tion de s'exprimer énergiquement ,
mais aussi en toute sérénité, et de
marquer des points pour l'avenir.

L'opinion pub lique française a
effectivement été sensibilisée par
la solidité de cette opposition et
par son argumentation . Des élec-
tions, demain, signifieraient le
renversement de la majorité gaul-

liste, car le succès parlementaire
qu'elle a obtenu, la semaine pas-
sée, est le résultat non pas d'un
enthousiasme de ses adhérents ,
mais d'une discipline stricte. Ce
député n'avait-il pas raison lors-
qu'il a posé la question de savoir
combien de députés de la Ve Ré-
publiqu e compterait aujourd'hui
l'Assemblée si les candidats avaient
annoncé aux électeurs leur désir
de se démettre de leurs pouvoirs ?

Prochainement, ce sera au tour
du Sénat de discuter du projet de
loi autorisant le gouvernement à
prendr e des pouvoirs spéciaux
dans les domaines économique et
financier . Le 1er juin exactement.

Le Sénat, il faut  s'y attendre,
repoussera le projet qui sera, de
ce fai t , renvoyé encore une fo is
devant l'Assemblée nationale. Nou-
veaux débats , nouvelle motion de
censure, nouvelle acceptation , pu is
retour au Sénat. Et c'est finale-
ment après un troisième débat

positif que le projet entrera dé-
finitivemen t en vigueur. Et dire
que le gouvernement Pompidou a
engagé toute cette procédure pour
regagner jusqu 'en septembre ou
octobre le temps qu'il a perdu de-
puis neuf ans dans ce domaine
particulier !

Parallèlement aux débats à
l'Assemblée nationale, la grève gé-
nérale du 17 mai, elle aussi, s'est
déroulée dans la dignité . Aucun
incident grave, aucune bagarre .
Des dizaines de milliers d'ouvriers,
d' employés, de fonctionnaires ont
simplement manifesté leur désap-
probation dans un silence qui pe-
sait plus lourd que des menaces.
Cette journée , sur le plan parle-
mentaire et dans la rue a été ex-
traordinairement impressionnante.

Il valait la peine de laisser pas-
ser quelques jours depuis ce
17 mai pour parcourir la presse
français e de toutes tendances.
Elle est généralement sévère, mais
elle fa i t  preuv e, elle aussi, d'une
grande dignité.

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Une catastrophe ierroviajre est
évitée de justesse en Angleterre

Treize personnes ont été blessées lorsque l'express Bournemouth-
Newcastle avec 100 voyageurs à bord, a déraillé dans une gare
de Birmingham. Mais un grand désastre a pu être évité. L'express
roulant à 160 km.-h. a failli se lancer dans un train local arrivant
d'une voie latérale. Le conducteur de celui-ci, Ronald Allen, âgé
de 29 ans, a pu arrêter son train à 35 m. de l'express... (asl)

ï LE LOCLE i
I Menaces de H
1 mort contre B
I un ouvrier I

I 9 Cette mystérieuse
affaire est relatée
en page 7

Le Kremlin rejette toutes les
responsabilités sur Tel-Aviv

Egypte: «Un affrontement avec les
Etats-Unis plutôt qu'avec Israël»

® LIRE EN DERNIERE PAGE LE DEVELOPPEMENT
DE « L'OFFENSIVE DIPLOMATIQUE »



PARIS... à votre porte
Jamais on n'avait tant ri au

court s d'une conf é rence de p resse du
général de Gaulle. Ce n'est certes
point que les propos du chef de
l'Etat aient cessé d'être austères.
C'est p arce que, au début de la
cérémonie, à l'heure des questions,
le général f u t  apostrophé par deux
personnages hors série : M.  Mau-
rice Lemaître, membre de la secte
des « lettristes », qui lui proposa
les services d'une équip e de jeunes
économistes novateurs ; et un vieux
monsieur, dont on n'a pas bien
saisi le nom, qui lui recommanda
de se pencher sur le sort des vieil-
lards des deux quartiers les p lus
riches de Paris : les Xf l e  et X V I I e
arrondissements. A l'avenir, on se
montrera plus circonspect à l 'Elysée
dans la distribution des cartes de
presse !

M.  François Mauriac est gaullis-
te. Chacun le sait . On pourra it
même dire ,£._ _ .  est « incondition-
nel ». M.  Giscard d'Estaing ayant
fa i t  preuve de quelque indépendan-
ce ces derniers temp s, U l'a sérieu-
sement « accroché » dans son bloc-
notes du « Figaro littéraire ». Il
voit en lui un « jeune être comblé
de tous les dons, qui n'en est pl us
à se demander « jusqu 'où ne mon-
terai-je pas », car il sait très bien
qu'il n'y a qu'une place à sa me-
sure en France et qui est la pre-
mière ». Il le rang e parmi les « pe -
tits Bonap artes f rançais ». Ni plus,
ni moins.

Le procès Ben Barka
porte malheur

Le procès Ben Barka est déci-
dément empoisonné. Trois avocats
sont morts : Me Stibbe et le bâton-
nier Thorp , d'une crise cardiaque ,
Me Bruguier , des suites d'une hé-
morragie cérébrale. Un quatrième
est mal en p oint : M e N aud, l'un
des défenseurs du lieutenant-colo-
nel Dlimi, qui vient d 'être griève-
ment blessé dans un accid ent d e
la route. Il voulait se fair e trans-
porter dans le prétoire sur une ci-
vière pour plaider, mais cela . ne
serait réalisable que. si le p rocès
durait encore pl usieurs mois, ce
qu'à. Dieu ne' pl aise T Je 'né dtë" qù e> <
pour mémoire le fa i t  qu'un cinquiè-
me avocat, Me Floriot, n'avait p u
assister aux p remières audiences ,
en sep tembre dernier, car il était
f r a p p é  d'une maladie microbienne
contractée au cours d'une chasse
en Afrique.

L'un des accusés de ce singulier
procès, Philippe Bernier, qui est
en liberté proviso ire, a bien surpris

par James DONNADIEU
les magistrats en s'assey ant à la
table des fonctionnaires de la Jus-
tice dans une cantine ministérielle.
La raison en est que sa femme
appartient au ministère des Finan-
ces. Comme le patron de la can-
tine lui demandai t à sa sortie s'il
était magistrat, il répondit désin-
volte : « N on, j e  suis victime ! »

L'un des maîtres du barreau de
Paris, Mauric e Garçon, auquel une
longue fr équentation du Palais de
justic e avait donné le goût des a f -
faire s bizarres, s'était constitué
une bibliothèque de sorcellerie. Ses
goûts ayant changé sur le tard , il
vient de la vendre aux enchères
publiques. Elle a fa i t  50.000 franc s.
La dernière vente de ce genre avait
eu lieu en 1899. M e Maurice Gar-
çon, qui se rétablit d'une f racture
du col du fémur , n'a pas dit à
quoi il emploierait cet argent .

Le «Roi Lear»
en version moderne

La saison théâ trale commence à
faiblir, avec les beaux j ours. On
p eut cependant noter, au Théâtre
National Populaire, la représenta-
tion du « Roi Lear », adapté de
Shakespeare par Maurice Clavel.
Cette vers ion est très belle, admi-
rable même par son lyrisme. Reste
à savoir si Georges Wilson est bien
à sa place dans le rôle du roi.
Shakespeare a été également à
l'honneur au Théâtre des Nations,
avec l'interprétation musicale du
« Songe d'une nuit d'été », de Ben-
jamin Britten, p ar .'« English Opéra
Group ».

Vous devinez qu 'on a beaucoup
parlé à Paris du Festival de Can-
nes , la France n'y ayant obtenu
qu'un modeste prix du meilleur
scénar io, décerné à Alain Jessua
pour « Jeux de massacre ». Mais la
sensation a été la démission forcée
du j ury de Claude Lelouch (Palm e
d'or 1966 pour « Un homme et une
f e r n m e  », metteur en scène désigné
du prochain, f i l m  sur les Olympia-
des de Grenoble) , pour avoir uche-

'vêi par l'intermédiaire de son ami
Robert Hossein, le f i l m  yougoslave :
« J' ai même rencontré des tziganes
heureux », soumis au jury  et qui
devait être primé. Il s'agit là d'un
fa i t  sans précédent.

Une magnifique
Exposition suisse

Je vous ai déjà entretenu de la
magnifique exposition, au Musée de
l'Orangerie, des « Chefs-d ' œuvre
français de Manet à Picasso dans
les collections suisses », qui restera
ouverte j usqu'au 2 octobre . Elle
obtient un grand succès. On cons-

tate Que les collectionneurs suisses,
qui achetèrent au début du siècle
des p eintures dont p ersonne ne
voulait en France, cherchaient
avant tout la qualité et écartaient
généralement l'œuvre à sensation.
Il convient également de mention-
ner, au Grand Palais, l'exposition
Henri Laurens, don du f i l s  du
grand sculpteur décédé , qui doit
aller enrichir le Musé e d 'Art mo-
derne.

Le monde du music-hall a été
peiné d'apprendre que Georges
Brassens, pour la seconde fo i s  en
sep t ans, avait dû être opéré d' un
calcul du rein, opération qui s'est
d' ailleurs bien passée . Pendant ce
temps, Antoine Se produisait à
l'Olympia et était tout surpris de
n'être pas s i f f l é . Sa vente de, dis-
ques est tombée en un an de 60
à 70 %. A l'Olympia également, la
belle chanteuse portugaise Amalia
Rodriguez a enthousiasmé ses au-
diteurs avec ses « f ados  », si ca-
ractéristiques de la tragique gran-
deur de son pays.

Il me reste à peine la place de
vous dire que la Foire de Paris
remporte son habituel succès. Elle
s'amplif ie d' année en année, avec
ses quatre thèmes ; industrie , com-
merce, f o y e r , loisirs. Des cités sa-
tellites ont dû être créées : Salon
international du tourisme, Salon de
la nature, Exposition nautique, sans
oublier le vieux Concours Lépin e,
avec son stock de petites inven-
tions, qui est devenu le Salon du
perfectionnement technique .

J. D.

La chronieiu® des fjâîe-frOBIçCBHS

Un des défauts, un des écuellsque
l'on devrait recommander le plus
d'éviter aux jeunes gens qui
s'exercent dans l'art d'écrire, c'est
sans contredit la cacophonie :

Fuyez des mauvais sons
le concours odieux,

a dit Boileau. U entendait par là
que nous fuyions non seulement les
hiatus ou chocs de voyelles, mais
encore la rencontre de certaines
lettres cpnspirant pour ainsi dire
contre la délicatesse de l'ouïe.

Je ne saurais donc qu'applaudir
à ces lignes d'une grand-maman de
Colombier près Neuchâtel :

« Je remarque souvent, dans les
journaux, une tournure qui sonne
bien mal à l'oreille. C'est lorsque
le mot CAR est suivi du mot
QUAND . Car quand ! Un carcan
est un vieux cheval , m'a écrit, dans
mon cahier, un professeur, en Fran-
ce, il y a quelque soixante années
de cela ; mais, depuis, j'ai toujours
fait suivre le mot CAR de LORS-
QUE. N'est-ce pas plus agréable à
entendre ? J'en . ai fait la remarque
à mes petites-filles, qui l'ont ad-

mise ; et vous, m'approuvez-vous
aussi ? »

Des allitérations maladroites pro-
duisent souvent une cacophonie In-
supportable, comme dans cette pro-
position : « En l'en entendant par-
ler », ou dans ces vers :

Alcibiade, un jour, voyant
que TOUT ATHÈNES

F ' ' S'occupait trop de lui, etc. ' -y.

La plupart de ces disgracieuses
consonances échappent dans le tra-
vail de la rédaction, tout préoccu-
pés que nous sommes de l'idée plu-
tôt que de ces minutieux accessoi-
res de forme.

Il faudra donc, après avoir rédigé
un ou deux alinéas, lire le tout à
haute voix et, pour peu que notre
oreille se soit sentie choquée, nous
raierons, nous transposerons, nous
jetterons même une seconde fois au
moule une phrase tout entière. Par
exemple, si nous avons écrit :

« La France, malgré ses mille
victoires, se voyait en .butte à des

périls renaissant sans cesse », nous g
ferons disparaître la cacophonie en 1
disant : « La France, malgré ses J
mille victoires, se voyait en butte J
à des périls sans cesse renaissants. » §§

De même, les QUI et les QUE |
répétés trop souvent nuisent autant g
à l'harmonie i qu'à la clarté du dis- J
course Nous éviterons donc des B
constructions Comme celles-ci : M

«La lettre"tjue nous avions pré- j=
sumé que vous recevriez à temps j
s'est trouvée en retard. — La vi- 1 1
site qu'il nous a prévenus qu 'il §§
nous ferait n'a pas encore eu lieu. __
— Les obstacles, que vous aviez g
supposé que vous auriez eu à vain- J
cre, se sont trouvés plus tôt sur- fj
montés que vous ne l'auriez cru. » M

L'oreille est si exigeante que, 1
pour satisfaire à ses exigences ty- §j
ranniques, certains auteurs n'ont §f
pas hésité à sacrifier le mot pro- J
pre, quand l'harmonie générale de S
la phrase ou du vers se serait vu M
troubler par l'emploi de ce mot.

Eric LUGIN. I

Cours du 25 26

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 650 d 675
La Neuch. Ass 1300 o 1300 o
Gardy act 200 d 205 d
Gardy b de jce 700 700 d
Câbles CortatU 8100 o 8100 o
Chaux , Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 1750 o 1750 o
Suchard « A > 1275 o 1275 o
Suchard c B » 7500 o 7500 o

Bâle
Bâlolse-Holdlng 150 147 d
Cim. Portland 3400 d 3400 d
Hoif. -Kocheb. J 76300 77000
Durand-Hug — —
Schappe 121 122%
Laurens Holding 1950 d 1950 d

Genève
Am. Eui Secur 141 142
Charmilles 780 d 785
Elextrolus - ¦ 125 d 126%d
Grand Passage 405 d 415
Bque Pans P-B 167 d 169
Méridion Elec 15.50d 15.50
Physique port 705 705
Physique nom. 610 605 d
Sécheron port 305 305 d
Sécheron nom 270 260 d
Astra 4.15 4.10
S. K_ F. 204 205 d

Lausanne
Créd. F Vdols 745 745
Cie Vd Ëlecti 565 560 d
Sté Rde Electr 425 420 d
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard « B > 7300 d 7300 d
At Mec Vevey 610 d 610 d
Càbl Cossonay 3300 3300
Innovation 340 335 d
Tannerie? Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S. A. 2300 2325 d

Cours du 25 26
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 808 805
Banque Leu 1650 d 1655 d
O B S. 2525 2530
8 B S. 1845 1850
Crédit Suisse 2005 2000
Bque Nationale 585 585
Bque Populaire 1305 1305
Bque Com Bâle 260 d 260
Conti Linoléum 750 d 730
Electrowatt 1270 1270
Holderbk port. 325 324
Holderbk nom 312 315
Interhandel — —
Motor Columb. 1130 1130
SAEG 1 87 88
tndelec 880 875 d
Metallwerte 676 d 676 d
Italo-Sutsse 205 204
Helvetia Lncend 900 d 900 d
Nationale Ass 3900 d 3900 d
Réassurances 1530 1550
Winterth Ace 720 720
Zurich Ace. 4290 4300
Aar-Tessin 850 855
Saurer 850 d 855
Aluminium 5540 5570
Bally 1120 d 1120 d
Brown Bov. <B» 1505 1515
Ciba port. 6425 6400
Ciba nom. 4625 4650
Simplon 440 d 435 d
Fischer 830 830
Geigy port 7000 7000 o
Geigy nom. 2895 2910
Jelmoli 830 d 860
Hero Conserves 3900 d 3900 d
Landls & Gyr 1050 d 1050 d
Lonza 925 930
Globus 2975 2900 d
Mach OertUjon 800 d 800 d
Nestlé port. 1990 1990
Nestlé nom. 1460 1470
SandiK 5535 5650
Suchard c B > 7300 d 7300
Sulzer 3225 3225
Oursina 3575 3525 d

Cours du 25 26
Zuiich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 129 130
Amer Tel . Tel 241V. 241
Baltim & Ohio 121 122
Canadian Pacil 270 _ 274%
Cons Nat. Gas 119 120
Dow ChemicaJ 345 349
E. I. Du Pont 674 685
Eastman Kodak 578 591
Ford Motor 217 219 _
Gen Electric 377 379
General Foods 315 317
General Motors 331 344
Goodyear 179 177
1. B. M. 2015 2045
Internat Nickel 396 397
Internat Paper 128 131H
Int. Tel & Tel 400 402
Kennecott 185 ,'2 e 191
Montgomery 110% HO
Nation Distill. 195V> 196
Pac. Gas Elec 145 V. 145%
Pennsylv RK. 272 279%
Stand OU N J 266% 271
Dnion Carbide 234 234%
D. S. Steel 189 190
Woolworth 103% 103
Anglo American 216% 215
Cia It.-Arg El 27 " 27
Machines Bull 61% 60
Hidrandina 17% 17V-
Orange Pree St 49% 49
Péchiney 170% 170%
N V Philips 106 108
Royal Dutch 156 159
Ailumett Suéd 140%o 138 d
UnUever N. V. 111 111
West Rand 58% 58%
A. E. G 384 384
Badische Anllin 204% 206
Degussa 498 500 d
Demag 285 286
Farben Bayer 142 144%
Farbw Hoechsl 217% 218%
Mannesmann 133 132%
Siem & Halsk. 203% 204
Thyssen-HtHte 145 lj. 7

Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat. 48% 49
Addressograph 59% 58%
Air Réduction 41% 41
Allied Chemical 38'/.. 39%
Alum. of Amer. 89>/_ 88V»
Amerada Petr. 83< . a 83'/_
Am. Cyanamid 32>/_ 32%
Am. Elec. Power 38% 38%
Am. Home Prod 50»/» 51*/8
Am. Smelting 62V. 62%
Am. Tel. & Tel. 55V. 55%
Am. Tobacco 32 32 %
Ampex 34 33%
Anaconda Co. _ _ »/_ 91"/»¦. Armoui Co. 337. 32 %
Atchison Topek 29 29
Avon Products 102% 102
Beckman Instr. 58% 58V»
Bell & Howeli 71 >/ _ 71
Bethlehem Steel 34% 34'/»
Boeing Corp. 97 96'/s
Bristol-Myers 68% 68'/s
Burroug h .Corp 128 127
Campbell Soup 29V» 29V»
Canadian Pacif 66% 67%
Carter Wallace l _ '/a 14
Caterpillar 45 45
Celanese Corp 62 62V»
Cerru Corp 39 39%
Chrysler Corp. 41"/» 41%
Cities Service 48'/» 431/,
Coca-Cola Co n3% 114V»
Colgate-Paim . 31% 31%
Ci/mmonw Ed. 51 50v8
Consol. Edison 34i/ » 34v»
Continental Oil 68, . 6&V»
Control Data 93 -i 91%
Corn Products 45 44%
Corning Glass 338 35%
Créole Petrol 34'v« 3_7«
Douglas Aircraft TT -
Dow ChemicaJ ,81'/s 81%
DuPont ia8 156%
Eastman Kodak ,2_ 3 = 136
Fairch Caméra 10a ^ 104%
Florida Power 77 '/8 77%
Ford Motors f 1 51%
Freeport Suiph bJ 'é  55%
«en Dynamics _ 7^ 66%
Gen Electric 8,14 88%
General Foods 73l _ 73v»
General Motors 79 _ 797»

Cours du 25 26

New York (suite),
General Tel. 48% 48V»
Gen.Tire & Rub. 31*/'. 31%
Gillette Co. 53% 54%
Goodrich Co. 59 58%
Goodyear 41 41<V»
Gulf Oil Corp. 66V» 66'/s
Heinz Co. 37V» ' 37%
Hewl.-Packard 74 72V»
Homest. Mining 43V» 43%
Honeyweil Inc. 7154 71V»
1. B. M. 473 ' 470
Intern, Harvest. 37% 37»/»
Internat. Nickel sa»/, 91%
Internat Paper 30' _ 30%
Internat. Tel. 9314 91%
Johns-Manville 555/, 54v»
Jon. & Laughl. 57% 56%
Kenn. Copper 44-7, 44%
Kerr Mi Gee Oil 114 118%
Litton Industr . ÎOOV. 997»
Lockheed Aircr. 58% 58%
Lorillard 54 53%
Louiaiana Land 66 65%
Magma Copper 56% 55%
Donnell-Dougla. 437» 42%
Mead Johnson 31 31%
Merci.'& Co. 76% 77
Minnesota M'ng 88 . 89V«
Monsan Chem. 46V» 46V»
Montgomery 25% 257»
Motorola 111% 1097»
National Cash 95% 96
National Dairy 34% 35%
National Distill. 45% 45 ,.
National Lead 597, 59%
North. Am. Av. 45Vs 46%
Olin Mathieson 68 Vi 68
Pac. Gas. & El 34 34V»
Pan Am. W. Air. 67% 67
Parke Davis 27V» 26V»
PennsylvaniaRR 65 .» 65V»
Pfizer <_, Co. 83% 83%
Phelps Dodge 70% 69%
Philip Morris 41 40%
Phillips Petrol. 60% 607»
Polaroid 210V» 2107»
Proct. & Gamble 87% ' STV»
Radio Corp. 51 507»
Republic Steel 44% 44%
Revlon Inc 64% 65%
Reynolds Met. 52% 52%
Reynolds Tobac. 37% 37V» ;

Cours du 25 26

New York (suite);
Rich.-Merrell 81 81
Roir- , & Haas 100% 100
Royal Dutch 38V» 38V5
Schlumberger 57 58%
SeariF (G.D.) 53 52V.
Sears Roebucis 54% 55
Shell Oil 66% 65%
Sinclair Oll 72 72
Smith Kline 51% 51%
South. Pacific 31«/_ 31%
Spartans Ind. 18v« 187»
Sperry Rand 327» 32
Stand. Oil. Cal. 58'/» 587»
Stand. OU. N.J.  62V» 61%
Sterlin, Drug 45V» 45
Syntex Corp. 9lv» 88V»
Texaco 75 75%
Texas Instr. 134% 133»/»
Trans World Air. 73 72%
Dnion Carbide 54 547»
Union OU Cal. 567» 56%
Dnion Pacific 40V» 407»
Uniroyal Inc. 40V. 40V»
Dnited Aircraft 102% 104%
Dnited Airlines 82% 82
O. S. Gypsum 667» 66
D. S. Steel 447» 44%
Dhjohn 56% 56%
Warner-Lamb. 497» 49",
Westing. Elec. 517» 51%
Woolworth 237, 23%
Xerox Corp. 282% 282
Youngst. Sheet 3lv» 31%
Zenitl Radio 60 59%

Cours du 28 29

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 810.71 870.32
Chemins de ter 242.34 247.33
Services pubUcs 134.91 135.03
Voi (milliers) 8960 7810
Moody's 379.40 377.50
Stand & Poors 98.08 97.87

Billets étrangers : 'Dem offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12— 12.20
Dollars O 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.-
VreneU 44.— 46.50
Napoléon 42.— 44.50
Souverain ano. 41.50 45.—
Double Eagle 180.— 190.—

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

Communiqué par : / S \

U N I O N  D E B A N Q U E S  SUI SSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours Dore oourae

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs aAMCA $ 398.50 374.— 376 —
£££»£ £ 697-- 672 '50 682:50DENAC Fr. s. 78.50 74— 7s _
ESPAC Fr. S. 138.- 131._ 133 '—
_£]_£_ S. 8' 131-50 124 50 126.50FONSA Fr. s. 362.50 352.— 355 —FRANGTI Fr. s. 87.50 82.50 84 50
GERMAC Pr. 8. 89.50 84.50 86 50ITAC Fr. S. 180— 171.- 173 —
SAFIT Fr. s. 186.50 182.— 184 —
3IMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345 —

BULLE TIN DE BOU RSE

|ffi PERROT DUVAL jîw _ te

lĤ _̂__ _̂ l̂___ _̂_ _̂l

_____________ff?HPl_H_rl_l_Pl-_W___^ il_H__H_-_M-i,jWHjifflliSllSBE'M. B_̂ z£*f____u Sjw___¦_[__________________ L__ ________ _______ r^____ _z^______

Là persistance d'une crise dans le
bassin méditerranéen aurait assez
rapidement de sérieuses conséquen-
ces sur l'activité économique de la
Péninsule, n suffit de penser que
presque tout le ravitaillement en
carburants se fait par le canal de
Suez.

La situation géo-poli tique de l'I-
talie a toujours incité le gouver-
nement de Rome à ne prendre parti
ni pour Israël, ni pour les pays
arabes dans l'âpre contestation qui
oppose Tel-Aviv au monde arabe.
L'Italie, toutefois, estime que la
création d'un Etat juif et son dé-
veloppement normal constituent des
faits irréversibles. A ce propos , le
gouvernement italien a vivement
regretté la décision de M. Thant de
procéder au retrait des « casques
bleus » de la. zone si délicate de
Gaza. La présence des soldats des
Nations Unies était en effet une
garantie efficace en faveur du
maintien du statu quo.

Le ministre des Affaires étran-
gères, M. Amintore Fanfani a con-
voqué déjà à trois reprises, les am-
bassadeurs d'Israël et des pays ara-
bes , en les priant de transmettre
à leur gouvernement respectif l'ap-
pel pressan t des autorités de Rome
afin que les pays du Moyen-Orient
fassent preuve de modération et
de mesure. Certes, on ne se fait
guère d'illusions dans les milieux
officiels italiens sur les possibilités
d'une détente rapide.' Tous les ef-
forts de la diplomatie italienne

pour le moment visent à dissuader
les pays arabes et notamment l'T"
gypte et la Syrie de commettre dt..
gestes irréparables...

L'appel lancé par le général de
Gaulle en vue de la convocation
d'une conférence des Quatre (Union
soviétique, Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne et France) a- été accueilli
avec sympathie à Rome encore que
l'on éprouve des doutes sérieux sur
les chances d'une telle conférence,
On estime, en effet, dans les mi-
lieux diplomatiques romains qu 'une
réunion des Quatre , au lieu de con-
duire sur la voie de la paix pour-
rait provoquer un dangereux état
de tension entre les principales
puissances qui , comme l'Union so-
viétique par exemple , serai t tentée
pour des motifs de prestige et par
crainte d'une surenchère de la Chi-
ne communiste, de durcir sa posi-
tion.

Robert FILLIOL

L'Italie et la crise

du Moyen-Orient

Et c'est peut-être cela que le
gaullisme ne comprend pas : il
attendait une opposition déchaînée,
des vociférations, des grévistes
transformés en émeutiers, une pres -
se outrageusement violente. Au
contraire, tous les événements po-
litiques français de ces derniers
jours étaient réfléchis, pesés , me-
surés. Cette maturité est le signe
le plus certain du déclin du gaul-
lisme.

Pierre CHAMPION

Face à face politique

fran çais



BAP--B

Pour la maison
de week-end, le camping...

... la plage, le pique-nique ou pour pratiquer
la voile, offrez-vous ce qui est de bon aloi à St-Trop' :

des chaussures en toile à semelles crêpe,
d'une nonchalance tout à fait dans le ton. En divers couleurs

riantes de fraîcheur. • ,

BALLY
.MÛÏLâ

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

#%%# H llbJ^li- -̂l-l

VIVRE
SANS
MOUCHES!
SANS GUEPES
SANS MITES
SANS MOUSTIQUES
ET SANS TAONS

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

FC'êst simple: il vous suffit de suspendre ment autorisé pour les commerces de j
F un 'SHELL VAPONA-STRIP pour débar- denrées alimentaires , comme les bouche-F

„ <rt rasser totalement la piéce de FçesFïéaux^ ries éf'les' boulangefiesFF: ; ' t
: '|.Failés. ; .- .- ,• > ,_ . . .,.. .;.,„;.,,'..,..„,..,. Voyez, chez.-vous quelles .sont, les pièces.!

SHELL VAPONA-STRIP est tout nouveau, que vous souhaitez libérerde ces insectes
j Et-n 'a rien de comparable avec les recet- perturbateurs. Il vaut dès lors la peine de

• r tes-miracles de grand-mère. grimper sur une chaise pour suspendre
F II est beaucoup plus puissant que tout ce un VAPONA-STRIP - et vous assurer

: que vous avez pu utiliser jusqu'ici et agit ainsi trois à .quatre mois 'de tranquillité. Il
F également sans contact direct. Il ne né- . vaut surtout la peine d'en parler à votre

; glige donc aucune fente , aucun recoin. voisin,- pour quïl adopte lui aussi cette
: VAPONA-STRIP est cependant absolu- nouvelle méthode de combat: si tous par-
.; ment inoffensif pour les hommes et les ticipent le résultat est pourdemain déjà! f

animaux. C'est pourquoi il est officielle-

La nouvelle méthode deïf
lutte contre les insectes; I

:^̂ ^̂  ̂
SHELL " J ||

$|i&:. :'i: ¦ :F:? _ :: _Si _ :-i O: . _ :S:_ -: . -.F M"F.F|g. FF F. O I ahrj fjp pQO \._ C^ T̂Ŝ ^̂ Î '̂ ¦ £->F3
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Réminiscences d'un cenfennire
Il a marqué son centième anni-

versaire le huit de ce mois. L'évé-
nement a été signalé dans ces co-
lonnes. ; mais l'originalité de cet
homme porteur d'un siècle- d'âg e
vaut encore d'être évoquée.

Elève du grand Joachim, pianis-
te, organiste, violoniste, Max Grun-
dig quittait Bâle vers 1895 pour
occupe r , le post e d'organiste de
notre- Grand Temple et pour former
pas mal d'élèves . Lorsqu 'il y a un
an, il ' Sonna ses 99 ans, il f u t  na-
turellement f ê t é  dans cette sym-
pathiqu e .maison de repos « Silo »
à Echichens sur Morges , où il réside
actuellement. Dans le grand salon
de l'ancien bâtiment, la direction
et les pensionnaire s de l 'établisse-
ment, accompagnés d'une partie des
habitants du petit village vinrent
le féliciter ; il reçut les hommages
de Monsieur le Préfet  et des auto-
rités du lieu, plus le fauteuil tra-
ditionnel et . 25 bonnes bouteilles de
Vaudois dont il f i t  séance tenante
bénéficier l'assemblée .

Dans son allocution pleine d' es-
prit , il dit sa reconnaissance en
un for t  bon français , marqué tou-
tefois de ce for t  accent d'outre-
Rhin qui lui a tenu compagnie cent
ans... moins les mois de nourrice.
Il f i t .  mention d'un fa i t  étrange :
par une de ces erreurs comme U
s'en trouve rarement dans les écri-
tures de l'état civil, l'enfant des
Grundig f u t  enregistré à Erfurt
comme enfant  mort-né ! ! Aux
éclats de rire de son auditoire , l'o-
rateur improvisé déclara : « Cet en-
fan t  mort-né a maintenant cent
ans. » '¦¦ ¦

LA MUSIQUE TIENT
SON HOMME

Malgré les lunettes aux verres
très qpais , Max Grundig ne voit
pour ainsi dire plus . En outre, sa
main gauche a été opérée trois fo is
et l'un de ses d oig ts est replie sur
la paum e de la main. Il continue
pourtan t à jouer du piano, par
cœur bien entendu, puisqu'il ne
peut lire. '. .'. . f

Quand nous l'avions visité 'quel-
ques Mmaines- -avant son 99e an-
niversaire, . il nous avait fôûê le
premier -mouvement "à% la Sonate

M. Max Grundig à Echichens, le
lendemain de son 100e anniversaire,

M. Max Grundig avec sa fiancée, Mlle Emma Schoenholzer, en 1898

au clair 'de lune de Beethoven et
avait accompagné une aimable et
for t  bonne chanteuse, dans des
lieds de Schumann et de Schubert .

Inutile de dire que lors de la
cérémonie off iciel le du 8 mai 1966,
il régala l'auditoire de musique,
tant en exécutant des morceaux
qu'il jouait par cœur, que par ses
improvisations . Il f i t  chanter l'as-
semblée ; ce f u t  très joyeux.

Cette année, quelques jours avant
celui de ses 100 ans, il f i t  bénéficier
d'une audition la maison de « Silo » .
Comme nous le visitions, récem-
ment, passionnés que nous sommes
de Richard Wagner, nous avons
éprouvé un plaisir extrême à évo-
quer avec lui le souvenir de la mu-
sique et de la substance des drames
wagnériens, dont il chantonnait les
« Leitmotiv ». Il vibre encore corn*'

•Ffo.eFun j eùUe et il a écrit ou plutôt .¦dicté en français une brève pia- ''
quette contenant un résumé 

__
*•'

.« Maîtres chanteurs de Nuremberg ».

MÉMOIRE ET HUMOUR
Conserver ces deux qualités pen-

dant cent ans, c'est véritablement
un record. Car j e  ne saurais douter
qu'elles ne lui aient été dévolues
dès son berceau.

Parlez lui de La Chaux-de-Fonds
des années 1895 à 1910, il vous cir
tera les noms, et parfois les sobri-
quets de plusieurs personnages de
ce temps, dont il nous demande
parfoi s naïvement s'ils vivent en-
core ! Il ne songe pourtant nulle-
ment à organiser une réunion de
contemporains. Tout de même, me
dit-il , je  viens de recevoir des f é l i -
citations et un message d'amitié
d'un de mes élèves de Glaris, où
j' ai professé dès 1910, et qui compte
ses 103 ans !

Je lui fais  observer qu'il aurait
gagné à conserver son domicile
dans notre canton, puisque notre
nouvelle loi fiscale exonère de l'im-
pôt en son article 16 lettre f les
personnes entrées dans leur 100e
année . Il s'étonne alors que le pays

de Neuchâtel ne soit pas un réel
centre d'attraction pour les con-
tribuables du troisième âge !

Max Grundig a f a i t -  une partie
de ' ses études à Paris dont il con-
serve un souvenir lumineux. Il ra-
conte une bien savoureuse anecdote
de ce temps. Un joueur d'orgue de
barbarie faisait sortir de son ins-
trument un air de Massenet , dont
le tempo languissait désespérément .
Le compositeur, passant par hasard
dans le voisinage , bondit en enten-
dant cette ritournelle . Il marche
vers le musicien et lui apprend que
cet air doit - être joué allegro .
L'homme lui répond : « Halte , c'est
de la musique de Massenet ! » —
« J e suis moi-même Massenet », dit
l'autre. \Et il , s'empare, de la mani-
velle pOur

^ lui faire exécuter une
allure rapide. Le joueur remercie
humblement ; .piais te, lendemain, il
plaq ue au-dessits. '0e son instru-
ment x> uriï:..:éervteaù .-' -é-éÈVÈ DE'
MASSENET- ! .  '. ' '"' ; :'' " " " '

Si M. Grundig gardé 'MLa Chaux-
de-Fonds sa fidélité e t .  ses meil-
leurs souvenirs, fr- il nous disait
l'autre jour : Saluez toute La
Chaux-de-Fonds F — c'est qu'il y
avait trouvé fem me en la personne
de la sœur du Dr Philipp e Schoen-
holzer, Mlle Emma Schoenholzer,
qui repose depuis 15 ans au petit
cimetière d'Echichens, où il dit
vouloir la rejoindre quand le temps
sera là. se

Cela ne l'empêche nullement de
plaisante r sur sa situation. Au mo-
ment où nous le quittons sur le
seuil de sa porte , il nous présente
une vénérable demoiselle qui lui
rend le service dé lui apporter cha-
que jour le thé dans sa chambre.

«J e  vous présente Mlle Wàessen,
» une Hollandaise . Si vous connais-
» sez cette langue , vous pouvez lui
» parler. » « Non, lui dis-je , je  ne
» parle pas cette langue ; mais
» nous admirons la Hollande , parce
» que nous y avons fa i t  autrefois
» notre tour de noce. » « Eh ! bien,
» dit-il sur ce ton auquel l'accent
» donne un rythme rassurant,... si j e
» me marie encore une fo is ,... je
» ferai  mon voyag e de noce en Hol-
» lande. »

Cher Monsieur Grundig, vous
avez reçu tant de félicitations que
nous nous garderons de vous en
adresser encore. En toute simpli-
cité , nous vous disons : Vous êtes
encourageant.

A. BOLLE

Brillante réussite
M.  Jean Pi f faret t i , ancien élève du

Gymnase de la ville, a réussi très
brillamment ses examens de méde-
cine à la faculté  de Lausanne. Nos
félicitations.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 17 degrés.

L Ecole Benedict inaugure ses nouveaux locaux
Les dirigeants de l'Ecole Benedict

ont mis sur pied, hier en fin d'a-
près-midi, une petite cérémonie des-
tinée à marquer l'inauguration des
nouveaux locaux, sis rue de la Serre
15. ' Cette manifestation fut relevée
par la présence de MM. Jeajn Haldi-
mann, préfet des Montagnes neu-
châteloises, Jean Benedict, prési-
dent de l'jfVssociation des directeurs
d'Ecoles Benedict de Suisse et de
l'étranger, Willy Kurz, directeur-
adj oint des Ecoles secondaires, et
Eau! Macquat, président de l'Asso-
ciation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds (ADC) :
. fLe directeur de récol_?FMF Emile
îîegard, dit la chance qui .lit la , .
Ifenne d'avoir pu dénicher ces ld-'"
eaux, parfaitement aménagés, qui
abritent maintenant quelque 150 élè-
ves (dont 1- moitié suivent les cours
du soir). .

Quant à M. Benedict , il souligna la
rôle d'une école privée, qui est d'a-
bord d'appuyer l'école publique et de
raccourcir le plus possible le temps
d'apprentissage des filles et garçons,
futurs secrétaires ou employés de
bureau.

Cordiale bienvenue
aux maîtres-tailleurs
Le syndicat suisse des maîtres-

tailleurs (SAS) tient son assemblée
gênéiMe aujo urd'hui, et demain à
Là: Chdux-âe-Fpnds. Cette ^associa-
tion a pour tâche de régler les
Questions préo ccupant tes p atrons
(salaires et assurances de la -main-
d'œuvre, propagande, etc.) .

Les participants visiteront la f a -
brique Steinmann, tandis qUe les
épouses se rendront au Musée d'his-
toire naturelle. Après l'assemblée, un
banquet et un bal mettront un terme
à la soirée de samedi, dans les sa-
lons de l'hôtel Moreau. Le lendemain,
les maîtres-tailleurs s'intéresseront
aux trésors du Musée de l 'horlogerie
avant d'aller prendr e, un repas à La
Vue-des-Alpes.

Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue et un heureux séjour dans
les Montaqnes neuchâteloises.

VENDREDI 26 MAI
Naissances

Finger Anne-Catherine, fille de Clau-
de-Aldolphe, mécanicien et de Claudi-
ne-Myrielle née Grezet. — Jeanneret-
Grosjean Florence-Dominique, fille de
François, avocat et de Dominique-Lau-
rence née Wolfrath.

Promesses de mariage
Staudenmann Maurice-Christian, ex-

pert-corçiptable et Stauffer Andréa-
Julie. — Perrenoud André Numa, o/ca-
drans et Schmocker Hélène-Elisabeth. —
Yamb Etienne, ébéniste et Sager Edith-
Ahnamarie. — Marra Gaetano, radio-
électricien et Braun Barbara. — Pas-
sera François-Rémy, maçon et Vuille-
Bille Gisèle-Ellane. — Augsburger
Claude-Christian, graveur et Paxravici-
ni Josiane-Victoria-Ariette. — Vermot-
Petit-Outhenin Pierre-Alain-Charles,
monteur-électricien et Miserez Daniel-
le-Andrée.

Mariages
Comte Francis-Henri, typographe et

Tietz Helga-Frieda-Erna. — Messmer
Marcel-Jules électricien et Richard
Irène-Henriette. — Plttet Henri-Louis,
boucher et Hauri Jeanne-Ida. — Evard
Bernard-Roger, employé de commerce
et Wittnauer Christiane. — Lehmann
Henri-Louis, employé TP et Meyer
Jeanne-Andrée. — Uria Nicanor , ma-
çon et Laguarda Francisca. — Botte-
ron Marcel-André, • employé et Amstutz
Heidi. — Rezek Francis-Rodolphe, in-
génieur ETS et Strausaek Marguerite.
Lattarini Sergio, mécanicien et Bofelli
Franca-Camilla.

ETAT CIVIL

Non, pas de vacances pour de
nombreux enfants déshérités de
notre pays.

... A moins que vous n'aidiez le
Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande à les faire parti r au grand
soleil : c. c. p. 23-3945. 10259

Cet été, pas de vacances ?
M. et Mme Edouard Liechti-Iseli célèbrent demain le cinquantième
anniversaire de leur mariage en compagnie de leurs enfants et de
leurs amis. Fidèles abonnés à l'Impartial depuis 1920, date à laquelle
ils s 'établirent à La Chaux-de-Fonds pour exploiter une pâtisserie -
confiserie , M .  Liechti a maintenant 79 ans et son épouse 72. L'heureux
jubilaire f u i  également chef de cuisine de la cantine du Marché-Con-

cours de Saig nelégi er durant 32 ans .

llo.es «l'or

Bienvenue aux essayeurs-jurés de Suisse
Fondée il y a exactement

septante-cinq ans à Neuchâtel,
mais issue des Montagnes neu-
châteloises, la Société fédé rale
des essayeurs-jurés des bureaux
de contrôle et de la Monnaie
revient ici pour fêter  son ju-
bilé. On n'est jamais si bien
que chez soi, et si, depuis 1892,
la profession d' essayeur, de
strictement romande voire neu-
châteloise qu'elle était, est de-
venue largement suisse, elle se
souvient de ses origines et y
retourne à plaisir.

Ce sont en e f f e t  les bureaux
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds (1820) qui sont à l'ori-
gine ' du métier lui-même et
ce n'est pas un hasard si ce
f u t  Numa Droz , ancien graveur,
qui prépara la première Loi f é -
dérale dans ce domaine. Depuis,
les essayeurs ont conféré à la
boîte de montre suisse, comme
à tous les métaux précieux , une
certitude qui est pour beaucoup
dans la confiance accordée à
l'horlogerie.

Pour la première fois , ces hô-

tes des Montagnes suivront
l't itinéraire horloger » qui mè-
ne du Pélard (il y termineront
la journée de dimanche) où se
construisirent, chez Brand-dit-
Grieurin, les premières horloges
de grand volume, dont de ma-
gnifiques exemplaires — en état
de marche — sont canservés au
Musée d'horlogerie, aux Bre-
nets où un Guinand opticien
révolutionna l'optique, en pas -
sant par les Bressels-à-Daniel-
JeanRichard , par les Monts que
hanta un ancêtre de Le Corbu-
sier, l'ébaucheur de l'ébauche
moderne, et par la Tour Jûr-
gensen, qui se souvient encore
de son hôte de marque, An-
dersen.

Les essayeurs célébreront leur
jubilé en l'historique salle de
l'Hôtel de Ville, salueront Nu-
ma Droz, père du Contrôle.
Quant à nos cités, surtout La
Chaux-de-Fonds, elles se sou-
viendront des trésors d'art, de
culture, d'écoles qu'elles doivent
à ces administrations exem-
pl aires.

^^^^m̂ ^m̂ ^^^^BM^^^X^aMm^a*lm^mWm*mmg,mm™mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmVmmmmmWm&*mmmmmWmmWmmm

Cinéma E D E N
ATTENTI ON

Le film « BANG - BANG »
est admis dès 12 ans aux matinées et samedi soir

Vers l'aménagement
d'une place de jeux

Lors de la dernière assemblée de l'As-
sociation de développement de La Sagne,
présidée par M. Jean-Marie Buchiily,
il a été convenu que les travaux , com-
mencés l'année passée en vue de l'amé-
nagement d'une place de jeux à la rue
de Rosières, seraient repris d'ici peu.
Mais auparavant , une entrevue aura
lieu entre le Conseil communal et l'ADS
pour étudier la possibilité de refaire
le mur de soutènement de la rue de la
Gare qui menace de s'écrouler.

Comme l'an passé, l'ADS compte sur
la bonne volonté des habitants pour ter-
miner ce travail , qui est appelé à faire
la joie des petits comme des grands ,
puisque deux pistes de boules y sont
prévues.

Les ' bancs," repeints au cours de l'hi-ver , seront prochainement installés à
divers endroits du territoire communal.
Il va de soit qu 'ils sont placés sous la
sauvegarde du public, (fi)

LA SAGNE



Les voyages à forfait les plus attrayants, en groupes ou individuels, avec Swissair
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Demandez nos brochures de voyages à forfait à votre agent de voyages

Coupon à retourner dûment rempli à SWISSAIR - Cornavin - 1211 Genève. IATA. Il se fera un plaisir de les étudier avec vous et de mettre ses

Veuillez m'adresser la brochure ASIE .FRIQUE - AMÉRIQUE. connaissances à votre service, faisant ainsi de vos prochaines vacances
une pleine réussite.

Prénom : , Nom : . 

Rue et No : ...... 1 . %
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No postal et lieu : *



1 Ce soir à 20h.30, dimanche en matinée à 14 h.30 en soirée à 20h. 15 Domenica 28 maggio aile ore 17 i
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fe Location : ouverture de la caisse une heure avant le spectacle. Admis dès 16 ans — 18 anni — (J

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

| UN FORMIDABLE WESTERN

ADIOS GRINGO
Scope-Couleurs Admis dès 16 ans
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M Du mardi 30 mai au samedi 3 juin

L'esthéticienne diplômée
I i de Bea Kasser
[1 sera personnellement
§| à votre disposition.

1 Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec M . ." .
• les produits appropriés? Vous, protégez-vous, i /. ,.
I pourrissez-vous et hydratez-vous votre peau K, ' "' , f^riÇ*

selon les dernières découvertes de la dermatolo- |p ¦x&mwmr'
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse " isSfjfl lH^Lgf 1^

| Autant de problèmes que vous pourrez discuter 1ËP
I librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser; \
| elle examinera votre épiderme et établira votre '. "*̂ .. -

(passeport pour la beauté) où vous pourrez "*%!•
voir quels sont les produits qui rehausseront «

I 
l'éclat de votre beauté. .

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera $ f . Wb\ ^ \  v_ .f également comment vous maquiller selon toutes J. '
llmjmS / 0 ___ _<v i S si tMA A. *

les règles actuels de l'art et vous aidera à choi- I ^  ̂ ' 
 ̂
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Çljj4jP/m ' I
s//- l'harmonie des couleurs adapté à votre type. \ . — _____ . S W VUWwr w »«~ <̂rv  ̂•*"

j  —i cosmétique
[f BON \

J pour y- échantillon gratuit d'Hydro-
fi Active-Cream, qui rend chaque teint

LL plus jeune, plus frais et plus délicat. A*

ijjgî g Costumes de bain K V, ii
f̂fîjjÊ JANTZEN PMI

(Ç^Mlpour hommes et dames H H

ËM_B . Articles pour le bain ¦•_ *_,

BRUNNER S.A.
FABRIQUE DE PIERRES FINES

FOUR L'HORLOGERIE

cherche

OUVRIÈRES
pour son département emplerrage,
mise au courant éventuelle.

Travail à domicile exclu.

Personnel étranger en possession
du permis d'établissement accepté. '

! Faire offres à

BRUNNER S.A., 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 5 38 57

CHARPIÊ-TRANSPORTS
Verger 22, Le Locle

cherche

chauffeur
pour camions citerne et basculant.

Prière de téléphoner au (039) 5 44 77
ou faire offres.

B U T A G A Z
Chantiers Chapuls, combustibles
Tél. (039) 514 62 - LE LOCLE
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E.VLENE PANTALON
LKOAL ¦ ___ .. ____ _ .  « »»i
REVIRA UNI 0U RAYE
ERITAL ^^dep. Fr. £9,~

TISSUS MODERNES
POUR

L'HOMME EXIGEANT S
chez le spécialiste É

JANDRE TAILLEUR 1
LE LOCLE i

France 4 Tél. (039) 5 35 55

______________________
APPARTEMENT
Je cherche à louer
appartement de 4
pièces et dépendan-
ces aux environs ou
à proximité immé-
diate du Locle ;
éventuellement
j 'achèterais vieille
ferme avec dégage-
ment. - Ecrire sous
chiffre ES 30547, au
bureau de L'Impar-
tial^ _M_______a____________________ H__________

_ \

UNE SPÉCIALITÉ
CHOCOLAT

LE BATZ NEUCHÂTELOIS
que vous trouverez à la

CONFISERIE DESCOMBES
successeur de M. Bersot

LE LOCLE

AVIS
Il est indiqué d'attirer l'attention du public en
général, des promeneurs en particulier, sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de
naissance du petit gibier, notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que

-;¦¦ - ¦. l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait 'apercevoir, ceux-ci n'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

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

nn___________________________________________________ 9____________ H

On cherche pour le
KIOSQUE DE LA GARE DU LOCLE une

remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la branche ne
\ sont pas exigées, car nous pouvons prévoir une période

d'introduction.

Les intéressées sont priées de s'annoncer directement

i a u  kiosque précité, à Mme Fragnière.

___¦_________________________________________________¦__¦_____________

Camping...
Caravaning...
Chalet...

— Nous sommes
spécialistes de
l'emploi des gaz
en bouteilles.
Exposez-nous
votre problème:
nous le résou-
drons pour votre
satisfaction.
Voyez le
« Dr Butagaz » !

Chapuis
Girardet 45

Tél. (039) 5 1462
LE LOCLE

Madame Dr. Mayor
Rue

Henry-Grandjean
LE LOCLE

cesse
momentanément

son activité
pour cause
de maladie.



Deux inconnus menacent de mort un Italien
Le 22 mal, vers 12 h. 15, M. An-

tonio Crucitti, 1931, marié, père de
famille, travaillant au Locle où il
est domicilié, a reçu d'un ami un
coup de téléphone l'avisant que
deux inconnus le recherchaient en
ville. Vers 12 h. 50, alors qu'il se
rendait à son travail, il aperçut
trois hommes parmi lesquels un
Italien qu'il connaissait. Ce dernier
a désigné M. Crucitti à ses deux
compagnons. M. Crucitti s'approcha

d'eux pour leur demander ce qu'ils
voulaient. Un des deux inconnus Irai
répondit alors : « Vous avez quinze
jours pour quitter Le Locle, sinon
nous nous chargerons de vous tuer. »

Les deux inconnus, venus au Lo-
cle dans une voiture à plaques ita-
liennes, restent introuvables. Quant
à l'Italien, connu de M. Crucitti, il
a disparu de son domicile du Locle.

Aiîx dires de l'entourage du me-
nacé, celui-ci n'a jamais eu d'ennral
quelconque, ce qui rend cette affaire
sombre et pour le moins inconfor-
table encore plus, déroutante.

L'enquête se poursuit, mais M.
Crucitti ne doit pas vivre en tout
repos d'autant plus que le délai de
quinze jours touche bientôt à sa fin.

Début des travaux à la rue des BilIodes

Les travaux d'élargissement de la rue des Billodes viennent de débuter, entre les fabriques Doxa et Zénith
par la pos e d'une canalisation d'égout. A gauche, une vue générale du chantier qui donnera un nouveau
visage à ce quartier de la ville et, à droite, la fouille, profonde de plus de trois mètres dans laquelle les

ouvriers pataugent pour poser de gros tuyaux de ciment, (photos Impartial)

Naguère privilégiées, ces fanfares
ont conservé le prestige de la tradition

Dans une semaine, les Musiques militaires du canton se réuniront au Locle

Nous avons présenté hier le programme de la Fête cantonale des Musi-
ques militaires qui paraderont en ville, samedi et dimanche prochains.
Ce sera un événement, il ne s'était plus produit au Locle depuis 1948 ;
la Fanfare de Boudry, un grand orchestre de jazz, un Show parade, des
concerts et des défilés lui conféreront son panache mais ce sera aussi
l'occasion d'évoquer la vie passée de ces ensembles qui ont attaché leurs

noms à l'histoire du pays de Neuchâtel.

Dans un résumé qu'il a écrit à
cette occasion , M. Ewald M. Rabin,
commandant de la Militaire dit :
« Au siècle passé, alors que se fon-
dèrent les quatre corps de musiques
militaires du canton de Neuchâtel,
celles-ci dépendaient de la direction
militaire cantonale qui ratifiait les
admissions et adressait les ordres
de marche. Certains privilèges
étaient alors octroyés aux membres,
mais ce caractère officiel fut aboli
par le, IJépaxtement militaire fédé-
ral dèsF-901 ». FF '¦'¦' [ :

« Quelles traces ces nobles orfgl-;
nés ont-elles laissées ? L'uniforme ?
tout d'abord) celui d'officier d'artil-
lerie, un sabre (étonnant) qui lui
confère un cachet tout particulier,
puis l'allure martiale ; les grades
qui vont de sergent à commandant
et, dernière survivance, quelques
privilèges, comme celui d'être les
seules musiques à participer à l'ins-
tallation du Grand Conseil au Châ-
teau de Neuchâtel. »

L'AÎNÉE
La première de ces fanfares fut

celle de La Chaux-de-Fonds, fondée
en 1828 et baptisée Les Armes-Réu-
nies. Aujourd'hui présidée par M.
Georges Jaggi, elle compte 70 exé-
cutants. « Placée de tout temps sous
la conduite de chefs professionnels,
cette aînée est classée dans la ca-
tégorie excellence et elle a obtenu
le maximum de points dans chacune
des épreuves imposées lors de plu-
sieurs concours fédéraux. Ceci lui
vaut de jouir d'une belle réputation
tant en Suisse qu'à l'étranger ». Ce
corps de musique actuellement diri-
gé par le professeur R. de Ceuninck
est resté parfaitement classique et
fidèle à la tradition.

La deuxième en date est celle du
Locle, créée en 1851 puis est venue,
en 1859, celle de Neuchâtel. « Pro-
mue au rang de musique officielle

LE COMITÉ D'HONNECR
DE LA MANIFESTATION

M. le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy ; M. le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ;
M. le colonel Louis Dégallier ; M.
Bené Felber, président du Con-
seil communal ; M. Pierre Brun-
ner, président d'honneur ; M.
Louis Bôle, membre d'honneur ;
Me Edmond Zeltner, président de
l'Amicale de la Militaire ; MM.
.Charles Bourquin, Paul Castella,
Paul Tuetey, administrateurs ; M.
Luc Tissot, ingénieur diplômé ; M.

' Jean-Pierre Dubois, capitaine, pré-
sident de la section locloise de la
Société suisse des officiers ; M.
Charles Augsburger, président de
la 24e Fête cantonale ; M. Mar-
cel Calame, président de l'Asso-

- dation cantonale des Musiques
militaires ; M. Ewald M. Rabin,
commandant de la Musique Mi-

! 

Maire, t
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de la ville, elle ajoute à ses presta-
tions musicales, toujours de haute
tenue, un « show parade » unique en
Suisse et qui sera présenté au Lo-
cle. Elle fut la première musique
militaire à reconnaître « l'égalité des
droits » puisque depuis 1966, elle
compte cinq femmes dans ses
rangs ». Ses 70 exécutants sont di-
rigés par le professeur Willy Haag,
commandés par M. Charles Robert
et présidés par M. Francis Guyot.

Enfin, en 1861 naquit l'ensemble
de Colombier. « Benjamine des Mu-
siques militaires, elle doit ses ori-
gines à des « émigrés », horlogers du
Haut qui essayaient d'implanter au
bord du lac l'industrie de la montre
« Boston ». Elle reste la plus gaie de
l'Association cantonale avec ses 35
exécutants dirigés par le professeur
Jean Moreau, sous la présidence de
M. Charles Augsburger ».

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AD TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier, Ste-Cène ; 20 h., culte d'actions
de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 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).
jj 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 ; 11 h., culte de jeu-
nesse 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 ;
9h.45, culte ; 11 h., école du dimanche.

LA SAIGNOTTE : 2ff h., culte. i
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-

manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, ca-
téchisme.

BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Samedi,

20 h. 15, film des Gais-Vagabons « Es-
poir en Hait! ». Dimanche, 9 h. 45,
culte. Les enfants du culte de Jeunesse
participent aiu culte. Pas d'école du
dimanche.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communton » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française de la fête
du Corpus Christi, sermon, confession,
absolution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
Samstag, Wochenendtagung in Louve-
rain. Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
Envers 34. Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge
Kirche, M.-A.-Calame 2. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendseminar, M.-A.-Cala-
me 2.

Paroisse catholique romaine. — 8 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, culte, M.
Samuel Hoffer.

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, école du diman-
che ; 20 h., édification-évangélïsation.
Mercredi , 20 h., étude biblique, « Les
Nombres » en étude rapide.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
9.45 Uhr, Abschlussgottesdienst von H.
Zimmermann, Genf , in La Chaux-de-
Fonds ; 20.15 Uhr, fàllt der Gottes-
dienst aus. Donnerstag, 20.15 Uhr , Ser-
velatbraten.

ETAT CIVIL
VENDREDI 26 MAI

Naissance
Giroud Laurent-Jean-Pierre, fils de

Claude-Edouard, mécanicien, et de Vi-
viane-Marcelle née Prongué.

Promesses de mariage
Pinot Jean-Yves-Hubert-Marie , des-

sinateur , et Jeannot Madeleine-Danièle.
— Joss Jean-Claude, monteur électri-
cien, et Henauer Clara. — Béguin Jean-
Claude, étudiant, et Mathey-de-1'Etang
Josiane,

Décès
Castella François-Joseph , horloger re-

traité, né en 1889, veuf de Co__6anca-
Jcséphina née Demés,
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| Services religieux |
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M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 27 MAI

PLACE DU MARCHÉ : Dès 7 h. S0,
Vente de fleurs et de chocolat.

CINE CASINO : 17 h., 007 con el 2
delante (en espagnol). — 20 h. 30,
La bataille de la vallée du diable.

CINE LUX : 17 h., Toto d'Arabia.
20 h. S0, Adios Gringo.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
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 28 MAI
TERRAIN COMBE-GIRARD ; Dès S

h., Fête cantonale de lutte suisse
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,

La bataille de la vallée du diable.
17 h., Colpo grosso à Istanbul.

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30, Adios
Gringo. — 17 h„ Toto d'Arabia.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h,
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa-
mille).

POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.

Les Brenets
Samedi, Cinéma Rex, 20 h. 30, Le tigre

se parfume à la dynamite.

COMMUNI Q UÉS

Le Locle. — Cinéma Casino : « La ba-
taille de la vallée du Diable ».
Ce soir à 20 h . 30, dimanche en ma-

tinée à 14 h . 30 et en soirée à 20 h. 15,
le cinéma Casino présente un western
hors série, signé Ralph Nelson : «La ba-
taille de la vallée du Diable ». Une his-
toire d'amour insolite, une bataille im-
pitoyable dans un décor inoubliable, un
film saisissant. Remarquable interpré-
tation de James Garner, Sidney Poitier,
Bill Travers, Bibi Andersson et Dennis
Weaver. En technicolor . Jeunes gens
admis dès 16 ans.
Le Locle. — Tirs militaires.

Aujourd'hui de 13 h. 30 à 17 h. 30,
par les Carabiniers du Stand Demain;
de 7 h . 30 à 11 h. 30, par la société de
tir La Défense et la société de tir Les;
Armes du Jura.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 18 degrés.

5 4 Voir autres informations
fffl locloises en page 9

(PapeteUe (f auui çean.
TEMPLE 3, LE LOCLE

30051

Une fiSIe de la Révolution
Dans la « Notice historique » pu-

bliée à l'occasion du centenaire de
la Musique militaire du Locle, en
1951, M. Roland Maire retrace, avec
les rondeurs de l'amitié, les grandes
étapes de son histoire. Nous ne ré-
sistons pas au plaisir d'en repro-
duire quelques extraits.

«La Musique militaire est issue
de la Révolution du 1er mars 1848.
Il y avait, en effet , en ce temps-.à,
une « Musique militaire » dont les
éléments se recrutaient essentielle-
ment parmi les royalistes prussier .s.
Ceux-ci regrettaient le gouverne-
ment de Sa Majesté Frédéric-Gml-
laume IV et ils ne cachaient j a s
leurs sentiments. »

«Le jo ur des Promotions de l'an
de grâce 1851, probablement à , la
suite d'une discussion politique, la
Musique militaire d'alors refusa son
concours à la fête. .

« Quelques patriotes, MM. Henry
Grandjean, Auguste Lambelet, _a-

cot-Piaget et d'autres citoyens réso-
lurent de fonder une fanfare répu-
blicaine « La Philharmonique ». Le
projet fut rapidement suivi d'exécu-
tion et vers la fin de décembre 1851
une première répétition réunissait
une vingtaine de musiciens au Café
Voegli. »

C'est elle qui patronna la fonda-
tion de l'Hôpital en 1853 et 1854,
année où elle se lie d'amitié avec
les Armes-Réunies et reçoit sa pre-
mière bannière.

« Le coup de main royaliste du
3 septembre 1855 eut une heureuse
influence sur les destinées de la
Philharmonique. L'indignation était
grande chez les Républicains d'au-
tant plus que bon nombre de roya-
listes, en uniforme de la Musique
militaire, figuraient parmi les pri-
sonniers du Château. L'occasion était
propice pour la fanfare républicai-
ne de faire des démarches auprès
de la Direction militaire de Neu-

châtel pour obtenir qu'elle fût nom-
mée Musique militaire du district
du Locle. »

Elle obtint le titre et l'ancienne
Musique militaire fut dissoute en
octobre 1856.

UN GRAND VOYAGE
Dès lors, la Militaire va partici-

per intimement à la vie locale et
prêter son concours à toutes les
grandes manifestations dont les da-
tes émaillent l'histoire de la région
du pays. Cela va de l'inauguration
de la ligne Le Locle - La Chaux-
de-Fonds, en 1857, et celle du Lo-
cle - Besançon, en 1884, à l'Expo 64
en passant par la baptême des clo-
ches du Temple, le cinquantenaire
et le centenaire de la République,
les réceptions d'hommes politiques,
les cnang-ments.;Jde. ba,nniè .es' et
d'uniformes: / ^f ™1;! :

M. Roland Maire 'tonsâcre un pa-
ragraphe de son ouvrage à l'époque
difficile de la crise horlogère. « De
nombreux membres de la Musique
militaire étaient appelés périodique-
ment sous les drapeaux et il a fallu
tout le doigté et aussi la fermeté
de son président , M. Ewald Rahm,
pour franchir sans trop de dégâts
cette dangereuse période . »

Cette remarque fait dire avec un
sourire au commandant actuel, M.
Ewald-M. Rahm, fils du précédent,
que sa charge constitue presque un
héritage !

En fonction depuis 1951, M. Rahm
a vécu et fait vivre à la société
quelques-unes de ses années de
grande évolution : inauguration
d'une nouvelle bannière en 1964 en
même temps qu'une amélioration
des uniformes par adjonction d'é-
paulettes, de brandebourgs et appa-
rition d'une escouade d'accortes ma-
jorettes.

En 1964 également, la Militaire
participa à la Journée neuchâteloise
de l'Expo. Dans le domaine musical,
le chef depuis 20 ans, M. Ubaldo
Rusca, introduisit des éléments du
répertoire moderne et en particu-
lier le jazz et c'est en 1965 que se
créa sous la direction de Roger Per-
ret, la petite formation si genti-
ment nommée la « Miliquette ».

Les grandes fêtes ne doivent ce-
pendant pas faire oublier les réali-
tés et les difficultés. La principale
d'entre elles reste le problème du
recrutement auquel la Musique sco-
laire et les cours d'élèves répondent
partiellement seulement.

Ce grand voyage de 116 ans dans
l'histoire de la République et can-
ton de Neuchâtel a lui-même été
marqué par d'autres voyages hors
les murs. S'ils son t généralement
anecdotiques, ils témoignent cepen-
dant du succès de la fanfare. En
1966, la Militaire s'est rendue à
Stuttgart, Gêne, aujourd'hui, elle est
à Milan et participe, à Casale-
Monferrato, comme musique d'hon-
neur, à un tournoi international
juniors de football placé sous le
patronage du président de la Ré-
publique italienne, originaire de
cette petite cité.

Le public attend avec impatience
son retour prévu pour demain soir
après une visite des îles Borromées
et ces 3 et 4 juin si pleins de pro-
messes.

F .K .

! Pour les sportif s
! ¦ AU COMMUNAL !
1 SAMEDI : 14 h. 15, juniors C Le !
| Locle - Xamax.

] DIMANCHE : 10 heures, Le Locle '
, III - La Sagne n.
i 13 h. 15, juniors B inter Le ,
1 Locle - Payerne. <

Le mardi 30 mai sera un grand jour
pour les contemporaines de 1892. Les
dames paysannes qui seront nombreuses
à la randonnée estiment que l'orsqu'on
a trois quarts de siècle on peut se payer
le luxe de lâcher le collier ! Elles par-
tiront de la place du Marché à 7 h. 45.
Le car les conduira par Neuchâtel, le
canton de Fribourg, Romont, direction
Rivaz, où sera servi le repas de midi.
Ensuite elles embarqueront pour Ville-
neuve, sur les eaux bleues du Léman,
pour retrouver la terre ferme. Un car qui
partira par Aigle, direction Col-des-
Mosses, Fribourg, Neuchâtel, ramènera
les 36 participantes dans les Montagnes
neuchâteloises. Bon voyage, et amu-
sez-vous bien, (dj)

Les contemporaines de 1892...
choisissent la liberté



PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
A VENDRE

appartements de 4 % pièces, avec tout confort, grand
balcon, y compris garage

AU LOCLE
dans immeuble de 8 appartements, disponibles

au printemps 1968.

Situation : Cardamines - Fiottets.

VISITEZ
un appartement semblable, rue des Cardamines 40,
Le Locle, jeudi 25, vendredi 26 mal 1967, de 19 à 21 h.

samedi 27, dimanche 28 mai 1967, de 10 à 21 h.

Documentation et tous renseignements à disposition des
intéressés lors de l'exposition.

Giovannini __ Cie, Tramelan
Tél. (032) 97 44 04

j Architecte : Henri Œsch, Le Locle.

Meubles, rideaux et tapis installés par la Maison
J.-P. Geiser, Tramelan. (

______________¦______________________¦

Vacances j
Rlviera vaudoise S

LOGEMENT
2 PIÈCES
cuisine,. tout confort ,
libre du 1er juin au
15 Juin , prix très ré-
duit ; du 1er juillet
au 30 octobre enco-
re libre. I
Tél. (021) 5163 08,
Frédy Mathez, ;
1803 Chardonne-sur-
Vevey. i

A vendre s

loulou j
blanc

âgé de 2 mois. [
Tél. (038) 6 9142 aux
heures des repas. |

|

Qui prendrait gar-
çon de 14 ans (Tes-
sinois) désirant

se perfecîionne r
dans la langue

française>
pour une durée de 6
semaines, à partir
du 18 juin ? Pension
selon entente.
Ecrire sous chiffre
AG 12119, au bureau
de L'Impartial.

_g_________ a______________________________ i____________________ __ !

f MADAME, MADEMOISELLE, I

I 

N'ATTENDEZ PAS ! 1
Notre choix hors-série est arrivé ! . >

VENEZ CHOISIR ET RESERVER ï

En réclame : ; *

MANTEAU DE PLUIE
TERYLENE, TEINTE CLAIRE I

Fr. 78r seulement f

I chez le spécialiste , ;

JANDRE TAILLEUR 1
LE LOCLE i

France 4 Tél. (039) 5 35 55
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AUREOLE WATCH CO.

| F . Léopold-Robert 66

i 3ïï S.;.. _ _ iuj. 3.. . . , : ' .' ¦-' - ''. - T -:-
: :'" 33 cherche _ _

HORLOGERS
COMPLETS

METTEUSES
EN MARCHE

Téléphoner ou se présenter.

Ouvrières
sont demandées
pour travail eh fa-
brique.

S'adresser à M. Si-
monin, Pont 10, tél.
(039) 2 75 44.

A vendre à Boudry '

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

Secrétaire - téléphoniste |
! est cherchée pour correspondance j

allemande et française.

Entrée immédiate ou à convenir, j

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

i__n___N_n___B_niii______i___

Nous engageons

.r^Lj Erir
Vil Etal
pour notre département

ROULAGE ET RIVAGE
de pignons pour l'horlogerie de

jj qualité soignée.

Personne ayant une grande expé-
rience dans ce domaine trouverait
emploi stable.

Paire offres avec préten tions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre P 50121 N, à Publicltas,
2001 Neuchâtel.

OLY-COIFFURE

cherche

caissière
pour fins de semaines.

Se présenter Léopold-Robert 13,
tél. (039) 2 70 66.

Nous cherchons pour entrée immé- |
diate

REMONTEURS
(EUSES)

j ! pour mécanismes ou finissages en
! atelier ou à domicile.

SCHILD S.A., Parc 137, tél. (039)
219 31. I

I

^BĴ W PNEUS-SERVICE Û
^Sw^̂ S^lf POUR T0US 

GENRES 

DE 
VOITURES 

j |
%^̂ ^̂ _# FIRESTONE - CONTINENTAL

¦̂ffigpPr MICHELIN X - X AS 
ff

KLEBER COLOMBES V 10 - etc. H
: . F - -  ^ip̂ t -  — — NOUVEAUX PRIX ... i.v B
K __ 
^^.tem î MEILLEURES CONDITIONS :': .FF'il
Tél. (039) 3 23 21 ,, . .. MMontage moderne rapide lia

Personnel qualifié

engage

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

S'adresser rue G.-Perrenoud 38, Le Locle, tel. (039)
5 31 14. I

A vendre

2CV
1963, excellent état.

" Tél. (038) 4 07 75.

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

î Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tél. 038/6 33 62

lieiTEORllFFAGE
cherche place avec responsabilités dans
la région pour date à convenir. . -,

Faire offres sous chiffre DB 11733, au
bureau de L'Impartial.

EN GRUYÈRE

Hôtel du Moléson
Le Papier

chambres, pension,
confort, prix modé-
rés.
Tél. (029) 2 85 16.

A vendre

! pointsSilva
' Mondo - NPCK

Avanti - Juwô - '
Ecrire à LESCÏ,

i case postale 281 .
! 1401 Yverdon.

_______________________________

A vendre au port
de Serrières une

maisonnette
à l'état de neuf.

Pour tous renseigne-
ments, tél. au (038)
6 6124.

Lise? l'Impartial

CORRESPOiANCIÈRE
habile sténodactylo en français, anglais,
allemand, capable de rédiger seule, cher-
che emploi stable à mi-temps.

Prière d'écrire sous chiffre FS 11795, au
bureau de L'Impartial.

; Jeune homme, diplômé de l'école de
commerce, possédant permis de ca-
mion et de taxis

CHERCHE EMPLOI
Faire offres à Jean-Michel Corlet,

; c/o Boulangerie Barbezat, La Côte-
aux-Fées, , . - . . j a-

seraient entrepris par séries régulières.
Faire offres sous chiffre DB 12013, au
bureau de L'Impartial.

I TAL IENNE
titulaire d'un permis C et d'un diplôme
correspondant à l'école de commerce,
cherche place comme

aide de bureau
Ecrire à case postale 41308, 2301 La Chaux-
de-Fonds,

DAME entreprendrait

remontage de barillets
ou autres travaux suivis et soignés à
domicile. PRESSANT.
Offres sous chiffre DC 11917, au bureau
de L'Impartial.

Olelaté m Sûillere.
(au bord du lac)

DIMANCHE 28 MAI

Consommé à l'œuf
Croûte aux morilles

Entrecôte aux herbes
1 Légumes de saison

Pommes croquettes
Dessert Forêt Noire

s Complet Fr. 12.50
sans premier Fr. 10.—

Téléphone (039) 6 52 24
Prière de réserver.

r "—
Week-end

Ancienne ferme située aux Bayards
(NE) à louer à l'année : 3 cham-
bres, cuisine, rez-de-chaussée : 2
chambres, 1er étage, partiellement
meublées ; jardin potager et déga-
gement. Conviendrait éventuelle-
ment à deux familles. i

Ecrire sous chiffre AZ 12123, au
bureau de L'Impartial.

PRIX RÉDUITS
pour appareils légèrement défraî-
chis ou abîmés au transport :
1 FRIGO 160 1. cédé à Fr. 450.—
1 CONGÉLATEUR 55 1., assorti au

frigo ci-dessus, cédé à Fr. 300.—
i 1 MACHINE A LAVER Siemens¦' Fr. 1450.— cédée à Fr. 1195.—

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

1 MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE à encastrer

cédée à Fr. 950.—

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Famille de 7 personnes cherche à
louer AU BORD DE LA MER !

MAISON
ce§_roi_¥J„Bi.i
du 20 juillet au 15 août ou du
1er au 15 ou 20 août 1967.

Faire offres sous chiffre LF 12086,
au bureau de L'Impartial.

| S O N V I L I E R  1
à louer pour le 1er août 1967 et î

ï; le 1er novembre 1967 S

2 LOGEMENTS \
*j 3 pièces, cuisine, salle de bain, j ,

chauffage général. I

I

- 1- S'adresser : M. Paul Uhlmann, |
2615 Sonvilier, tél. (039) 4 05 01 f
ou 4 03 09. \

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : mPL̂m\  ̂rue P'c'larc' S
r-f\r\ fbjra 1 1003 Lausanne (
DUU m̂

jmW I Tél. (021) 225277 S
1000 ® iNom et prénom: i

onnn »
à<L\J\J \Jft. \ Rue et N": l
rapidement et i (
sans formalités? Loca,ité:
Alors envoyez ce I _ ?C0UP°n _ll̂ !__Z___L̂ ^J

a A vendre de permière main voi-
| ture sport

Trlumph-Spitf ire MK2
i vert bouteille, 19 000 km., prix inté-
§ ressant.
I Tél. (039) 4 7116 tous les matins
I et après-midi de 16 à 19 h., sauf
I le samedi.

Jeune R

vendeur-quincaillier |
de langue maternelle française, N
capable de prendre des responsa- i '
bilités et passionné de la vente, [ i
trouverait pace stable et bien F
rémunérée chez $j
Nusslé S.A., tél. (039) 2 45 31, Gre-
nier 5-7, La Chaux-de-Fonds.

l̂ ^-__-_-_____-_---__________ _B__i__ra

¦¦ " ¦̂ ¦«¦I I I I II ----—MMH m- MlMi i !» uni -

Quelle

femme de ménage
s'occuperait un matin ou un après-midi
par semaine d'un appartement bien tenu
contre de bons gages ?
Téléphoner au (039) 285 17, durant les
heures des repas.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

Place intéressante pour personne j
active.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre GD 11315, \
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

EMPLOYÉ (E)
pouvant s'occuper du contrôle et
de la sortie des fournitures.

Ecrire sous chiffre AC 12084, au i
bureau de L'Impartial.



La route parsemée d'embûches. (Texte et photo li)

Hier vers 15 heures, à la sortie du
tunnel du Châtelard, les automobilistes
avaient la désagréable surprise de se
trouver subitement en face de cartons,

La tempête dans
la vallée des Ponts

Un arbre s'abat sur
le train

Jeudi soir la tempête qui a sévi sur
toute la région, a perturbé le trafic
ferroviaire et a privé La Sagne et les
environs d'électricité à deux reprises
vers 20 heures.

Sous la violence du vent, un arbre
s'est abattu sur le train qui part de La
Chaux-de-Fonds à 20 h. 02 en direction
des Ponts-de-Martel, entre les haltes
du Reymond et de La Corbatière, en-
dommageant gravement le pantographe
de la motrice.

Un train spécial parti des Ponts a ra-
mené les passagers à bon port avec une
demi-heure de retard. Les derniers trains
de la soirée ont été remplacés par des
cars pour permettre aux ouvriers de dé-
gager la voie. On ne signale aucun bles-r
se et les dégâts , se montent à un millier
de francs, (fi)

de cageots et de toutes sortes d'objets
hétéroclites qui obstruaient la chaussée
en plein virage sur près de 100 mètres
et constituaient un danger certain à un
endroit sans visibilité où les véhicules
peuvent tout de même être lancés à une
certaine vitesse. Fort heureusement le
trafic n'était pas très intense et on ne
déplora aucun accident.

Tous ces matériaux avaient été ré-
pandus par le camion qui venait d'ef-
fectuer son service de récupération men-
suelle au village et qui se dirigeait vers
la décharge des Frètes. Ce n'est pas la
première fois que cela se produit. Ne
conviendrait-il pas d'accorder plus de
soin au chargement de ces ordures et
même, ne faudait-il pas le fixer à l'aide
d'un filet afin d'éviter tout désagré-

. ment ?

Rendre à César...
Une erreur, dont nous nous excusons,

s'est glissée dans la légende d'une pho-
tographie prise le jour où fut posé le
premier panneau de la mosaïque de
Pierrehumbert et qui attribuait la pré-
sidence de la Société d'Embellissement
à M. Michel Gabus. En réalité, c'est
M. Fritz Robert-Charrue qui assume
cette fonction au sein de la société.

Des objets hétéroclites sur
la route Les Brenets- Le Locle

Les cygnes des Brenets ont changé de domicile
Nous annoncions il y a deux jours

que cinq petits cygnes étaient nés
aux Brenets. Il était vraiment temps
car, durant ces dernières 24 heures,
le niveau du Doubs s'est élevé d'un
mètre et a englouti le nid et les
deux œufs qui y restaient. Les oisil-
lons ont donc pris de force leur
premier bain lorsque le couple les a
transportés sur la rive française voi-
sine pour les mettre à l'abri. Ce
voyage a malheureusement été fatal
à l'un d'entre eux et, un autre, qui
s'était affaibli, a été abandonné.
Les douaniers qui assistaient à la
scène se sont empressés de lui
porter secours. Dès que l'oiseau au-

Les cygnes sont allés chercher un nouvel abri aux. Pargots, sur la rive
française , (photo li)

ra repris suffisamment de force,
ils essaieront de le remettre avec
les autres, s'ils veulent bien l'ac-
cepter.
' H semble donc, contre toute at-
tente, que les cygnes se sont accli-
matés dans la région. Si le fait se
confirme, et si l'on désire garder ces
oiseaux qui charment le regard des
promeneurs durant la belle- saison, il
faudra sérieusement songer à leur
offrir un abri où ils trouveront re-
fuge et nourriture durant l'hiver et
de petits radeaux sur lesquels ils
pourront construire leurs nids sans
être à la merci des variations subites
du cours d'eau , (li )

Les Geneveys-sur-Coffrane: un vent favorable
souffle de nouveau sur la Société d'émulation
Le caractère insolite de deux circu-

laires récentes de la Société d'émula-
tion avait causé des remous au sein de
la population. Il était question dans ces
circulaires de « dissolution » et « d'aban-
don des manifestations traditionnelles »
tant appréciées que sont : la Fête de la
jeunesse, la sortie et le Noël des per-
sonnes âgées.

Mais les craintes se sont avérées non
fondées. En réalité, le caractère alar-
mant des circulaires avait pour seul
objet de secouer l'apathie de la popula-
tion et de permettre au Comité d'obte-
nir des coopérations et des soutiens
nouveaux, la seule contribution finan-
cière des membres étant insuffisante
pour réaliser les buts de la société.

L'objectif visé a été pleinement at-
teint et c'est en présence d'une assem-
bla générale bien revêtue que le Co-
mité a rendu compte de son mandat,exposé les raisons du malaise qu'il res-
sent et présenté ses suggestions pour
l'avenir, le 24 mai. L'excellent rapport
du président, M. J.-D. Jomini devait
très rapidement dissiper toutes les in-
quiétudes.

Au nombre des suggestions, relevons
la nomination d'un comité élargi , qui
désignera lui-même son bureau, la li-
mitation de la durée du mandat du
président, afin d'influencer favorable-
ment la direction collégiale de la so-
ciété. L'assemblée a approuvé la procé-
dure exceptionnelle proposée concer-
nant la nomination du comité et si
l'expérience est concluante les statuts
seront alors adaptés.

Tous les membres du Comité sortant
ont accepté une charge dans le nou-
veau Comité cependant , M. Jomini a
dû renoncer à la présidence. Une ving-
taine de participants enthousiastes se
sont déclarés disposés à collaborer au
sein du Comité élargi, lequel se réunira
le 6 juin prochain pour nommer son
bureau et les responsables de l'organi-
sation de la Fête de la jeunesse qui
aura lieu le 1er juillet.

SITUATION FINANCIÈRE
Le capital de la Société se monte à

plus de 6000 francs, c'est dire combien,
à ce point de vue, la situation est ré-
jouissante. Gageons qu'avec les nouvel-
les bonnes volontés qui se sont annon-
cées, l'avenir de la Société est assurée
et qu 'elle pourra avoir une activité
fructueuse.

Voir autres informations
HI neuchâteloises en page 11

NOMINATION
D'UN MEMBRE D'HONNEUR

La Société se devait de témoigner sa
reconnaissance à M. Félix Flisch, mem-
bre du Comité, qui inlassablement s'est
dévoué, depuis la fondation de la so-
ciété dont il est, l'un des promoteurs.

Elle l'a fait, sur proposition de M.Marcel Calame, en nommant M. Flisch,
président d'honneur, par acclamations.
Après avoir accepté cette distinction
flatteuse, M. Flisch a suggéré à l'as-
semblée de nombreuses possibilités
d'activités intéressantes, en dehors des
activités devenues traditionnelles. U y
a là tout un programme et le nouveau
Comité a du pain sur la planche.

SORTIE DES PERSONNES AGEES
Rappelons que la sortie des person-

nes âgées aura lieu le 3 juin. Cette
sortie, qui bénéficie cette armée des
gains réalisés à l'émission de la radio
« La bonne tranche » sera certainement
marquée par quelques « extra ». Comme
d'habitude c'est une course surprise et
le secret est bien gardé. Mais nous
savons que tout est mis en œuvre pour
en assurer le succès !

Barreau
Le Conseil d'Etat a admis au rôle

officiel du barreau, M. Jean-Pierre Gui-
nand, licencié en droit, originaire des
Brenets, domicilié à Neuchâtel.

Vers la création d'un f onds
d'investissement •

Dans le but de conserver au caa.
ton l'épargne neuchâteloise où elle
pourrait porter ses fruits, on envi-
sage de créer un fonds d'investis-
sement neuchâtelois avec l'appui
des banques et la garantie de l'E-
tat. Ce fonds permettrait à des en-
treprises du canton de procéder à
des investissements nécessaires. Les
épargnants contribuant à son ali-
mentation bénéficieraient de cer-
tains avantages fiscaux, (g)

GALERIE MOTTE-GENÈVE
10, quai Général-Guisan - Tél. (022) 25 21 51
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MM. Eugène Matthey, secrétaire des
Travaux publics, et Marcel Hubscher,
cantonnier, viennent de célébrer le 25e
anniversaire de leur entrée au service
de la Commune.

Le Conseil communal, au cours de sa
dernière séance, leur.a exprimé ses féli-
citations et ses vifs remerciements.

Félicitations à...

L'auteur de la mosaïque des Jean-
neret, M. Pierrehumbert et son
collaborateur mettent la dernière
main à l'ouvrage. Les vingt pan-
neaux ont été posés très rapidement ,
il reste maintenant à noyer les rac-
cords avec des p ierres de couleurs
de manière à ce que l'œuvre forme
un tout. Ce travail doit être termi-
né aujourd'hui et si les conditions
le permettent le nettoyage s'e f fec -
tuera dimanche. A chaque récréation,
les deux artistes ont fai t  l'objet de
la, curiosité admirative des écoliers,
c'était sympathique mais un peu...

encombrant, (photo Imp artial)

Dernière main à
la mosaïque

des Jeanneret

Billet des bords
— du Bied —Ne « tirez pas sur les dames

ayant dépassé... la soixantaine »
car ça pourrait vous attirer des
ennuis ! Surtout, en parlant d'el-
les, ne dites jamais qu'il s'agit de
vieilles demoiselles, car cela pour-
rait se gâter... et vous recevriez
des coups de téléphone comme ce-
lui que j' ai reçu hier : _ Mon cher
Monterban, vous avez dit que j' a-
vais 90 ans... sachez que j' ai 89
ans et 7 mois... donc n'en... ajou-
tez pas, je ne suis pas encore une
vieille femme ! » Pan dans le
mille...

Comme tout le monde, j' ai été
jeune, moi aussi, et je me sou-
viens de l'un de nos rédacteurs
qui, au début de ma carrière de
chroniqueur, me dit à peu près
ceci : « Ecoute-moi bien, mon gars,
ne touche jamais aux partis poli-
tiques, aux Eglises, à la police et
aux... pompiers. A part cela tu
peux y aller et même foncer dans
tous les domaines. » Le brave hom-
me ne m'avait pas mis en garde
contre les demoiselles de 80 à 90
ans.

Suivant les conseils de mon
« professeur » mes rapports avec
les représentants de partis politi-
ques ont toujours été excellents, je
m'entends aussi bien avec les pas-
teurs qu 'avec les curés, jamais
d'histoires avec eux ; les agents de
police sont mes amis et chaque
nuit du vendredi au samedi quand
j' appelais le 17, c'était une voix
des plus aimables qui répondait à
l'autre bout du fi l .  Quant aux pom-
piers.bien qu'on m'ait refusé dans
la pompe, ce sont de tout braves
gens... avec lesquels il fait bon
faire une petite bavette.

Mais le hic pour moi, ce sont
les demoiselles d'un certain âge
ou d'un âge certain. Quand j'étais
jeune et pas plus mal qu'un au-
tre... je réussissais assez bien avec
le sexe d'en face , mais, voilà) en
vieillissant, il paraît que je mets
les pieds dans le plat, que j' oublie
les usages qui 'veulent que ja-
mais, au grand jamais, une fem-
me ne vieillisse, la preuve, cer-
taines femmes, brunes à vingt ans,
deviennent blondes en blanchis-
sant... Je viens de me faire deux
ennemies. Aussi, je vais terminer
cette babillarde... de peur d'en voir
surgir une troisième. .. ¦„ ..-«!.« « ,

Jacques' RÎONTERBA^; .,

Jeudi peu avant 20 heues, les éléments
se sont déchaînés - sur la région. Une
pluie violente accompagnée de rafales de
vent s'est mise à tomber, provoquant des
dégâts un peu partout. Au village, plu-
sieus grosses branches se sont détachées
des arbres et se sont abattues dans les
rues. Un sapin déraciné a coupé la route
du Saut-du-Doubs alors qu'un autre a
obstrué la voie du chemin de fer, ce qui
a.perturbé quelque peu le trafic ferro-
viaire du vendredi matin. -.. ,-, , ..

L'électricité a de même été coupée eh

plusieurs fois. La dernière interruption
a privé le village de courant pendant
près de trois quarts d'heure alors qu'aux
Frètes et à la montagne la panne se
prolongea durant trois heures. Cela est
dû à un double court-circuit : le pre-
mier sur la ligne des Forces Motrices de
la Goule amenant l'énergie aux Brenets
par la France et le second sur la ligne à
haute tension venant du Locle. (li).

Bienfaisance
La Section des Samaritains a reçu

avec reconnaissancerla 'somme de 20 ta;. ..
des fossoyeurs de M. Droxler.

ri_ t___ l . _ etii .is _

Le territoire communal
privé d'électricité
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L'église paroissiale 'de Saignelégier, la plus vaste du Jura, ne sera pas trop grande
pour accueillir quelque mille chanteurs.

c Vous êtes ici chez vous, dans une
terre dont l'austérité et la grandeur
célèbrent au fi l  des jours une liturgie
naturelle à la gloire du Créateur. Bien-
venue à vous, qui chantez la vie et qui
vivez le chant ! La paroisse de Saigne-
légier est fière de vous accueillir ! »
C'est en ces termes que le Chœur mixte
de Saignelégier salue ses hôtes qui par-
ticiperont dimanche à la Fête centrale
des Céciliennes du Jura. Vingt-huit so-
ciétés, totalisant plus de mille chanteurs,
ont annoncé leur participation à cette
importante manifestation musicale, qui
se déroulera selon le programme suivant:

6 h. 30 : début des répétitions au col-
lège primaire ; 7 h. : ouverture des con-
cours, plain-chant au temple, chant
polyphonique à l'église ; 11 h. : Grand-
messe à l'église, allocution du président

de la Fédération des Céciliennes ; 13 h. :
banquet à la Halle-cantine ; 14 h. 30. :
cortège ; 15 h. 30 : manifestation à la
cantine; allocutions; productions; 17 h.:
rapports de MM.  Pasquier et Corboz,
membres du jury ; proclamation des ré-
sultats ; 17 h. 30 : remise des couronnes ;
distribution des médailles aux vétérans ;
remise de la bannière jurassienne.

Cette jo urnée officielle sera p récédée
le samedi soir, à la Halle-cantine, d'un
bal et d'un grand concert donné par
« La Chanson de Fribourg », sous la
direction de l'abbé Pierre Kaelin, avec
la participation - de Charles Jauquier,
ténor.

Tout est prêt à Saignelégier pour
assurer le plein succès de cette fête
jurassienne, (y)  ' - ¦

I Saignelégier accueille les Céciliennes du JuraUne bande de cambrioleurs arrêtés
BIENNE

Une patrouille, composée d'un
agent de la police municipale de
Bienne et d'un agent de la police
cantonale vient d'avoir la main
particulièrement heureuse. En effet,
de nuit, elle a surpris deux indivi-
dus suspects qui venaient de com-
mettre une tentative de cambrio-
lage. Conduits au poste de police,
les deux repris de justice ont com-
mencé par nier les faits. Finale-
ment ils ont reconnu avoir perpé-
tré, avec la complicité d'autres aco-
lytes la plupart des cambriolages
qui se sont faits à Bienne et dans
les environs depuis le mois de no-
vembre 1966, dont en particulier
ceux des fabriques Hartmann et
Hamilton et au restaurant du
Schloessli. Le montant des sommes

volées s'élève à quelque 70.000 fr
Quant à la valeur des dommages
elle atteint plusieurs milliers de fr,
de telle sorte que le total des acti-
vités délictueuses de cette bande
peut être évalué à près de 150.000 fr.
Tous les délinquants ont passé aux
aveux, (ac)

Révision du règlement
de police

Le Conseil municipal de la ville de
Bienne a créé une commission qui sera
chargée de s'occuper de la révision du
règlement de police de la ville. Cette
Commission sera formée de onze repré-
sentants de l'exécutif et du législatif
de la cité. Ce code municipal date de
1920 et a été révisé, une première fois
en 1964. (ats)

Séance de clôture
du 4e Rallye du Jura

C'est au restaurant du Cheval-Blanc
à Bassecourt que s'est tenue la séance
de clôture du 4e Rallye du Jura. Ce
rallye, on s'en souvient, était organisé
par l'Ecurie automobile des Ordons, en
collaboration avec l'ACS section « Les
Rangiers ».

Dans son rapport de clôture, M. Fran-
cis Siegenthaler,. président , rappela le
grand travail du Comité d'organisation
pour la préparaton du rallye. On peut
chiffrer la distance parcourue par les
organisateurs à près de 8000 km., uni-
quement pour cette préparation.

Les efforts des responsables ont heu-
reusement porté leurs fruits puisque l'on
enregistra 77 inscriptions les 15 et 16
avril dernier.

Le Comité d'organisation du prochain
rallye a été constitué à la fin de la séan-
ce. A part quelques démissions, il reste
le même pour l'organisation du Rallye
du Jura 1968.

Le 4e Rallye du Jura est chose du
passé. Vive le 5e, les 20 et 21 avril 1968 !

(sp)

MALLERAY-BÉVILARD
Exposition des projets
de la nouvelle église y
. . .  : ! . . . ... ' ' 1

Depuis longtemps déjà la question de
la -6nstruotioHFdë la nouvelle église àe
la paroisse réformée de Bévilard a été
étudiée.

La commission d'étude assistée d'un
groupe d'architectes-conseils vient de
déposer un rapport sur l'étude des 14
projets présentés.

Toute la population est chaleureuse-
ment invitée à visiter l'exposition de ces
projets à la Salle du Foyer des jeunes
à l'Hôtel de la Tempérance, (si)

MALLERAY
53e Festival de musique

et de chant
C'est dimanche que se déroulera à

Malleray, le 53e Festival de musique et
de chant du district de Moutier. Il réuni-
ra 17 sociétés totalisant plus de 500 mu-
siciens et chanteurs qui donneront con-
cert à la halle dès 14 heures. Leurs
interprétations seront jugées par MM.
P. Montavon et J.  Brahier. Le festival
débutera le samedi soir par une soirée
de variétés, avec la participation de la
fanfare de Malleray et de plusieurs artis-
tes de la radio et de la télévision.

LA TEMPÊTE DANS LES FRANCHES-MONTAGNES : GROS DÉGÂTS
La tempête qui a sévi jeudi soir a pro-

voqué de gros-dégâts dans les Franches-
Montagnes. Un peu partout le courant
électrique a été coupé et à Saignelégier
l'interruption a duré plus de trois heu-
res.- Des., dizaines de .sapiîis et . d'arbres
ont été déracinés ou .brisés, certains cou-
pant les routes notamment aux Auges;
près du tunnel de la Roche, et sur la
chaussée conduisant à La Goule.

A Muriaux, un sapin s'est abattu sui'
un chalet de vacances. La toiture a été
sérieusement endommagée et les dégâts
s'élèvent à plusieurs-, centaines de francs.

Au cl_ef-lieut à ïâ.i'.ùe Bel-Air, c'est le
chapeau d'une 'chertiinée qui a été arra-
ché. Dans sa chuté il à abirrié deux toits.
Enfin, on ne compte plus lés tuiles qui
ont été arrachées et les antennes de TV
qui ont été malmenées, (y)
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M, Roland Béguelin a reçu la distinc-
tion du mérite culturel et artistique avec
le grade d'officier au cours d'une céré-
monie qui a eu lieu , à Paris, en présence
des membres de la Société des Jurassiens
de la région parisienne.

M. Roland Béguelin avait déjà reçu
à Paris le Prix des amitiés latines en
1962 , et sous les auspices de l'éducation
nationale, la décoration des arts, scien-
ces et lettres en 1965. (ats)

Mérite culturel décerné
à M. Roland Béguelin

La Fédération d'Ajoie du Rassemble-
ment jurassien publie un long commu-
niqué au sujet des incidents de Cour-
genay. Elle affirme que les autonomis-
tes ajoulots n'avaient nullement l'inten-
tion de perturber la réunion, qui sem-
blait être publique et ouverte à tout le
monde. Mais la « démonstration de Cour-
genay » s'inscrit dans le cadre de la po-
litique, extrémiste des pro-Bernois... en
invitant la population à leur assemblée,
puis en claquant la porte au nez des
autonomistes, ils espéraient provoquer
un affrontement qui justifierait l'in-
tervention des grenadiers bernois... cette
basse manœuvre a heureusement échoué
grâce à la discipline observée par les
Jurassiens... » En conclusion, la Fédé-
ration d'Ajoie du RJ réitère son invita-
tion aux pro-Bernois de participer à
une assemblée contradictoire, (ats)

APRES LES INCIDENTS I
DE COTJRGENAY

Fédération

La Fédération des Franches-Monta-
gnes du Rassemblement jurassien s'est
réunie à Saignelégier, et a pris position
au sujet de la situation actuelle. Elle a
publié un communiqué, exposant sa po-
sition dans ce document. La Fédération
ries Franches - Montagnes du RJ affir-
me représenter la majorité des Francs-
Montagnards, rappelle que son but final
est l'autonomie du Jura, s'oppose à la
création des « Gardes civiques » du mou-
vement antiséparatiste et se déclare en-
fin entièrement solidaire des organes
centraux , du Rassemblement jurassien.

RappelànÇ que- c'ès_ :en accord' .avec lé
Comité éjjjie 'la Fédération; des Fretnches-
Montagnes a pris la décision d'organi-
ser une .manifestation silencieuse, lors
de l'arrivée à Saignelégier du gouver-
nement et du Grand Conseil bernois, le
communiqué de la Fédération franc-
montagnarde du RJ se termine par un
hommage au drapeau jurassien, (ats)

franc-montagnarde du RJ
Non aux « gardes

civiques »

| PAY S NEUCHATELOIS

La tempête qui s'est abattue sur tout le canton dans la nuit de jeudi à
vendredi n'a pas épargné Cemier, où une dizaine d'arbres — et non des

moindres — ont été déracinés, (photo Schneider)

Les dégâts de la tempête à Cernier

Journée des pupilles
Par un temps idéal, les pupilles et

pupillettes se sont rendus à la journée
jura ssienne à Sonceboz. Ces -gymnastes
en herbe mirent tout leur cœur pour
obtenir le maximum de points- aux dif-
férentes disciplines. Après des mois de
préparation , sous la conduite des mo-
niteurs Charles Ferrier. et . François
Passera pour les garçons et. Mlle Anne-
lise Froidevaux pour les filles, ce fut
le grand jour. - ~ "̂ T

Aux préliminaires comme aux en-
gins, les garçons eurent la note très
bien . La course 80 m. avec témoin
moyenne 3'29".

Les pupillettes eurent moins de réus-
site en obtenant la note bien. Mais
par contre, après tirage au sort elles
ont la garde du challenge Aïïemarih. Ce
qui est tout à l'honneur des dirigeantes,
Mme Marthaler et sa commission.

M. Willy Kubs, président de la Com-
mission des pupilles et ses collabora-
teurs se dévouent sans compter pour
la bonne cause qu 'est la gymnastique
pour la jeunesse.

Voici quelques résultats aux concours
individuels.

Athlétisme : 4, Vaucher André ; 6.
Stampfli Jules ; 8. Kernen Pierre ; 28.
Favre Roan . Engins :, 11. Favre J.-Car-
lo. Tous obtiennent la mention.

RENAN

SUCCES. — M. Willy Hini, de Saint-
Imier. vient de passer avec succès ses
examens d'ouvrier forestier. Le diplôme
qu'il a obtenu lui permet d'envisager
une nouvelle étape : elle le conduira
certainement au métier de garde-fores-
tier, après qu'il ait fréquenté l'Ecole de
sylviculture à Lyss. (ni)

SAINT-IMIER

Bienvenue aux chanteurs
du Bas-Vallon

Corgémont aura le privilège de rece-
voir dimanche les chanteurs du Bas-
Vallon.

Près de trois cents participants ap-
partenant à dix sociétés de chant se
retrouveront à l'occasion de leur Fes-
tival. ';-, ;-

La plupart des Chorales prenant
part à cette manife station exécuteront
des chants en : français. ; les Mànner-
chors par ' contre , qui groupent des
chanteurs de langue allemande , se pro-
duiront dans leur langue maternelle.

C'est là un magnifiqu e exemple de
tolérance et du respect des coutumes.
Une fois der plus se manifestera ainsi
cet esprit confédér al si cher à Gott-
fried Keller qui veut que si l'on aime
sa propre petite patrie , on n'en res-
pecte pas moins celle des autres ainsi
que leurs moyens d'expression .

Durant quelques heures, dans une
amitié sans restriction, des chanteurs
et des chanteuses de ces localités qui
constituent le Bas-Vallon de St-Imier
et ses environs exprimeront par leurs
voix la joie de vivre, l'attachement à
leur sol et aux beautés de sa nature.
Ils représentent un lien indissoluble de
nos populations laborieuses. Ils perpé-
tuent une tradition, apprennent à se
connaître, à s'apprécier et à s'aimer.

Corgémont est f ier  de la présence
des chanteurs du Bas-Vallon dans ses
murs. Ses habitants se réjouissent de
leur of f r i r  l'hospitalité dam ce village.
Par leur présence , ils participeront
dans un même esprit de concorde au
succès de chacun des groupements pre-
nant part à ce Festival. Ils souhaitent
à cette magnifique cohorte de chan-
teurs la plus cordiale bienvenue, (g)

CORGÉMONT

Triste affaire
Un ressortissant étranger domicilié à

La Heutte a été écroué. U est en effet
accusé d'avoir commis attentat à la
pudeur de ses • propres enfan ts. L'en-
quête se poursuit, (as)

CARNET DE DEUIL
SOUBEY. — Cet après-midi auront

lieu les funérailles de Mme Alice Que-
loz-Beuret, épouse de M. Henri Queloz ,
ancien chef de section , décédée à l'âge
de 72 ans.

Les époux Queloz eurent le mérite
d'élever une belle famille de quatre en-
fants. Ils exploitèrent durant de nom-
breuses années un petit magasin d'ali-
mentation.

Depuis quelques années , Mme Queloz
supporta avec courage les épreuves de
la maladie, (by)

LE BEMONT. — :M. Auguste Noirat
n'est plus. Il s'est, éteint pieusement,
dans sa 82e année. Avec lui disparait
un fidèle terrien , une figure caractéris-
tique du Haut-Plateau franc-monta-
gnard.

Auguste Noirat, admirablement se-
condé par son épouse, exploita sa vie
durant un magnifique domaine agricole
aux Rouges-Terres. Dix enfants vinrent
animer le foyer.

Bien que se donnant tout à sa famille ,
Auguste Noirat avait assez de tempé-
rament pour s'occuper activement des
affaires publiques. U fut notamment
conseiller communal et adjoint au mai-
re durant de très nombreuses années.

(by)

LA HEUTTE

Heureux anniversaire !
Demain, M. Gustave Chevillât, menui-

sier, fêtera son 80e anniversaire. Il nous
est agréable de nous joindre aux nom-
breux hommages de sympathie qui lui
seront certainement témoignés à cette
occasion.

M. Gustave Chevillât est l'un des
doyens de la paroisse. Chaque jour, du
matin au soir, il travaille encore dans
son atelier de menuiserie. Cette activité
lui permet de se rendre encore utile et
de conserver sa constante bonne humeur ,
en dépit d'une pénible infirmité : la
surdité, (by)

MONTFAUCON

Une loge détruite
par la tempête

Lors de la tempête de jeudi soir ime
loge au Peu-Claude, appartenant à M.
von Kaenel, s'est effondrée sous le poids
d'un sapin. A 22 h. M. von Kaenel ren-
tra son bétail. C'est alors que le sapin
fut cassé par la tempête et emprisonna
les quinze pièces de bétail qui s'y trou-
vaient. Ce n'est que le lendemain matin
que le propriétaire s'aperçut du désas-
tre. Les pompiers se rendirent sur les
lieux pour dégager les bêtes, une partie
par la porte, une autre par la fenêtre
qu 'on a dû démolir. Bien que les pou-
traisons pesaient sur la croupe des ani-
maux il n'y eut aucune perte de bétail.
Quant à la loge elle est entièrement
démolie, (gl)

Accrochage
Hier'matin à 7 h. 30, un automobiliste

de la localité, M. M. E., venant de la
gare s'engageait sur la route cantonale.
A ce moment-là une voiture venant de
La Chaux-de-Fonds, l'atteignit en plein
flanc. Dégâts matériels, (gl)

LES BOIS

A LA SFG. — Pupilles et pupillettes
se sont magnifiquement comportés à
la Fête jurassienne de Sonceboz. En ef-

fet , les garçons ont obtenu la mention
très bien aux préliminaires et aux en-
gins et plusieurs d'entre eux se sont
distingués aux individuels. Philippe
Wenger a obtenu, le 3e rang en athlétis-
me ; Yves Maître est second aux engins,
Bernard Prétôt , ' 3e ; Daniel Wenger,
7e; Francis Arnoux, 10e ; Philippe Gi-
gon, 12e. .. . . .

Quant à la sous-section des pupillet-
tes, qui participait pour la première fois
à un concours jurassien, elle s'est parti-
culièrement distinguée, obtenant la men-
tion « excellent », avec 28,75 points.

Les 17 et 18 juin , la section des actifs
prendra part à la Fête fédérale de Berne.

(fx)

LE NOIRMONT

ACTION «PLEIN SOLEIL ». — De
jeunes écoliers de la localit é, garçons et
filles, sont allés frapper aux portes et
se sont offerts pour effectuer des tra-
vaux, sarclage de jardins, lavage de fe-
nêtres,-, etc., afin de récolter quelque
argent dans le cadre de l'action « Plein
Soleil». Voilà une bonne initiative de
nos jeunes et nous leur souhaitons plein
succès pour leurs efforts, (al)

TAVANNES

Tout le Valais
dans un Verre

dé pendant
ROCAILLES!
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Ecusson jurassien barbouillé
Le lundi de Pentecôte, un grand ecus-

son jurassien a été apposé à un atelier,
au centre du village. Durant la nuit de
jeud i à vendredi, probablement pendant
l'interruption de courant due à la tem-
pête qui sévissait à ce moment-là, cet
emblème a été barbouillé en noir, (fx)

LES GENEVE!
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t >
a ÉBAUCHES

f<~ "~ *\ TAVANNES S.A.

 ̂ I 
"V 2710 Tavannes

K^j k ^jJ Maison affiliée à
'"*' Ebauches SA..

cherche des

ouvrières
étrangères permis B< acceptées jus-
qu'à épuisement du contingent.

Faire offres ou se présenter au
bureau de réception, rue H.-F.-
Sandoz 62, 2e étage, tél. (032)
91 36 36.

Cette brosse à dents électrique

peut vous épargner des centaines de francs

(et -te dodaB4!
^
_ r ...:. igi|

* 
. . . .  .

_, Q '* *> c""/l »

Parée que «Candida electric» net- C'est la brosse à dents familiale par
toie vos dents jusque dans les moindres ' excellence - grâce à ses six petites
recoins et à fond (en haut, en bas, de- -| brosses de couleurs différentes : pour
vant, derrière, à la couronne et jusque î «Elle», pour «Lui» et pour les petits,
dans les cavités difficilement accès- .m Et elle ne coûte (sans piles) que 20
sibles). Parce qu'elle opère un mas- f francs! Pourquoi paver davantage ?
sage efficace de la gencive, ce qui la Q Jj Demandez à votre dentiste ce que
fortifie et active la circulation du sang. _^ -j l'on peut exiger d'une brosse à dents
Parce qu'elle contribue à maintenir vos J électrique - « Candida electric» le fait!
dents saines et résistantes. m Boîte familiale (brosse à dents avec

«Candida electric» se passe de cor- *.. .JP support et six petites brosses inter-
don et de fiche. Elle se contente de deux changeables - sans piles) / Jf \_
piles (40 et. la pièce à/Migros) ou d'un __-l/_
accumulateur que l'on peut recharger . .— _ n ==^_^ Accumulateur rechargeable 20.-
indéfiniment. U\W^^^ 

"brosses (3 
pièces) 

1.40

MIGROS

ORIS Ç
ORIS WATCH CO. S.A., 4434 Hôlstein

cherche

1 employé
de formation mécanique pour seconder la direction
technique dans les problèmes de fabrication, spécia-
lement de boites et cadrans, et pour tous problèmes
de rationalisation et de contrôle.

Poste intéressant avec responsabilités pour personne
ayant de l'Initiative.

Allemand et français exigés.

Prière d'adresser vos offres au chef du personnel.

mmmmÈBKÊmmmœmmWSmmmmm-wmœmwmgmmBmmË
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Voulez-vous
faire une carrière intéressante comme
ingénieur-technicien horloger ETS ?
Faire une carrière intéressante ne dépend équipe par un nouveau collègue, capable de
non seulement de vos qualités, mais égale- se consacrer au développement de nouveaux
ment du climat et de la constellation régnant calibres. Us ont créé un climat de travail
dans l'entreprise dans laquelle vous travail- favorable à l'épanouissement de votre per-
lez. Notre maison est dans l'heureuse posi- sonnalité. En travaillant dans le cadre de
tion de vous offrir une situation favorable cahiers' de charges — que vous pourrez au
pour faire carrière si vous êtes bon cons- besoin modifier — vous jouirez d'une grande
tructeur, expérimenté dans la création de liberté d'action, tout en collaborant étroite-
calibres automatiques modernes. ment avec les responsables de notre fabri-

cation et de notre assistance technique à la '.
Vous trouverez chez nous l'esprit d'équipe clientèle. Vous pourrez ainsi tenir compte [
d'une entreprise de moyenne importance dans vos constructions de nos méthodes deainsi que la sécurité et les possibilités d'ave- fabrication ainsi que des méthodes modernesnir de la puissante société holding que re- de remontage mécanisé, que vous pourrez
présente Ebauches S.A. Au cours de ces der- éventuellement influencer,
nières années, nous avons su grouper dans
tous les secteurs des cadres de valeur qui Au départ, nous ne vous offrirons pas un
s'entendent bien. Des capitaux importants salaire extraordinaire, mais nous récompen-
ont été investis dans le but de moderniser serons généreusement les résultats de votre
et d'agrandir notre appareil de production, travail, soit une idée, soit une réalisation
Un plan d'expansion systématique à moyen concrète. De plus, ils seront appréciés par
et long terme est en voie de réalisation. une direction jeune et dynamique.
Notre bureau technique horloger comprend
huit collaborateurs — leur âge moyen est de
29 ans — qui ont du travail par-dessus la Si cette place vous intéresse, envoyez votre
tête. Malgré ce fait, il y règne un esprit de offre à la Direction de la Fabrique d'ébau-
bonne camaraderie et chacun vient y tra- ches Felsa SA.., 2540 Granges. Elle sera
vailler avec plaisir. Le chef de ce bureau traitée confidentiellement et nous accorde-
et ses collaborateurs désirent compléter leur rons un entretien à chaque candidat.

I ' " ¦ ¦ mmmW-mm. • I l  ¦!¦ -1 _____ —̂__ .|̂ Ĵ
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Cherchons

VOYAGEURS
pour visiter les magasins d'horlo-
gerie et de bijouterie dans toute la

; Suisse, ainsi que

VOYAGEUR
pour visiter les fabriques d'horlo-
gerie. . 

Faire offres sous chiffre XI 11943,
au bureau de L'Impartial. 

^

0

V u CAréqut iw SAV0M...
cherche pour tout de suite

manœuvre-magasinier
jeune, habile et robuste (pas de
permis pour étranger) .
Place stable. Semaine de 5 jours .
Se présenter à LA SEMEUSE, rue
du Nord 176, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Important grossiste en montres à
LONDRES cherche

STÉNODAC TYLO
ayant si possible bonne connais-
sance dans la branche horlogère. j
Durée minimum de l'engagement
un an.

Faire offres sous chiffre RT 11710,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour date à con-
venir

DÉCALQUEUR
(EUSE)

Eventuellement travail à la demi-
Journée, en atelier exclusivement.

Faire offres ou se présenter à
J.-P. ROBERT & CIE, Terreaux 22,
tél. (039) 2 90 70.



Langes à jeter
après l'usage
«MILETTE»
1 paquet (30 pièces) 3.50

/^ \ 2 Daauets
âjMRKy P«*.MW ».O

«HHJKMIV (60 pièces) O."
^__W^ (au lieu de 7.—)
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Saucisses-Snack
«MICÂRNA»
1 sachet (4 pièces) 200 gr. 1.50

y<~\ 2 sachets
HSjS seulement 2.70

^HÉï-  ̂ (au lieu de 3.—)
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Cervelas
1 paire 210 gr. —.90

2 paires
MIGRCS seulement 1.60

MWÔmS (au lieu de 1.80)

^_H_#  ̂ Fraîcheur MIGROS I
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Une cliente nous écrit :
« Je vaudrais vous dire combien je

suis çoptente de votre nouvelle marga-
rine. J'avais jusqu'ici un préjugé contre
l'utilisation de la margarine pour tar-
tiner, mais depuis que j'achète la vôtre,
j'en suis enthousiasmée (elle est si
facile à, étendre et les portions de 125 gr.
sont un emballage extrêmement pra-
tique) ».

Mme R. M., à U,

La rééducation de la ménagère
Les prix de nombreux produits en

Suisse ont longtemps été influencés de
manière désastreuse par la politique des
cartels et la politique agricole. Les pris
imposés trop élevés, les prix agricole-
surfaits, voilà ce .qu'on a servi à. la
ménagère. Et- tous les slogans ont été
bons pour lui' faire croire que ces prix
étaient élevés parce qu'elle ne recevait
que la meilleure marchandise du mon-
de. Quel lutte ce fut pour Migros de
faire reconnaître que c'était faux , ei
que le plus cher n'est pas nécessaire-
ment le meilleur.

Maintenant, le système des prix im-
posés s'effondre, et l'on vous offre les
produits de marque à des prix de liqui-
dation . La consommatrice suisse est
désorientée : la vérité d'hier est morte ;
les excès sont découverts et avoués. En-
fin les événements viennent confirmer
ce qu'après Duttweiler et les organisa-
tions de consommatrices, les rédactrices
des rubriques féminines essayaient de
faire comprendre à leurs lectrices.

Quant à' nos incomparables produits
agricoles, il n 'y a bien sûr plus que leur
prix d'unique au monde ! La ménagère
a de plus en plus l'occasion de s'en
apercevoir , grâce à l'ouverture progres-
sive des frontières ; bien que les pro-
duits agricoles étrangers paient souvent
encore trop de droit de douane, la com-
paraison peut se faire de plus en plus
fréquemment.

Ainsi, après avoir inculqué sur tous
les tons le culte du produit suisse
— produit cher, produit le meilleur —
à nos ménagères, on les laisse désempa-
rées ; ces prières servaient à adorer des
idoles. Nous avons ainsi notre petite
révolution culturelle ; mais pas besoin
de garde-rouge ; ce sont les erreurs qui
s'effondrent d'elles-mêmes. Seulement,
le peuple des ménagères a besoin main-
tenant i de connaître un peu mieux la
vérité , la vérité des prix. Non pas des
prix couverts de ces oripeaux de rabais ,
d'un clinquant de timbres-escompte et
du toc des concours. Des prix clairs,
nets, qui sont ceux de la marchandise
et non pas de prétendus services qui ne
sont que des pièges . à exploiter les
clients, et que l'on vous impose quand
vous n'en voulez pas.

Maintenant qu'on lui a enlevé ses
illusions, que la ménagère ne cherche
pas de consolation facile, elle doit se
rééduquer elle-même, en refusant tout
ce qui n 'est pas clair. Un prix == un
produit. Four le reste, elle saura juger
elle-même de ce qu'il lui faut.

Et si elle se demande à qui faire
encore confiance dans cette tour de
Babel, qu'elle se souvienne que depuis
42 ans, Migros travaille pour la qualité
des produits et la vérité des prix. Et
non seulement le prix net, mais aussi
le juste prix. Car Migros lutte encore
et chaque jour pour la justice, la qua-
lité et la clarté.

Nous ne sommes pas seuls !
Notre campagne active con tre . le ren-

chérissement et nos baisses de prix pour
lutter contre une politique économique
erronnée et parfois même injuste et
aberrante ont suscité dans tout le pays
des échos favorables . Nous recevons d'un
peu partout des lettres d'encouragement
et de témoignage confirmant- l'utilité de
notre action. Par contre presque pas de
critiques. Ceci est significatif. Car en
Suisse, on prend plus volontiers la plume
pour critiquer que pour approuver !
Cette sorte de votation est une raison de
nous réjouir. C'est presque un plébiscite,
sans que nous ayons à utiliser les moyens
de convaincre des amateurs de ce gen-
re de soutien. ;

Car nos idées et nos actes sont approu-
vés par des adversaires politiques aussi
bien que par nos amis ; notre combat
souvent intrépide pour défendre la table
familiale est même reconnu par des
journaux de toutes nuances qui se met-
tent à soutenir les idées pour lesquelles
nous nous battons depuis toujours. Est-
ce enfin la fin d'une certaine Suisse
légaliste, attachée à la lettre d'une loi
souvent discutable, à cause des inté-
rêts qu 'elle sert, où qui se servent

d'elle ? Plaise au Ciel -que cela soit !
Ce ne serait pas trop tôt' I

Ceci étant entendu, nous ne nous
reposerons pas ! Bien au contraire 1
Notre but , c'est l'intérêt du consomma-
teur, et notre travail de nous mettre
toujours plus à son service, mais sérieu-
sement ; la table familiale d'abord , les
caprices ensuite. Nous poursuivons donc
avec NOTRE PROGRAMME IMMÉ-
DIAT. Suivez les annonces de nos coopé-
ratives locales, soyez à l'affût de nos
actions, dans les domaines de la mar-
garine, aussi bonne et tellement moins
chère que le beurre ; pour le lait,
M-Drink, lait écrémé sans matière gras-
se ; pour la viande, poulet , agneau ,
poisson. Luttez avec nous, comme vous
l'avez toujours fait. Car la Migros ne
peut que vous offrir des produits de
qualité à des prix imbattables ; mais
c'est vous qui décidez de l'issue du com-
bat , en suivant nos prix, et en profitant
de ce que nous vous présentons. ,Et
n'oubliez pas que l'économie suisse vit
aujourd'hui un grand combat ! Si nous
le gagnons ensemble, il y aura dans
l'économie suisse un peu plus d'ordre,
de justice et de raison.

Profitez du temps des fraises !
Nous vous recommandons nos fraises

« Souvenir » etÉM Sanga-Sangana », déli-
cieuses par lè__fc arôme et leur douceur.

Leurs avantages : F ;

1. fruits de première; qualité, choisis
et contrôlés par nos pfepïes'̂ Sé-ïëâ
teurs dans les régions de pro.ducjy.on
en Italie

2. toujours fraîches, car elles sont
transportées très rapidement par

nos wagons frigorifiques
3. prix du jour le plus avantageux par

des achats en ¦ gros rationnels et
une marge commerciale calculée au
plus près. r r

_¥ô_ïbè2. le plus
¦' possibleSé-notre offre

aBan'feageuse.rï¦• ¦!•«."» --.v. «v.-, - ,
...et aux fraises, offrez-vous un régal

avec les biscottes, einbâck et coques pour
tartelettes — de Migros !

Un café trois étoiles
Trois étoiles dans un guide de voyage,

cela désigne des hôtels et des restau-
rants de toute première classe. Trois
étoiles, pour un café — trois étoiles
d'or — c'est notre manière de mettre
un produit de grande classe à la portée
de chacun , un produit dont les connais-
seurs en café oublient qu'il s'agit d'un
café soluble. Le

est un nouveau café soluble, un café
lyophilisé, c'est-à-dire ¦ congelé, puis
séché par sublimation (évapôration de

moyen de baisser ce prix très élevé.
'..Nous avons eu raison. Aujourd'hui , nous

vous offrons tin produit de la plus haute
"'qualité au prix de 2.30 l'emballage de
, 50 gr. de Voncafé -X-X-*, contre 3.60 le

produit concurrent: Même avec 8 %
d'escompte, cela fait encore 3.31, donc

plus d'un franc de différence pour 50-gr.
Le franc Migros, sans escompte et au-
tres « attrape-benêts » I Et surtout, re-
gardez la qualité du Voncafé *-** et
comparez. Allez-y froidement ; vous
serez étonnés !

Voncafé -*-*¦*¦ sera en vente dès mer-

credi -3-1 mal dans tous nos magasins
Notre Voncafé -*-** est fait de café

« arabica » d'Amérique centrale de pre-
mier choix. Les spécialistes savent ce
que cela veut dire, et pourquoi le par-
fum et la saveur de notre café lyophilisé
mérite ses trois étoiles.

la glace). L'extrait de café liquide est ,
immédiatement après la fabrication ,
congelé à —40» C, et séché sous vide ;
par ce système l'arôme et le goût sont
si bien conservés que le parfum se
dégage lors de la préparation comme
d'un café frais.

Mais ce procédé exige un café de
haute qualité et coûtait jusqu 'ici très
cher. Nous n'avons pas voulu deman-
der au consommateur de payer comme
il l'avait fait jusqu'à présent environ
70 francs le kilo de café lyophilisé. Nous
avons préféré attendre et examiner le
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w UUo manger P|US¦ «VW de yogourt !
Tout l'assorrimenf à votre libre choix
— et au début de la saison:

dès 4 gobelets 40 et. de réduction

(c'est-à-dire 10 cf. par gobelet)

dès 5 gobelets 50 et. de réduction, etc.
' v
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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. j
et de 14 h. à 17 h. — FERMÉ LE LUNDI ;

._djdl__|__l__„ Spécialisé depuis 10 ans sur

W lyl__tt-_ ffiR* J3__^" Réservez votre hôtel idéal
H Wp _^_ directement sur la plage, sans route

JU ffl >< devant la maison. Vous trouverez un
B M >F grand choix dans notre

iWL |\S ProsPeclus

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à:,

Nom: 

Adresse: 

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

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) G 71 75.

Dep_i ions de ' nt BB ^fQ%¦¦ a„ant
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L© VcuBIS ouvre ses portes

aux nouvelles înuUStriGS
• TERRAINS avantageux ,' proximité voies de communication, jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

O LOCAUX INDUSTRIELS

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

O MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux Industriels

© GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie ,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

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

produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh , tél. (027) 2 26 87 - 4 12 5.. (privé)

s +*

La recette de la semaine:

Laver dans plusieurs eaux froides le
contenu d'un paquet de morilles de
Migros. Les laisser macérer quelques
heures dans du lait, puis les couper en
lamelles épaisses. Pondre dans une petite
casserole une demi-barre de margarine
(environ 60 gr.) , étuver légèrement les
morilles dedans, saupoudrer d'une petite
cuillerée de farine, ajouter une gousse
d'ail pressée, du persil haché fin et
quelques tomates pelées (d'une boite
de conserve) , verser encore 1 ._ , . dl. de
crème fraîche et laisser cuire doucement
le temps de toaster des tranches de
pain blanc ou de les brunir légèrement
.dans ._ '-Xuile___ .. ¦_.:.__ _ .___ .¦_ __

Y verser la sauce de morilles et servir
avec de la salade.

11R42

Croûtes
aux morilles
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L'argent est rare.
Les impôts plus élevés.
Où sont les bénéfices?
Cet utilitaire peut alors
faire toute la différence.

•

^ 
Vous le constatez à l'achat déjà de Et vous le constatez encore le - jour Vous pouvez lire la facture sans vous

l'utilitaire VW. Car il est à la portée même ou il ne roule pas. Exceptionnellement asseoir — sans ceinture de sécurité
des petits budgets. au garage pour un contrôle, par exemple. — car elle correspond aux prix tari-

Vous le constatez ensuite à l'usage. ,__«1_*_ _*__^^ faires effectifs appliqués par-
Comparativement à d'autres utilF Ê̂Ê J§tÉ&_. tout -
taires, ses frais d'exploitation sont jÉft 

'» Tout cela ne fait pas l'argent
excessivement modestes. Ajoutez |j| "I| moinsrare. Et les impôts moins
à cela le fait qu'il y a en moyenne, J||" ||à élevés,
en Suisse, une station-service ;J|" 

";». Mais contribue largement à
VW tous les 10 km. Ce qui vous ;'.§; M\ l'optimisme de votre bilan
permet bien d'autres économies. M ¦

|| |\ de fin d'année.

.ïïîâfiiîtf ::F__»_ _W: _ _£ *m :̂ S_2____E*_

¦mÊ *F' FPF ¦¦¦̂^^^mm«f î̂ m^^^^t • - * . ^mk.
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SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

U m I>|Kaîsàs^!>k_,_. _. _^K__«2_S

îillll llj 10 = Fr. 1.70

¦ Cours de varappe
K M Initiation à l'escalade rocheuse - Technique de l'assurance et du
¦ffl rappel. (Age minimum 16 ans.)

fl 4 APRÈS-SVHDS (samedi)
fl Prix du cours Fr. 30.- (transport en plus)
I ' Les participants seront convoqués à une séance d'information et

1 Ecole-Club Migros
Wjji 23, rue Daniel-JeanRichard , téléphone (039) 2 07 54

fH BULLETIN D'INSCRIPTION _ _  — — — — — — — ;

|S Nom Prénom 

H Rue Ç/o ; 

I Localité _]_ 

1 s'inscrit pour le cours de varappe.
I Signature

PE- - ir̂ f _̂f  ̂
Machines à laver

' FF^̂ ^̂ i f 
SUPERAUTOMATIC 67 DE LUXE, pour 5 kg.

ff/ itriS. wSlk ' c'8 "n9e sec' 
équipée d'un tambour en acier

» £S___llllsll_ff ? 1 ̂ ! '"oxydable suspendu sur des amortisseurs

!_¦* ' ' ~- ': S\_HH_--^_»/ spéciaux , assurant une stabilité absolue et

\ \_8 f  »lt&y 'I un fonctionnement extrêmement silencieux.

X^pp̂ l*»*?̂ * | Un programme spécial permet le lavage de
¦BH|..F F tissus très délicats. Fr. 1590.—

jffijF , Que faire de votre ancienne machine à

¦SraÉp' ¦] laver ? Nous la

B^F. ' m rePrenons p°ur ^̂ li^V|HG| ï au moins Fr. _S__ ^_^'̂ ^'n™"

TÊÈ.. - 
l 

•* SUPERAUTOMATIC 67 EXPORT, à peu près
«g ^Sè»**" identique au modèle DE LUXE, mais sans

• ' programme spécial. Fr. 1190.-

ffflfltfSfilfttiJffjfi^ B̂ HB^HT_MP moins

f Il_ >i_J '
' f i«__B '_&>4_  ij_S ___¦ ' -i reprisa éventuelle

_0__H__T-"- î ____, ̂ ^̂ -K- ĵ&__«___jS ^̂ ^
g*Sw~^ Facilités

_B»_Sll__ l||__> __l_lfflBWB_M__ _̂^  ̂ çjg pai
emen

t
S A L O N  D E S  A R T S  M É N A G E R S  N U S S L É

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31 
Service aprè, vente

B mgÛgrH

Il il

JLElingrafic
atelier héliographique
copies de plans

av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann )

(0039 3 58 88
3 < 1 7 1

<$ï(mçae cf ô lêkédiï
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

_..__ ,. _ ._ 
^

Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr. 87.-

(ÈËla" p&'"'̂ Sf_r ' BpSlM
|6_Ï_______ ____. _____S8i_i

t - ,.•  ¦'¦« '«( Qfâce à l'enthousiasme
provoqué par l'apparition
du système sixtant,
le nombre de nos clients
s'est augmenté considé-
rablement.»

Francis Brugger

Bruggar&Cie
Radio-Television
Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

„__ ___ _̂_J0-i-_ïi j__^r/l___A______________ !



QUAND LE PASSÉ SE MELE AU FUTUR
I 27e Salon international de l'aéronautique

Rétrospective d'un passé prestigieux, réalités d'aujourd'hui et projection
sur un futur riche de promesses, font du « 27e Salon international de
l'aéronautique et de l'espace » du Bourget, inauguré hier matin par le
général de Gaulle, l'une des plus importantes manifestations mondiales

' i de ce genre.
*

Pour le passe, une réplique exacte
du « Splrit of Saint Louis » avec le-
quel Lindbergh (gr and absent de

cette manifestation) vainquit l'At-
lantique-Nord , il y a exactement 40
ans, s'offre aux regards. De même

dans le stand du Musée de l'air , ri-
che de reliques, le biplan de Costes ,
une partie de l'aile arrachée lors du
raid Tokyo - Paris, est exposé.

Pour les réalités d'aujourd'hui ,
quatre cosmonautes, deux Améri-
cains (Michael Collins et David
Scott) et deux Soviétiques (Belaiev
et F eokistov) attestent, par leur pré-
sence, devant les fusées Apollo et
Vostok , la résolution de l'homme de
poursuivre la conquête de l'espace.
Des satellites français Al , Diapason,
Diadème, etc.. sont là pour le con-
firmer.

Pour le futur , outre les fusées por-
teuses d'hommes ou d'engins de
transmission et de liaison, 184 types
d'avions, de pays et de marques dif-
férentes, sont offerts à l'œil étonné
des visiteurs. Parmi ceux-ci l'avion
supersonique franco - britannique
«Concorde» fait figure de vedette. Sa
maquette, grandeur nature, où même
le tableau de bord est installé, a été
longuement visité par le président
de la République. Le chasseur amé-
ricain «F-III», seul avion à géomé-
trie variable, voisine avec le plus
gros avion à décollage vertical : le
cargo .XC-1.2», lui aussi américain.
Un peu plus loin l'avion lourd sovié-
tique «TU-.54».

D'autres appareils, des séries de
maquettes, d'énormes moteurs d'a-
vions complètent cet ensemble im-
pressionnant que le général Ch. de
Gaulle a parcouru pendant plus de
deux heures, (afp)

9 Le chancelier Kiesinger sera reçu
par le Pape mercredi.
¦ L'ouragan qui s'est abattu sur le

Massachusetts a fait près de 15 millions
de dollars de dégâts et une centaine de
sans abri.

9 M. Rémy Mwamba , ministre con-
golais de Lumumba puis de M. Adoula ,
est mort à l'âge de 60 ans. Toujours au
Congo-Kinshasa , deux Belges et un Es-
pagnol ont été expulsés. (afp, upi)

L'eau qui tue lentement
Plus de dix millions de personnes,

dont la moitié sont des enfants,
meurent chaque année dans les pays
sous-développés pour avoir absorbé
de l'eau polluée, dit un rapport pré-
senté à la Conférence internationale
de l'eau pour la paix.

En outre les maladies transmises
par l'eau rendent « seulement par-
tiellement productive » 500 millions
de personnes, dit encore le rapport .

Le manque d'eau , en rendant im-
possible les mesures d'hygiène élé-
mentaires est également la cause de
la propagation de maladies telles que
le typhus, le trachome et le, pian.

L'auteur du rapport , le Dr Richard
A. Prirïdle, se plaint que de nom-
breux gouvernements délaissent la
question de l'approvisionnement des
populations en eau pure pour « des
projets plus flatteur- », ( upi)

VF Machines à écrire manuelles et électriques-machines à .̂. f .̂  v
calculer électriques et imprimantes-, machines comptables et F F _.;
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

F :

Olivetti (Suisse) SA Av. L.-Robert 84 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 2513

Le navigateur britannique sir Francis Chichester n'est plus qu'a environ 400
milles marins de la côté anglaise, où on l'attend pour aujourd'hui. Le but de
son voyage est Plymouth, et une réception enthousiaste est certaine pour
celui qui aura fai t  le tour du monde seul à bord de son voilier, (photopress)

SIR CHICHESTER APPROCHE DU BUT

Au procès de Richard Speck, sur-
nommé le « Barbe bleue» de Chica-
go, le juge Herbert Paschen a an-
noncé qu 'il allait retarder le juge-
ment et le verdict jusqu 'à ce qu 'il
ait eu le résultat d'un nouvel examen
psychiatrique de l'accusé pour dé-
terminer si oui ou non Richard
Speck souffrait de crises incontrôla-
bles d'épilepsie.

Le juge Paschen a pris cette déci-
sion après qu 'un expert psychiatre
eut témoigné devant le tribunal et
eut déclaré que d'après ses observa-
tions le cerveau de Richard Speck
présentait des éléments « suspects ».

(upi )

Sursis pour
Richard Speck

Le Pentagone annonce qu'un avion
de l'aéronavale américaine a pu pé-
nétrer hier « par inadvertance »
dans l'espace aérien chinois, en re-
tournant à sa base flottante après
un bombardement au Nord-yiet-
nam.

L'appareil revenait d'une mission
contre des objectifs militaires dans
la région de Kep, à environ 48 km.
au nord-est d'Hanoi , indique le com-
muniqué. ; (upi)v / \

Un avion US survole
la Chine

« par inadvertance »

Une manifestation réclamant une
augmentation des rations alimentai-
res s'est produite dans la ville in-
dienne de Jabalpur . Cette ville est
située dans une région riche en cé-
réales dans l'Etat de Madhya Pra-
desh .

La police a dû intervenir à la gre-
nade lacrymogène et a dû même
tirer sur la foule pour disperser les
manifestants. On dit qu 'il y a deux
personnes tuées et plusieurs blessées,
dont certaines parmi les membres
des forces de police, (upi)

La police indienne
tire sur la foule

L'ambassadeur de Belgique à Lon-
dres, le baron Jean van den Bosch,
a déclaré lors d'une réception te-
nue à Edimbourg que la candida-
ture de la Grande-Bretagne à l'en-
trée dans le Marché commun béné-
ficiait du soutien total de la Bel-
gique.

« Nous ferons tout notre possible
pour obtenir de nos partenaires de
la CEE le commencement prochain
des négociations entre la commu-
nauté et le gouvernement britan-
nique », a-t-il déclaré, (upi)

CEE : Bruxelles soutient
Londres

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.

^r o\ Vous êtes

Camping
A vendre tente-mal-
sonnette 4 places,
utilisée 2 ans, avec
cuisine et hall ,
Fr. 490.—, ainsi que
matériel de camping
divers.
Tél. (039) 215 39.

Prêts I
sans caution , de
fr . 500.- à 4000.-
iccordés deput.
J0 ans â toutes
oersonnes sala-
riées Rembour-
sement selon
TOS Dossihl lités

Burea u !
de Crédit S.A.

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



DIMANCHE 28 MAI fa _flfc_ft_F__ 111 Ptf1 W\\T Iffl A S^^i 
11" Elite : 3e manche 25 km- Distribution des prix

PMnrl lVri  '"lï1 IM f&Kl HE" Dames : 5 km. et attribution des
kr llbW f hl l \W \M\ HWÏ_ f*a_ 3fc% G __ _____ Juniors : 2e manche 10 km. challengesa14 h. au
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Concours jeunesse
Les opérations de dépouillement et de classement
des réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés !

Jfek aux bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée A
^k chez tous nos adhérente 

où elle peut être consultée. ^w
k ^&k Solutions exactes : J W A

^^ ̂ ^ No 1 : 1260 cm3 

 ̂f^  ̂̂ W. No 2 ' 710 mm" ___r T̂

rWn Municipalité
ÎslF- de Saint-Imier !

AVIS
Les Services techniques de la Muni-
cipalité de Saint-Imier avisent la
population que pour des raisons
de travaux le courant électrique
sera coupé dans la partie sud de
la localité dimanche 28 mai 1967,

. de 4 h. à 7 h. environ.

MACHINES À LAVER LE LINGE:

IAVAMAT BELIA Fr. 1790.-

\ :FF_ .' . vr . -ï "

IAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

IAVAMAT REGINA Fr. 2490.-

IAVAMAT REGINA Fr. 2725.-
(avec boMor)

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:

FAVORIT - R» Fr. 1790.-
(avec adoucis.sur)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES |

i¥â__Sr Vacanœé
/j \yZE~ m OtaUe
gggl&̂ ^g ^CCCCCCCCCCCCCCCXX

Par l'entremise de M. Aubert, tél. (039)
3 48 05, informations et réservations pour
la PENSION CASTELLUCCI

BELLARIA (Adriatique)
tout près de la mer - parking - presque
toutes chambres avec douche et balcon.
Mai, juin et à partir du 22.8. au 30.9.
Pr.s. 9.90, 12.15, juillet Fr.s. 13.19, août
Pr.s. 15.27, tout compris.

J A  remettre à YVERDON, pour date à
! convenir, un excellent

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartement de 4 pièces et bain. Bail
de longue durée, avec droit de préemp-
tion. Matériel et mobilier d'exploitation.
Prix : Pr. 100 000.—.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon , tel
(024) 2 51 71.

A vendre dans beau village au cen-
tre des

FRANCHES-MONTAGNES

ANCIENNE FERME
magnifiquement située, comprenant
deux petits appartements. Convien-
drait éventuellement comme week-
end pour amateur d'hippisme.
Ecrire sous chiffre P 10797 N, à
Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé(e) de commerce
pour facturation, correspondance et
acheminement des commandes.
Présentation sur rendez-vous.

Nusslé S.A., tél. (039) 2 45 31, Gre-
nier 5-7, La Chaux-de-Fonds. Ë

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières.
Horaire à convenir.
Se présenter Phar-
macie Pillonel, Ba-
lancier 7, ou tél.
(039) 2 45 04.

DAME cherche heu-
res de ménage. Libre
tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12107

APPARTEMENT de
3 pièces avec con-
fort est demandé, à
l'est si possible. —
Ecrire sous chiffre
LD 11889, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER logement
de 3 pièces, sans
confort, bas loyer,
quartier Bel-Air. —
Ecrire sous chiffre
AM 12059, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée avec con-
fort , si possible in-
dépendante, dans
quartier N-W. Ecri-
re sous chiffre HD
12061, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche chambre, au
centre. Faire offres
à Oly-Coiffure, av.
Léopold-Robert 13,
tél . (039) 2 70 66.

CHAMBRE indé-
pendante avec eau
courante est à louer
pour le 1er juin. —
Tél. au (039) 2 73 88.

A VENDRE tente-
maisonnette 4 à 6
places , marque Ervé ,
utilisée 3 semaines.
Tél . (039) 2 93 36.

A VENDRE robe de
mariée courte, taille
40, dentelle nylon,
avec voile et diadè-
me. Fr. 100.—. Tél.
(039) 3 89 29.

A VENDRE bëïïê
chambre à coucher
avec literie neuve et
armoire à 4 portes.
Tél. (039) 3 89 74.

A VENDRE 1 lit
turc et 1 régulateur.
Tél. (039) 2 06 90.

I

;̂ ti_É___E_É_Éil____in*e _ Plaisir F F I
VACANCES HORLOGÈRES - j

Nos séjours à l'Adriatique et à la
Méditerranée - 10 jours depuis Fr. 340.—
Pays du Nord - Oslo - Copenhague
11 jours - 9.-19.7. Fr. 795.—
La Hollande - Digue du Nord - Rhin
romantique en bateau - 7 jours - 9.-15.7. Fr. 430.—
Hongrie - Tchécoslovaquie
12 jours - 16.-27.7. Fr. 760.—
Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont-
Saint-Michel - Paris - 8 jours - 22.-29.7. Fr. 496 —
Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 250.—
Côte d'Azur - Riviera italienne - Tunnel M
du Gd-St-Bernard - 5 jours - 25.-29.7 Fr. 328— '- \
Venise - Dolomites - Engadine '. .'<
S jours - 16.-21.7. Fr. 850.— M

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

Fi • "- j K̂MK_fiM^S_____jJSJ M__î ---_S"̂ gsi______B_ !___!

Sam., 27-mai, Dép. 12 h. 45 FF. .-16*7- î

Boujailles F
Sam. 27 mal Dép. 14 h. Fr. 6.—

; Course à Morteau
Dim. 28 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14.— I

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

Théâtre du Jorat
à Mézières

Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

C
g i f k  I E^T9
i™*! _Li_. m W* mO r% IU_ IM i

LAC de NEUCHÂTEL

A LOUER à Cudrefin , à 50 m. du
lac, 3 chambres, cuisine, toilette,
garage, pergola. Minimum 15 jours ,
du 1er juin au 15 juillet et du

! 1er août au 30 septembre.

! Tél. (065) 8 84 44 pendant la jour-
née, (065) 8 64 07 privé.

Dim. 28 mai Dép. 8 h. Fr. 20 —
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten
Interlaken - Spiez

Dim. 28 mal Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

PflDflPC PIMIR Téléphone 2 54 01
b_ .K_ .l__ bLUHIi Léop.-Robert 11 a

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 06

ASPERGES FRAICHES
sauce hollandaise

JAMBON DE PARME
Fr. 9.—

Notre menu de dimanche, Fr. 6.-

_¦*> -£_____

Pour les ordures :
! sacs Pavag

c'est plus sûr 1
PAVAG SA, 8244 Noblkon

Tel. 062 9 52 71

A vendre à Boudry

TERRAIN A BATIR
3 200 m2

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

HÔTEL ATLANTIC
GARNI
LUGANO

Hôtel moderne,
chambres avec télé-
phone et radio , près
du Lido, tranquilli-
té absolue, parking
privé. Prix modérés.
Dir. Mme Galfetti.

tél. (091) 2 93 63 -
_ 3 37 61.

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.

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

WEEK-END
Logement à louer
dans une ferme aux
Franches-Montagnes
Tél. (039) 4 02 17
pendant les repas ou
après 18 h.

GARAGE
est demandé, si pos-
sible au centre. —
Tél. (039) 3 89 74.

GARAGE
Je cherche pour tout
de suite ou à conve-
nir garage, quartier
nord. - Ecrire sous
chiffre DL 12113, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour dé-
but Juin

GARAGE
Quartier rue du Col-
lège. Loyer avanta-
geux.
Tél. (039) 211 14.

W&
A vendre une nichée
de collles (lassles)
pure race, ainsi que
2 bergers allemands
(pure race) .
Tél. (039) 6 74 36.
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rapide — discret — avantageux

I Je désirs recevoir, sana engagement, votre ¦
documentation ¦

I Nom ¦
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Les récents enregistrements de Claude Luter
De tous les artistes étrangers ayant

j oué dans notre région, Claude Luter
est celui qui s'y est lié le plus d'ami-
tiés durables.

Tout d'abord, dès la fin de la
guerre, Claude commence à jouer au
Lorientais à Paris, fait connaissance
avec de nombreux fans de La Chaux-
de-Fonds et de la région, passionnés
des émissions radiophoniques du
Jazz-Club universitaire de Paris, qui
diffusait régulièrement des émissions
depuis le Club des Lorientais.

En 1951, pour la première fois dans
sa carrière, Luter quitte Paris — non
pas pour un concert comme il en
avait l'habitude — mais bien pour un
bal : celui du dixième anniversaire
du HC de La Chaux-de-Fonds. Dans
cette « Mecque du jazz » qu'était à
l'époque le Cercle du Sapin, Luter est
conquis par les jeunes j azzmen de la
ville et par les amateurs de vol à
voile, dont il était fervent adepte.
Quelques mois plus tard, il revient
chez nous, accompagner Sidney Be-
chet dans un concert au Théâtre, et
à cette occasion il entend un tout
jeune trompettiste du Hot-Club (Ro-
land Hug) qui deviendra par la suite
titulaire de cet instrument dans sa
formation.

Epris de la tranquillité qu'il avait
trouvée sur les bords du Doubs,
Claude y viendra fréquemment pas-
ser quelques jours de repos.

Les sept passages au cours desquels
il a jou é ici l'ont fait connaître des
lecteurs de « L'Impartial », à qui il
adresse la dédicace de la photo ci-
contre.

De musicien sincère à l'inspiration
peu commune mais à la technique
modeste, il a gravi les échelons diffi-
ciles de l'art musical, pour devenir
un clarinettiste consommé. Durant
la vie de Bechet, il n'avait plus pra-
tiqué le saxo-soprano, et il a travaillé
à nouveau cet instrument pour enre-
gistrer une création que le Maître
n'avait pas eu le temps de terminer
de son, vivant : La Colline du Delta
(disque Vogue LD 649 30). Ce ballet
pour saxophone soprano et orchestre
symphonique est un divertissement
musical qui a valu à Claude Luter le
grand prix du disque des variétés de
l'Académie Charles Gros, n .méritait
d'être mentionné, bien qu'il n'ait que
fort peu d'attaches avec le j azz.

— Mademoiselle Lantier bat tous
les records !

Permis de conduire
et mini-jupe

« Je me présenterai au prochain
examen habillée exactement de la
même façon. Il s'agit là d'une
question de principe. Le code de
la route n'interdit en aucune fa-
çon les mini-jupes » : telle est la
déclaration énergique faite par Da-
miana Somenzi, un mannequin de
22 ans, qui vient de se voir re-
fusée au permis de conduire parce
que l'examinateur milanais n'était
pas d'accord avec la mini-jupe
qu'elle portait pendant l'examen...

L'orchestre de Claude Luter

Claude ayant ainsi retrouvé son
soprano, fut à nouveau repris par
cet instrument, qu'il avait déjà joué
à Antibes en 1948, avant la venue
de Bechet en Europe. Quatre disques
45 tours ex. ont été réalisés par
Luter : Vogue EPL 8249 avec des
compositions signées Luter-Saury :
Original dixieland shuf f le , Slow
club, New-Orleans shu f f l e  et I re-
member Sidney. Ecrits en collabora-
tion avec Bechet : Vogue EPL 8354
Maid of New-Orleans, Thats my ho-
me, Juan les pins parade et Feuil-
lages d'automne. Nouvelle collabo-
ration avec Maxim Saury — avec
qui Claude a fait sa tournée à Ma-
dagascar et à l'Ile Maurice l'été der-
nier — Vogue 8249 : Tu me dis
toujours non, Est-ce que par hasard,
S u f f l e  et Si j' aurais su. Enfin, Vo-
gue EPL 8451 comportant des clas-
siques du jazz : Marne, Wild cat
blues, Temtation rag et One of those
songs.

Le style de Luter au soprano est
imprégné de son maître et idole Be-
chet, avec qui il a collaboré durant
plus de 10 ans. Aussi, est-il fort dif-
ficile, Sinon impossible de le recon-
naître dans « Claude Luter j oue Sid-
ney Bechet » (que ces deux artistes
avaient ébauché ensemble sur ban-
de magnétique en " vue d'une série
d'enregistrements, peu avant la ma-
ladie de Sidney et qui devait l'em-
porter) et que Vogue vient de pu-
blier sous No CLVLX 11030 : Je suis
né en 1897 Backri f f ,  Alpes Suisses

(i !) , Bleu mediterranee, Cabalisti-
que, Aurais-je la patience, Le vieux
bateau, Ballade dans le vieux ba-
teau et N'entrez pas dans un maga-
sin de porcelaine avec un éléphant,
sont autant de compositions dues à
Bechet arrangées par Claude Luter,
que de très bons thèmes, inédits, qui
procureront des joies réelles, au-
tant aux admirateurs du grand
Bechet qu'à son dernier élève Clau-
de Luter. N'oublions pas en effet,
que celui qui avait également eu la
joie de bénéficier des conseils pa-
ternels de Sidney, André Réweliotty
s'est tué dans un accident d'auto,
voici 5 ans déjà...

ROQ

UNE COPIE FIDELE DE LA « IMMOBILE »
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Les mécaniciens de la base aérienne de la Royal Air Force _ Fin-
ningley (comté de Yorkshire) , qui aiment le comique, ont construit un
« Batmobile » (en état de marche) copie de la voiture conduite par
Batman et Robin. '. Cette copie sera utilisée au gala qui aura lieu au

mois de j uin prochai n à Hatfield . (asl)

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 1013

Horizontalement. — 1. Endroits où l'on
prend la culotte. Dans une expression si-
gnifiant : tout de suite. 2. Ils donneront
des ombres. 3. Courbé. Ramasse les épis
oubliés. 4. Ils n'abritent que le menu fre-
tin. Comme les gens mal en point. 5.
Qui n'aurait pas dû se faire. 6. Entourée.
Pronom personnel. 7. Trois lettres qui
veulent dire bien des choses..Flânera. 8.
En deux mots : il représentait le peuple

et la bourgeoisie. 9. Il est pliant quand
on peut le mettre dans la poche. Temps
sombre. 10. Impropres à tout service. Ex-
primée.

Verticalement. — 1. Fantaisie de l'i-
magination . Dans l'alphabet grec. 2. Se
font mettre en boîte . 3. Fréquence des
tremblements de terre. 4. Plante médici-
nale. Préposition. Si longue qu'elle soit,
devant l'éternité elle n'aura toujours
qu'un temps très limité. 5. Conjonction,
Rues d'une ville. 6. Ce sont là les en-
gins qui, chez une coquette , garnissent
bien souvent la table de toilette . 7.
Souilla. Restitue. 8. Qui est l'objet de
nombreuses attentions délicates . Porte
souvent des lunettes. 9. Là où elle est,
on ne s'amuse pas. Ferait un déplace-
ment. 10. Prends une décision. Sabre de
cavalerie.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Incapacité. 2.
Fourrières. 3. Surgissent. 4. Rais ; âne.
5. Gril ; grèbe. 6. Riseras ; ru. 7. Os ;
sol ; Fès. 8. U.S.A. ; courus. 9. Poil ;
prise. 10. Ente ; sites.

Verticalement. — 1. Ifs ; groupe. 2.
Nourrisson . 3. Curais ; ait 4. Argiles ;
le. 5. Pris ; roc. 6. Ais ; galops. 7. Cé-
sars ; Uri. 8. Irène ; frit. 9. Ténébreuse.
10. Est ; eusses.

— Ceux-là serrent peut-être un
peu... c'est du boa...

Voulez-vous
j ouer avec

g « En lisant ton bas de jupe, =
f je me demande si tu as bien 1
jj reçu mon pan de chemise daté j |
1 du 13... » a ainsi commenté no- §
| tre dernière photo-concours. I
| M. W. Muller, 73 b, rue de la j
| Charrière à La Chaux-de- 1
| Fonds, qui recevra la récom- jj
| pense traditionnelle. ¦

| LE JEU DES DIFFÉRENCES. |
| — Découpez le second dessin, ï
| collez-le sur une carte (posta- jj
| le ou non), entourez au stylo- I
| bille ou à la plume les huit i
| différences et adressez votre I
| envoi à la Rédaction de L'Im- j
| partial jusqu'à mercredi soir g
| au plus tard. |
il!l!IIII!lll[l!llli!!!l !lllllllllllllllllll!IU[ |lillllll M

— Un peu lourds ses gâteaux !

F_Ms ordinateurs, qui font  mainte--
nant tant de choses, jouent aussi aux
échecs.

L'agence Tass annonce qu'un ordi-
nateur soviétique, installé à l'Institut
de physique théorique et expérimen-
tale de Moscou, a engagé quatre par-
ties simultanées contre un ordina-
teur américain, installé à l'Université
Stanford en Californie.

Tass souligne qu'il ne s'agit « pas
tant d'une compétition, entre ma-
chines qu 'entre les savants qui ont
programmé ces machines ». L'ordina-
teur soviétique a choisi deux fois  la
défense Alelchine, une fois  la défense
écossaise et une fois  l'ouverture aux
quatre cavaliers .

Quand les ordinateurs
jouent aux échecs



La Suisse possède la plus haute
capacité nucléaire de l'Europe

Dans un aperçu sur le développement de l'énergie atomique en 1966, l'As-
sociation suisse pour l'énergie atomique constate que la Suisse possède
actuellement par tête de population, la capacité atomique la plus élevée
de tous les pays d'Europe en ce qui concerne les centrales nucléaires à
buts commerciaux en voie d'achèvement, de réalisation et à l'état de projet.

Ces centrales sont :
© Beznau (Argovie) , des Forces

motrices du nord-est de la Suisse,
et dont la production doit atteindre
350 mégawatts. Mise en marche pré-
vue le 1er novembre 1969.
9 Muehleberg, Berne, des Forces

motrices bernoises, 306 mégawatts.

Les travaux viennent de débuter.
9 Leibstadt (Argovie), sur le

Rhin, de l'Elektrowatt, Zurich, 600
mégawatts. Participation allemande.
Les travaux n'ont pas encore dé-
buté. La concession a été deman-
dée à fin 1966.

© Verbois (Genève), sur le Rhô-
ne. Projet commun des principales
entreprises, électriques romandes et
de l'«Energie de l'Ouest-Suisse». Les
travaux préparatoires ont débuté
cette année et la mise en service
de la centrale est prévue pour 1974.

0 Kaiseraugst (Argovie), sur le
Rhin. Projet commun de Motor-
Columbus AG, Baden, de l'Atel
(Aàr - Tessin), Olten, et de l'Elec-
tricité de France. Puissance : 600
mégawatts. Mise en service prévue
pour 1972.

LA RECHERCHE
L'aperçu relève d'autre part qu'en

1966, la Confédération a dépensé

70.7 millions de francs pour la re-
cherche nucléaire et l'énergie ato-
mique, dont 15,7 millions pour la
recherche pure, 29,1 millions pour
l'Institut fédéral de Wurenlingen,
17.8 millions pour la Centrale expé-
rimentale de Lucens, et 8,1 millions
pour la participation aux organisa-
tions internationales de recherche
et autres installations communes.
Dans ce chiffre ne sont pas com-
prises les dépenses dans le cadre
du budget général de l'Ecole poly-
technique fédérale et d'autres offi-
ces en activité dans ce domaine.

(upi)

L'historien zurichois
Rolf-Erns- Hiestand

serait à Istanbul
Dans son édition d'hier, « Blick » an-

nonce que l'historien zurichois Rudolf-
Ernst Hiestand, qui a disparu il y a
huit mois, après un séjour en Angle-
terre, vit actuellement à Istambul. La
police cantonale n'a pas encore pu con-
firmer cette nouvelle. Le chef de la po-
lice criminelle, le capitaine Paul Grob,
a déclaré : « Dès que nous serons en me-
sure de confirmer ou de démentir cette
nouvelle, nous en informerons l'opinion
publique ». La police a tenté en vain ,
jusqu 'ici, de se mettre en rapport avec
l'ancien camarade d'études de M. Hies-
tand, M. Ulrich Schwendener, avocat à
Zurich, qui aurait déclaré qu'il avait
vu à deux reprises M. Hiestand à Is-
tanbul et lui aurait également parlé.

(ats)

On apprenait hier que Viktor We-
ber, le tueur fou furieux de Faegs-
wil qui abattit dans la nuit de mer-
credi à jeudi deux adultes et son
propre fils de 10 ans a failli avoir
une quatrième victime sur la cons-
cience. Le directeur de l'entreprise
où il travaillait a déclaré à la po-
lice que Wlber a également tiré sur
lui.

Quant à Weber, il est maintenant
hors de danger, mais il a le visage
entièrement mutilé. Il doit être

nourri artificiellement et ne peut
pas parler, car une incision a dû
être pratiquée à l'œsophage. En ou-
tre, il a perdu son œil gauche.

Weber a été atteint par deux
coups de feu. Celui qui l'a touché
au visage provient d'une de ses
deux armes qu'il a retournée con-
tre lui. Le deuxième projectile, pro-
venant d'une arme de la police, a
pénétré dans l'épaule droite, (upi)

Rapport complémentaire sur
la navigation intérieure

Au cours de son assemblée géné-
rale tenue à Berne, la société Trans-
helvetica S. A. a pris connaissance
avec satisfaction des décisions des
cantons de Neuchâtel , Vaud , Genève
et Fribourg de participer à son ca-
pital social. Sur demande de la com-
mission du Conseil des Etats, le Con-
seil fédéral a décidé de déposer uïi
rapport complémentaire sur la navi-
gation intérieure. Transhelvetica s'é-
lève contre le fait que ce texte soit
établi par les auteurs du premier
rapport dont l'insuffisance a été
démontrée. Elle forme le vœu que les
experts,, qui devront examiner ce
rapport complémentaire, disposent
du temps et des moyens nécessaires
pour reprendre dans son ensemble la
question de la navigation intérieure.

(ats)

Nouveau recours dans
l'affaire Andersson

L'avocat de M. Freddy Gilbert
Nils Andersson, Me Jean Lob, à
Lausanne, annonce que son client
à recouru auprès de l'Assemblée fé-
dérale contre l'arrêté du Conseil
fédéral du 2 mai rejetant la de-
mande en réconsidération formulée
au sujet d'une décision de renvoi
du territoire suisse prise en date
du 7 novembre 1966. (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 31

Le tueur de l'Oberland zurichois
a aussi tiré sur son directeur

DES SPECIALISTES ELABORERONT
UNE STRATÉGIE GLOBALE SUISSE

Le conseiller fédéral Nello Celio,
chef du Département militaire, a
décidé de confier à une commis-
sion de 21 membres, présidée par
M. Karl Schmid, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale, le
soin d'élaborer pour notre défense
nationale une conception straté-
gique.

L'exercice de défense nationale
qui s'est déroulé en janvier à Berne
a en effet fait apparaître que nous
avons bien une conception opéra-
tive, mais pas de véritable concep-
tion stratégique englobant tous les
aspects de la défense nationale.
C'est pourquoi, avec l'assentiment
du Conseil fédéral, le Département
a décidé de créer cette commission
qui groupe des spécialistes des
questions militaires.

Pour l'instant, trois points impor-
tants figurent à son programme :
¦ prise , de position sur le traité

de non-dissémination des armes nu-
cléaires (étude des divers aspects,
arguments pour et contre le traité ;
¦ élaboration d'une politique nu-

cléaire militaire suisse ; •
¦ intégration de tous les élé-

ments dans une conception globale.
La commission soumettra des

propositions au Conseil fédéral qui ,
pour ce qui est du traité de non-
dissémination, se fondera aussi sur
les avis du Département politique et
des autres départements.

La commission se compose de
professeurs de diverses disciplines,
de journalistes, de juristes, de per-
sonnalités qui se sont vouées à l'é-
tude des questions de stratégie et de
deux scientifiques spécialistes des
questions atomiques. Parmi les Ro-
mands, on relève les noms de MM.
J.-J- Chouet, Dinichert, physicien à
Neuchâtel, Freymond, du col. briga-
dier DuPasquier, de Neuchâtel ,. . le
Tessin est représenté par le colonel
Ferruccio Pelli, avocat à Lugano.

(ats)

Le Conseil fédéral
et la situation

au Moyen-Orient
Au cours de sa séance d'hier, le

Conseil fédéral a entendu un rap-
port du chef du Département po-
litique sur la situation au Proche-
Orient. Le communiqué suivant a
ensuite été publié :

« L'évolution des événements, qui
risquent de mettre, en danger la
paix dans cette partie du monde,
est une source de vive préoccupa-
tion pour tous les pays. Au nom
du peuple suisse, le Conseil fédéral
exprime l'espoir qu'une solution pa-
cifique et juste va être trouvée au
présent conflit. Le Département po-
litique a pris les mesures nécessai-
res pour faciliter le retour des Suis-
ses qui pourraient désirer rentrer
au pays. » (ats )

Le Valais attend près de 600 officiers
La capitale valaisanne aura l'hon-

neur d'organiser cette année la fê te
centrale de la « Société suisse des o f -
ficiers » laquelle groupe actuellement
plus de 30.000 membres.

Environ 600 délégués et i?ivités sont
atendus à cette occasion à Sion, Sier-
re et Brigue. Il faut  remonter à 1863
pour retrouver la date de la dernière
fê te  centrale org anisée par la section
valaisanne des off iciers.

Hier , au cours d'une conférence de
presse présidée par le Plt. Pierre An-
tonioli, d'intéressants renseigne-

ments ont ete donnés sur ces festi-
vités f ixées aux 17 et 18 juin pro-
chains.

Lors de l'assemblée généra le, qui se
déroulera le 18 juin à l'aula du col-
lège de Sio?i l'on entendra notam-
ment des allocutions p rononcées par
M.  Nello Celio, chef du Département
j nilitaire fédéral , Paul Gygli, chef de
l'état-major général de l'armée,
PIERRE HIRSCHY , CHEF DE L'INS-
TRUCTION DE L'ARMEE, le colonel
Louis Allet , pj- ésident central, ainsi
que le nouveau président élu à cette
occasion, (ats)

PLUSIEURS CANTONS TOUCHES PAR LA TEMPETE
Selon l'Office météorologique de

Kloten, la tempête de jeudi soir a
atteint des pointes de vitesse de 110
kmh. Le canton de Schaffhouse a été
le plus sévèrement touché. L'énorme
tente abritant la halle de fête des
courses de chevaux de dimanche,
à Schaffhouse a été entièrement dé-
molie. Des arbres déjà en partie dé-
racinés par les' ouragans de février
et mars se sont abattus sur des li-
gnes électriques. 13 poteaux télégra-
phiques ont été plies et une conduite
de 15.000 volts de l'usine électrique
de Schaffhouse a été coupée.

A Lucerne, des arbres ont égale-

ment été abattus et des drapeaux
de la Fête fédérale de chant arra-
chés.

Sur le lac de Zoug, ur> grand
yacht a coulé. A Zoug, la promenade
longeant le lac était recouverte de
poissons morts s'étant échoués.

En ville de Zurich et dans le can-
ton, il y a eu également des arbres
abattus. Plusieurs routes ont été blo-
quées. Sur le lac, des embarcations
se sont retournées.

A Winterthour et à Bâle, des
échafaudages ont été arrachés et
quelques vitrines de magasins en-
dommagées par des rafales, (upi )

Le Conseil fédéral a pris un arrê-
té instituant des mesures particu-
lières de lutte contre la rage. Les
cantons que cela concerne doivent
réduire aussi fortement que possi-
ble le nombre des renards, en les
tirant ou en les capturant. Les per-
sonnes qui ont le droit de chasser
doivent tirer les chats rencontrés
dans les bois ou'à une distance de
plus de 300 mètres de la ferme la
plus proche, ainsi que les chiens
chassant sans maître, (ats)

Un arrêté f édéral
contre la rage

Le feuilleton illustré
des enfants

?

pai Wilheh. , .SEI.

Petzi, Riki
et Pingo
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Le Bureau international du travail
s'attaque au problème du benzène

tion de ceux-ci à la pollution ben- 4
zéniqUe. Les. experts recommandent 4que tout soit mis en œuvre af in  4
que soit diminuée la valeur de la 4limite tolérable. 4

4Dans la situation actuelle les ex- %perts proposent que le chi f f re  de 4
80 milligrammes par mètre cube $soit considéré comme un plafond 4
ne devant jamais, être dépassé. 4

4.
Chez les travailleurs exposes à y

un risque benzénique des examens 4
d'embauché d' une part , et des exa- %mens préventifs semestriels , d' autre 4
part, devraient toujours être e ff e c -  b,
tués. Les sujets de moins de 18 4
ans ne devraient jamais être ex- 4posés à ce risque , pas plus que les 4
femmes pendant la grossesse et l 'ai- 4laitement. (ats) 4.

Un groupe d' experts de douze
pays qui vient de se réunir pen-
dant une semaine au siège du BIT
à Genève, a dressé un rapport éta-
blissant que « parmi les produits
industriels , le benzène est certaine-
ment l'un des plus dangereux ..

Ces experts insistent sur le fai t
que le caractère insidieux des e f -
fe ts  du benzène sur les travailleurs
exposés de façon prolongée résul-
tait princip alement de l'agressivité
du benzène vis-à-vis de la moelle
osseuse. Leur rapport souligne que
la solution idéale pour prévenir
l'intoxication serait de supprimer
l'utilisation du benzène, mais cela
n'est guère possible.

L'une des conditions essentielles
pour protéger la santé des travail-
leurs est le contrôle de l'exposi-
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GRAND CONCOURS

Gagnez un voyage au pays où toute
l'année f leurit le citronnier: 

T A  CA T.TWm?Mf TK JïîîlW
j ^^^^, ¦* ••>¦ ¦*¦•*- •/

$%£& préparé par l'organisation mondiale de voyages
*gff WâGONS-LITS/ZCOOK

I " v-fiar - ? ' 1" prix LA CALIFORNIE 1

«%» __L___^Sf ?' 
^ffi t Vi P'ïî

Tï
ÏTr ^ de voyages WA'GONS-LITS//COOK

" F;;:r-F. :5FgF.FŒfFF.FFFF'' -F Un voyage de 14 jours en Israël pour
deux personnes, organisé par l'agence

É» . . ,j>g de voyages WAGONS-LITS//COOK *
,W_Wy*A - Te.-Aviv, Nazareth , lac de Tibériade,

i • ~ s \ ? Saf ed , Capharnaiim, Acre, Haïf a , Ce-
¦ • >j>tjj tif&- * . ~ sarée, Jérusalem et séjour d' une semai-
iFEf * FÏg| ne à Nathanya au bord, de la mer.

_r_F JlWWH_____BB11. prix LiA OHJUJM U

Un voyage de 14 jours en Sicile pour
•— <*- • • v f * - • i—• » _ . deux personnes, organisé par l'agence

' * <, - ._ ¦ S Du 21e au 50e prix :Fr. 20-par gagnant

Pour gagner le voyage de vos rêves :
Devinez combien de p articules de citron

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

C'est une pure question de chance.

vi i Jj \ J^r Pourquoi la Californie? Par-
Wvy^V JLmŴ  ce 

^
ue c'est dans ce pays que ,

m ^^^^^  ̂ JJSr nous choisissons nos citrons,
\l(^\':-'- c,v

'̂ ^^F  ̂ mûris au soleil qui brille
M^^.Sê ï̂î5v toute l'année. Vous pouvez
mî-^^r'̂cÊ̂ m̂li constater vous-même que
l|F;<7%-^^p^p^| dans 

chaque bouteille de
\t ';^

;0^^^ 
Citron 

Royal, il y a du vrai

^^^^^^^M. Quant à la bouteille qui est
^Êg§gè%SÊ?r^  ̂ représentée ici, elle a été

W . -̂ ^r_^1S_ choisie au hasard et remise

^^_$_U rftf _& |& à un institut scientifique de
\s. %&*^

çWk renommée internationale

^_fi_____a___S_£____>^ ^  ̂est c^iarë(3de déterminer
s, vend en «t™ ^^^^Ê^^ \̂ Ie nombre de 

particules 
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_T_.._„omme™ 
^p^^^  ̂

citron 

qu'elle contient.

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

| BULLETIN DE PARTICIPATION 1

jjk| Il y a _____ particules de citron dans cette bouteille de M
| ' Citron Royal (2 dl.) F §1

B Adresse en caractères d'imprimerie H

II M/Mme/Mlle . La participation W,

_l Rue et TNJo • reconnaissance tacite |ïïj
Fi ~~ "~ du règlement qui *2}
ÏH sera envoyé sur F3
M NP et localité demande. m

Envoyer Ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal , EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à ; Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17
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^^^W «j§| ̂ fc Appartements
IwsB SS 11ÏË à vendre
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^v)ç_ en véritable propriété par étage.
âifark*Â Dans une construction de haute qualité, nous vous offrons de composer
œfëé^K l'aménagement de votre surface d'habitation et son équipement selon vos
j / f 7 <g ^3  exacts désirs, tout en effectuant un placement immobilier individuel.
y|l|||jp Larges facilités financières. Mise à disposition dès fin 1968.
i/j f// / . Documentation et renseignements :
Ty/'L ' ÉTUDES FONCIÈRES ET FINANCIÈRES
ffMn Rue du Conseil-Général 14 - 1205 Genève - Tél. 24 43 45 / 24 94 24

\£j SOUMISSION
Nous mettons en soumission le déplacement de câbles télépho-
niques aux Pradières (à l'est du Mont-Racine).
Les travaux comprennent l'exécution d'une tranchée d'environ
900 mètres de long avec une profondeur variant entre 150 et
180 centimètres, en grande partie dans le rocher. La couverture
des câbles nécessitera environ 300 m3 de sable, les déblais
correspondants seront évacués.

Début des travaux : mi-juillet 1967.

Une visite du tracé aura lieu le vendredi 2 juin 1967. Rendez-
vous des intéressés à 14 h. 15 devant le collège des Geneveys-
sur-Coffrane. Les entrepreneurs qui désirent recevoir les cahiers
des charges à cette occasion sont priés d'en informer notre
Division de construction, Draizes 3, Neuchâtel, tél. (038)
2 13 17, jusqu'au mercredi 31 mai, à 17 heures.
Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la mention
« Soumission Les Pradières », devront être adressées à la
direction soussignée, Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
samedi 17 juin 1967.

Direction d'arrondissement
des téléphones

Neuchâtel

ESPAGNE
— APPARTEMENTS A LOUER

! dans villa tranquille, pour juin ,
juillet, août et septembre 1967 ;

— VILLA MODERNE A VENDRE
de même que appartements de
2 pièces.

Le tou t sur plage superbe de la
Méditerranée.

Ecrire sous chiffre AB 11755, au i
bureau de L'Impartial.

CHEZARD
ST-MARTIN
2, 3 et 4

JUIN

Personne de métier cherche à reprendre
ou à louer

BAR À CAFÉ
ou petit café-restaurant.

Faire offres avec conditions sous chiffre
P 2763 N, à Publicltas, 2001 Neuchâtel.
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SSS* LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR
Dimanche 28 Mai l 967
à 15 11. Match des réserves à 13 h. 15

Comment bien acheter une tondeuse à gazon ?
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mais à des MÉCANICIENS du service MARIBA.
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chées d'origine permettant un service tel que le client l'exige t
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comme 

AU LOCLE, les démonstrations et

mwur- 
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1_ ____. '_ . _.*__ r_f^l_HÎ I_«_^______ i-l le service après " vente sont, assurés aussi parfaitement que dans

Vue partielle de notre atelier - service le bas du canton. >

COLOMBIER Tél. (038) 6 3312 COLOMBIER

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

; Fr.10000. —

[ • Pas de demande de renselgne-
[ ments à l'employeur ni au

propriétaire.

• Conditions sérieuses.
r

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

Prénom ___. 

Rua _. 

Localité _ !

L- _. J

A VENDRE
LAND ROVER 109 1967, essence, 12 CV, 3 000 km., toit métallique
LAND ROVER 88 1966, essence, 12 CV, 20 000 km., bâche
LAND ROVER 88 1966, essence, 12 CV, 25 000 km., bâche
LAND ROVER 88 1966, essence, 12 CV, 5 000 km., station
LAND ROVER 88 1965, mazout, 12 CV, 45 000 km., station
LAND ROVER 109 1965, essence, 13 CV, 20 000 km., cabine avancée
LAND ROVER 88 1965, essence, 12 CV, 49 000 km., station,

freins hydrauliques
LAND ROVER 88 1964, essence, 12 CV, 32 000 km., station
LAND ROVER 88 1964, essence, 12 CV, 37 000 km., cabine conduc.
LAND ROVER 88 1964, mazout, 12 CV, revisée, bâche, freins hydr.
LAND ROVER 88 1960, essence, 12 CV, revisée, bâche
LAND ROVER 88 1960, essence, 12 CV, revisée, bâche
LAND ROVER 1956, essence, 10 CV, revisée, bâche
LAND ROVER 1955, essence, 10 CV, revisée, bâche
LAND ROVER 1954, essence, 10 CV, revisée, bâche
LAND ROVER 1950, essence, 8 CV, revisée, bâche
Tous les véhicules contrôlés, avec garantie.

LAND ROVER 109, 1963, essence, 13 CV, 25 000 km., cabine avancée
LAND ROVER 88 1962, essence, 12 CV, 58 000 km., cabine avancée
LAND ROVER 88 1962, essence, 12 CV, bâche
LAND ROVER 88 1962, essence, 12 CV, station
LAND- ROVER 8& .1961, essence, 12 CV, station , . -, . .F
LAND ROVER 88=,-1961/essence, 12̂ QV, bâche
LAND ROVER 88 1960, essence, 12 CV, moteur revisé, bâche
LAND ROVER 88 . 1960, essence, 12 CV, bâche .
LAND ROVER 88 1958, mazout, moteur neuf, cabine de conducteur
LAND ROVER 88 1958, mazout, bâche
LAND ROVER 109 1958, essence, 12 CV, cabine de conducteur
LAND ROVER 1956, essence, 10 CV, bâche
LAND ROVER 1956, essence, 10 CV, bâche
LAND ROVER 107 1954, essence, 10 CV, cabine de conducteur
LAND ROVER 1953, essence, 10 CV, bâche
Tous les véhicules contrôlés.
De plus 30 LAND'ROVER à partir de Fr. 1000.-.

Peter Fuhrer, LAND ROVER
3550 Langnau, tél. (035) 217 60

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa, Seyon 24 a, Neu-
châtel , tél. (038) 5 50 31.

I
t .

A louer pour fin juin , quartier
ouest

appartement
très soigné de 4 pièces, tout der- ,
nier confort, avec ou sans garage. \
Ecrire sous chiffre MS 11847, au
bureau de L'Impartial.

V _.

H| Retard des règles

¦

^  ̂ P E R I O D U L  est efficace,
en cas de règles retardées et gSj
difficiles. En pharm. ol drog. *JE~

M Lohmann-ArrwBin . ipêcptiarm. Ostermundioen «ft

-̂jfB-i EEEIH__P__1 vÊlr

Use? l'Impartial
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Trois victoires chaux-de-fonnières
au slalom géant d'Anzeindaz

Traditionnellement pour marquer la
fin de la saison, doi moins pour la plu-
part des coureurs du Ski-club de La
Chaux-de-Fonds, une forte délégation
se rend à Anzeindaz pour y disputer
un slalom géant. Cette année les skieurs
locaux s'y sont comportés de façon
brillante et s'ils n'ont pas remporté le
classement interclubs, ils peuvent fêter
trois victoires individuelles dont deux
par des jeunes encore en catégorie OJ.

Le concours s'est disputé près d'An-
zeindaz et les conditions de piste res-
tèrent excellentes pour tous les con-
currents qui s'étaient rendus en mas-
se - l'invitation des organisateurs. Le
meilleur temps de la journée a été réa-
lisé par Jean-Pierre Besson encore en
brillante condition et qui bat son frère
Daniel (Ski-club Tête-de-Ran) de 5".
Ce dernier gagne néanmoins en caté-
gorie senior I devant le toujours jeu-
ne Philippe Campiche, également un
fidèle aux derbies d'Anzeindaz. Dans
la catégorie des seniors H, le Chaux-
de-Fonnier Roland Barbezat ne put ré-
éditer son succès de l'année passée,
mais n'est battu que par l'ancien cham-
pion valaisan Martial Cherix. Pour ne
pas être en retard sur leurs aînés les
trois jeunes OJ neuchâtelois engagés
dans ce slalom ne firent aucun com-
plexe et leurs performances les incitera
à persévérer et à attendre la prochaine
saison avec confiance et impatience.
Chez les dames OJ, Martine Blum s'ad-
juge la victoire avec un excellent temps
alors que chez les garçons OJ, André
Calame signe sa première victoire avec
plus de sept secondes d'avancé sur le
deuxième. Son camarade de club Phi-
lippe Monnin, qui connut quelques dif-
ficultés, s'est classé au 4e rang. Si-
gnalons la malchance de Josiane Cons-
cience qui au tiers du parcours dut
abandonner, sa fixation de sécurité s'é-
tant ouverte. C'est bien dommage car

Les Chaux-de-Fonniers et leurs trophées à Anzeindaz. De gauche à
droite (debout) , F. Berger , J . -P. Besson et R. Scheidegger. Au premier

rang, M . Blum, L. Blum, A. Calame et P.-H. Monnin.

Naye juisqu 'il gagnait un slalom et la
manche spéciale.

Tous, jeunes et moins jeunes fi-
rent' un dernier sort aux piquets avant,
la saison estivale et c'est dans _ une
franche camaraderie que chacun §e fé-
licit a d'être venu à Chasserai. En bu-
vant le verre de l'amitié et en souhai-
tant un bon repos estival , F. Berger ,
président technique , prenait congé de
chacun en espérant les retrouver tous
à l'entraînement après les vacances.

FARTACHÇO.

1. Biéri Carlo, 79"1 ; 2f_ Conscience
Josiane, 80"3 ; 3. Perret Louis-Charles,
82"1 ; 4. Scheidegger Raymond, 84"1 ;
5. Matthey Michel . 85"2 ; 6. Besson
Jean-Pierre, 86" ; 7. Robert Claude,
87"3 ; 8. Weil Antoine, 89"3 ; 9. Vuil-
leumier Charles. 92" ; 10. Calame An-
dré. 96"it, — Hors concours : 1. Besson
Daïiiel. ânête-dé-Raii, -36", 39"4 ; 75"4,

: meiUeuK .tenips; . F,

elle aurait certainement complété le
magnifique résultat des Montagnards
qui terminent ainsi une saison chargée
de fort belle façon.

Carlo Biéri gagne à Chasserai
L'enneigement étant encore suffi-

sant près de Chasserai , la Commis-
sion technique a organisé son sla-
lom interne. Cette idée de rassemble:
tous les coureurs du club et les mem-
bres également pour fêter ensemble la
fin de la saison faisait son chemin de-
puis quelque temps et -.est devenue réa-
lité. A quelque 50 mètres de l'observa-
toire se trouve une pente magnifique
où 48 portes étaient posées dans l'at-
tente de l'arrivée .des coureurs qui ne
connaissaient pas le lieu du concours
Ils furent tous emballés par la pente,
le tracé, l'enneigement et l'ambiance
qui ne cessa de régner tout l'après-
midi . Plus de vingt concurrents lut-
tèrent le plus amicalement du monde
et d'excellentes performances ont été
enregistrées. Au vainqueur l'honneur car
ses deux parcours furent parfaits, plus
particulièrement sa seconde manche .
Ainsi Carlo Biéri se voyait sacré pre-
mier vainqueur . d'un slalom de fin de
saison qui espérons-le se fera chaque
année, mais avec la participation des
coureurs nordiques et des membres éga-
lement. Au deuxième rang se trouve Jo-

siane Conscience toujours très à l'aise
entre les piquets de slalom. Notre an-
cien champion Louis-Charles Perret
surprit tout le monde et prouve qu'une
technique de slalommeur ne s'estom-
pe pas si vite. Cette remarque vaut éga-
lement pour Michel Matthey classé der-
rière Raymond Scheidegger également,
fin slalommeur et devant le grand fa-
vori qu 'était Jean-Pierre Besson. Ce
dernier crachait dans les deux manches
alors qu 'il semblai t bien ne pas pou-
voir être battu. Il devait ':'?_. aifleurs. '/S- .'
racheter le lendemain aux-.Rochers-de- .:--

UCJG Saint-Imier - iapid I Bienne, 33-35
Un faux-pas des basketteurs en Erguel

Jeudi soir , St-Imier, qui recevait
Rapid Bienne, a connu sa première
défaite de l'année. Pendant toute la
première mi-temps, UCJG St-Imiei
n'a jamais su imposer sa manière
de jouer à un adversaire qui n'ali-
gnait pourtant que six joueurs. Le
même phénomène qu 'on avait déjà
pu remarquer à Bienne lorsque les
Erguéliens avaient battu cette mê-
me équipe d'un point s'est reproduit.
Les Biennois ont évolué de façon ra-
tionnelle, grâce à une défense im-
perméable et à des attaques lentes
et étudiées. Désemparés par cette
tactique les locaux ont imprudem-
ment découvert leur défense et ont
démontré une nervosité et une im-
puissance totale en attaque. Après
le repos sur le score de 18-16 pour
les Biennois, la seconde mi-temps
n'a fait que confirmer le résultat
de la première. Cependant, et c'est

là que c'est grave, St-Imier aurait
tout de même pu remporter la vic-
toire. En possession de la balle à
une minute de la fin alors que le
score était nul , l'équipe locale, au
lieu de conserver le ballon et de
shooter dans les dernières secondes,
a singulièrement manqué d'intelli-
gence en shootant à distance. Au
terme de cette rencontre très déce-
vante, le score était de 33-35. pour
les visiteurs, qui ont bien mérité
cette victoire. ¦

UCJG ST-IMIER : Isely (1) , Pas-
qualetto (6) , Zihlmann (2) , Flaig
(6), Monnier (10) , Braun , Tschanz
J.-P. (4) et Tschanz P.-A. (4) .

En ce qui concerne le titre, St-
Imier conserve tontes ses chances,
puisque Rapid a perdu par 26-21
contre Berne City. Mais encore faut-
il que St-Imier remporte la victoire
lundi dans la capitale fédérale.

P. A. T.

!7 j Football \

La Coupe des Alpes
Le programme de la Coupe des Alpes,

qui aura lieu du 7 juin au 16 août , sera
le suivant :

7 juin (éventuellement 17 j uin ) : Mu-
nich 1860 - Torino. —¦¦ 11 juin : Ein-
tracht Francfort-Torino. — 14 juin :
Bâle-Torino et Zurich-Milan . — 15
juin : Munich 1860-Roma. — 17 juin :
Servette - Milan et Zurich-Roma. —
21 juin : Bâle-Roma, Munich 1860 -
Milan, Servette-Torino et Zurich-Ein-
tracht Francfort. — 23 juin : Bâle-MU-
nich 1860. — 24 juin : Eintracht Franc-
fort - Milan , Servette-Roma et Zurich-
Torino. — 27 juin : Bàle-Milan et Ein-
tracht Francfort - Roma. — 12 août :
Bâle-Eintracht Francfort — 22 août :
Servette - Munich 1860. — 16 août :
Servette - Zurich .

1 1 Cyclisme

Les Italiens ef
le Tour de Fronce

Felice Gimondi, Vittorio Adorni et
Franco Bitossi seront vraisemblablement
les leaders des deux formations ita-
liennes qui participeront au prochain
Tour de France. En effet Gianni Motta
envisage de déclarer forfait. « Je suis
décidé à m'engager à fond dans ce Gi-
ro, qui s'annonce difficile et je risque
d'accuser la fatigue », a déclaré Motta.
Ce dernier a poursuivi : « Le Tour d'Ita-
lie est loin d'être couru et je m'attends
d'ici la fin à de sévères batailles. Dans
ces conditions, il ne serait pas sage d'en-
visager ma participation au Tour de
France ». Interrogé sur le point de sa-
voir si la présence de Gimondi dans
la même équipe n 'était pas à l'origine
de son forfait probable , Motta a af-
firmé : « Non car nous aurions disposé
de cinq équipiers chacun » .

La composition des deux équipes ita-
liennes ne sera pas connue avant la
fin du Giro. Les premiers contacts entre
les directeurs sportifs intéressés n 'ont
abouti à aucun accord. On envisageait
de présenter deux formations ayant pour
leaders Motta et Gimondi d'une part
et Adorni et Bitossi de l'autre. Il
faudra revoir ce projet à moins que
Motta ne revienne sur sa décision ce
qui v est bien improbable

LE FOOTBALL DANS LE JURA
Promotion de 4e en 3e ligue

Trois rencontres pour la promotion en
3e ligue se disputeront dans le Jura di-
manche. En voici le programme : 16 h.
Courtelary - Reuchenette ; 15 h. Vic-
ques - Boncourt ; 16 h. Bure - Fontenais.

Le FC Bure admis
à disputer les f inales

Le FC Bure a déposé un recours au-
près du Tribunal sportif de l'ASF, contre
la décision de la Commission pénale de
contrôle du même organe, qui lui avait
infligé la perte de six matchs par for-
fait. La décision du Tribunal sportifn'interviendra que d'ici quelques semai-
nes.

Rappelons à ce sujet que le FC Bure
avait été pénalisé à la suite d'une plainte
du FC Boncourt , pour avoir aligné un
joueur français dont le club , Grandvil-
lards, était dissous au moment des qua-
lifications. Une affaire assez compliquée
mettant en cause les rapports entre les
joueurs frontaliers et l'ASF. Mais, sur le
plan sportif , Bure montrait qu 'il possé-
dait la meilleure équipe et que, sans
cette pénalisation, il se serait imposé.

Ne voulant pas arrêter les finales en
raison de ce cas, l'Association cantonale
bernoise (ACBF) a décidé de faire dis-
puter les finales au FC Bure. Deux pou-
les de promotion seront donc jouées par

le groupe principal 7 qui réunit les
champions des groupes 19, 20 et 21. La
poule A réunira Fontenais, Vicques et
Boncourt et la poule B Fontenais, Vic-
ques et Bure. Les rencontres se dispute-
ront dans l'ordre suivant : poule A :
Fontenais - Vicques 4-2 ; Vicques - Bon-
court ; Boncourt - Fontenais ; poule B :
Fontenais - Vicques 4-2 ; Bure - Fonte-
nais ; Vicques - Bure.

Quand le Tribunal sportif de l'ASF
aura rendu son verdict, l'ACBF déci-
dera quelles équipes seront promues en
3e ligue, sur la base des résultats obte-
nus dans la poule qui sera valable .

L'idée de cette double poule est assez
originale, mais la situation des équipes
en cause n 'est guère intéressante. Re-
grettons que depuis le début d'avril, le
Tribunal sportif de l'ASF ne soit pas
parvenu à prendre une décision .

Pas encore de champion
en 3e ligue

Dans le groupe 5, un match de barrage
doit aujourd'hui départager Aurore et
Bienne II. Dans le groupe 6, le résultat
du match Cour tételle - Les Genevez,
arrêté le 9 avril, est en suspens en rai-
son du dépôt d'un recours. De ce fait , le
champion du groupe 6 n 'est pas connu
officiellement puisqu 'il peut y avoir éga-
lité entre les deux clubs intéressés. Le
groupe 6 ne participe donc pas aux fina-
les de promotion pour l'instant.

Dernière épreuve de marche du championnat
du club des Montagnes neuchâteloises

Encore un grand week-end sportif

Le CAMAMN met cette année les bouchées doubles afin de faire honneur
à son admission à la Fédération suisse d'athlétisme amateur. C'est ainsi
que dimanche dès 8 h. 30, les meilleurs marcheurs suisses, dont Stihl,
Aeberhardt, Badel, Valotton et Ansermet donneront la réplique aux
Montagnards Sandoz, Petermann, Gauthier, Schenk, etc. Les seniors
effectueront un parcours de 25 km., soit Les Planchettes et retour et
quelques tours de circuit du Centre sportif (Combettes-Décharge). Les
juniors et les dames prendront le départ vers le Restaurant Graf , aux
Joux-Derrière, tandis que les cadets se livreront une lutte interne sur le
terrain d'athlétisme du Centre sportif. Les spectateurs auront ainsi un
spectacle quasi-permanent. La distribution des prix (magnifiques) aura

lieu au Café du Commerce, dès 14 heures.

Fête cantonale de lutte au Locle
Dimanche, à la Combe-Girard, fête cantonale de lutte suisse avec les
éléments les plus en vue de tous les districts qui seront opposés à quelques
lutteurs réputés du Jura et de Romandie invités. A ces joutes il faut encore
ajouter les productions _ nationales » des jodleurs, lanceurs de drapeau,

cors des Alpes, etc. Un spectacle folklorique pour tous.

Match décisif à la Charrière
Avec la venue de Winterthour, le FC La Chaux-de-Fonds livre un match
très important dans la lutte pom éviter la relégation. Une défaite des
Montagnards remettrait tout en question. Que faut-il de plus pour inciter
les nombreux supporters du Club chaux-de-fonnier à prendre le chemin

J» ¦ rdu stade de la Charrière ?

Superga reçoit Couvet en match
de promotion

Samedi, sur le terrain du Floria, à la Charrière, Superga sera opposé à
Couvet dans un match comptant pour la promotion en deuxième ligue.
Un match qui promet, car il sera disputé dans une ambiance italo-suisse !

Du cyclisme sur la rue des Crêtets
Dans le cadre de l'Omnium neuchâtelois et jurassien, les dirigeants du
V.-C. Excelsior ont mis sur pied l'épreuve de vitesse. Cette course des plus
spectaculaires se déroulera — une fois n'est pas coutume — samedi, sur la
rue des Crêtets, les arrivées étant jugées à la hauteur de la Fabrique de
tissage mécanique. De beaux sprints avec du suspense quant au vainqueur.

Grand concours hippique au Noirmont
C'est demain dimanche que se déroulera au Noirmont le Grand Concours
hippique organisé par la Société de cavalerie des Franches-Montagnes.
Si cette manifestation équestre ne revêt pas l'ampleur du Marché-Concours
national de Saignelégier — fixé cette année aux 12 et 13 août — elle en
est cependant l'heureux prélude. Nous souhaitons aux cavaliers et
innombrables spectateurs que ce dimanche soit l'occasion d'une saine
détente. Ce concours hippique, qui verra également la finale des cham-
pionnats jurassien et neuchâtelois de dragons, doit être une des plus

vivantes manifestations populaires du Jura.
PIC.

Le programme de la prochaine jour-
née du championnat suisse de Ligue
nationale sera le suivant :

Samedi 27 mai : Xamax - St-Gall
(17 h.), Bâle-Bienne et Granges-Mou-
tier (20 h.), Young-Boys - Lausanne
(20 h. 15) et Servette-Sipn (20 h. 45) .
Dimanche 28 mai : Blue Stars - Ba-
den (14 h. 15) , Bruhl - Bellinzone (14
heures 30) La Chaux-de-Fonds-Win-
terthour (15 h.) , Aarau - UGS (15 h.) ,
Lugano - Grasshoppers (15 h. 45),
Young-Fellows - Zurich et Wettingen-
Soleure (16 h.) , Lucerne - Chiasso (16
heures 30) et Thoune - Le Locle (17
heures 30) .

Le Noirmont
champion de groupe

Alors que le championnat n 'est pas
encore totalement terminé , le FC local
est virtuellement champion de groupe,
à la suite de sa victoire sur le FC Lajoux.
Il aurait donc à disputer les rencontres
de promotion avec Reuchenette et Cour-
telary en vue de l'ascension en 3e ligue.
Le FC Le Noirmont a déjà évolué en 3e
ligue, mais il y a bien des années de
cela. Bonne chance donc dans les deux
prochaines rencontres décisives.

Horaire des matchs
suisses
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Nous engageons pour entrée Immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Champ d'activité :

trafic de paiements avec la Suisse et l'étranger, ainsi que tous travaux
qui en découlent, en collaboration étroite avec le chef des finances.

Nous demandons :

. pratique bancaire, travail précis et consciencieux, discrétion.

Langues :
maternelle française avec bonnes connaissances d'anglais ou d'allemand.

Age :
23 - 30 ans.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire, références, à notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. - 2003 NEUCHATEL
Parfaite discrétion assurée.

cherche

monteurs
'.. spécialisés pour la mise en train et essais de machines

contrôleurs
pour travaux de contrôle des pièces en cours de fabri-
cation

fraiseur
Travail Intéressant "et varié, services sociaux et caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'ÉTAMPES
en pleine extension (25 ouvriers) engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

chef d'atelier
Nous demandons :
très bonnes connaissances professionnelles, spéciale-
ment pour les étampes d'horlogerie.

Nous offrons :
situation stable, bien rétribuée, caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 10779 N, à Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

__fc____________._.^^_____

Nous offrons poste de

CHEF D'ATELIER
pour notre département réglage à horloger complet connaissant bien
le spiral.

Nous cherchons également

viroleuses-centreuses
j à domicile.

Faire offres à JEANNERET-WESPT S.A., Serre 79, tél. (039) 3 6121.

pour l'entrepôt réglo- \
cial de Neuchâtel
un(e)

. .

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU I

' Travail varié. i 1

à l__f ?" * I ~ Semaine de 5 jours. \\
I S_f<-î 9T_*l tt Salaire intéressant. F*|
' H__D 4 fen^i 0ÎÎT8 Prestations sociales Q S
• -_3L___JPF' 

* d'une grande entrepri- Kflj
1 m\ ._ '" * ____( BQ. SI-** .

I Adresser offres ou téléphoner à la Direction de pfjj
| l'entrepôt régional, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, jâ.
j tél. (038) 5 94 24. K|

{F =*
FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager, pour date d'entrée à convenir

un galvanoplaste diplômé
pour occuper un poste Important dans le département

. . dorage. Possibilités de promotion.
Les candidats voudront bien faire leurs offres de service
au chef du personnel.

Renseignements au téléphone (039) 421 61, interne 17.

\ -t
^¦—— 

Si, après vos études ou votre, apprentissage de commerce, vous avez exercé
durant quelques années votre activité dans le domaine comptable, nous
vous offrons la possibilité de poursuivre votre formation comme

réviseur
et

inspecteur
Nous cherchons des collaborateurs intelligents et travailleurs, ayant de
sérieuses connaissances comptables, habitués à penser clairement, mani-
festant de la compréhension pour les questions économiques et capables de
mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Les candidats doivent être de
langue maternelle française ou allemande et posséder des connaissances

I d'une deuxième langue nationale.

Les Inspecteurs et réviseurs expérimentés de la division des droits de
timbre et de l'Impôt anticipé vous aideront à acquérir les connaissances
spéciales requises. Des cours administratifs internes vous initieront au
travail.
Nous aurons grand plaisir à recevoir votre offre, que vous voudrez bien

i adresser, sous chiffre 15, au Service du personnel de l'Administration
fédérale des contributions, 3003 Berne.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A

j Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
!: Bons gains.

t* CHAUX-DE-FONDS ^̂ J f__t»»̂  -61. (0.58) SS.26.St

1

CHAUSSURES ABAPRIX
engagent pour tout de suite ou date à convenir

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

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

_ I

—"¦¦——— ¦—»¦—¦————————— ____-p-

Nous cherchons

RADIO ÉLECTRICIEN
pour les contrôles et la mise au point d'appareils de
télécommunications.

Prière d'adresser les offres à

BBBZSIBI¦k___B___l___n__H___BB_BC-_ _̂H_B_W)

S. A.
4500 SOLEURE
Téléphone (065) 2 61 21, interne 212

Importante entreprise horlogère engagerait

doreur
capable de prendre la responsabilité d'un atelier de
dorage-placage.

•'
Les candidats sont priés de faire offres sous chiffre
P 55083 N, à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

r .

Nous engageons pour entrée Immédiate ou date à ;
convenir

HORLOGER̂DÉCOnEUR
VIROLEUSES-CENTREUSES

; (pour travail en fabrique ou éventuellement à domi-
cile) .
Matériel ultra-moderne à disposition.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à la
Société de production horlogère SOPROD S.A., Grand-
Rue 62, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 53 74.

V 1 i i

I 
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.

I
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Anna Karina et Philippe Avron parlent *De l'amour *.

Vous avez vu...
De l'amour

Film français réalisé par Jean Aurel ;
scénario de Cecïl Saint-Laurent et Jean
Aurel , d'après l'œuvre de Stendhal.

Si j'étais malicieux, je mettrais en tête
de cet article : « Interdit aux lecteurs en
dessous de vingt ans. » Et j'aurais peut-
être l'assurance qu'il serait lu par un
plus grand nombre de personnes... Mais,
trêve de plaisanterie, ma prose est pour
tout le monde. Quant au film, il était
donc interdit à tous les mineurs. Ainsi
les jeunes gens entre 18 et 20 ans
n'avaient pas la permission de venir se
documenter sur les différents comporte-
ments amoureux de l'homme et de la
femme. Notons d.'a_lleurs qu'ilsn'auraient
certainement rien appris de nouveau.
Est-ce à dire que « De l'amour » est un
film banal ? Au contraire, il laisse une
impression agréable de finesse, de fraî-
cheur, de beauté, d'extravagance. C'est
une chasse au bonheur, non point un
vague bonheur métaphysique, mais bien
réel. Je sais bien que quelques esprits
chagrins trouvent cela immoral et répu-
gnant , et telle Armande dans « Les Fem-
mes savantes », ils doivent s'écrier: «Mon
Dieu, que votre esprit est d'un étage bas».
Mais, étant donné qu'il m'est indifférent
que mon esprit se situe, selon certain, au
rez-de-chaussée, je me permets de pour-
suivre.

Les Grecs avaient inventé un dieu
de l'amour, Eros. Et notre belle langue
française s'est emparée de ce nom pour

composer l'adjectif « erotique ». D'aucuns
rougissent encore à la seule mention de
ce mot et s'imaginent toute sorte de
choses sales. Or, il y a un érotisme nor-
mal, sain et beau, à côté d'un érotisme
de bas étage, commercialisé et que l'on
peut désigner sous le nom de pornogra-
phie. Le cinéma commercial de bas ni-
veau va user de l'érotisme normal jus-
qu'à la limite de ce que peuvent tolérer
les censures. Bien souvent, on ne sait
plus où se situe la frontière avec la
pornographie.

Dans le film de Jean Aurel, il n 'y a
pas cette équivoque. Ce n'est même pas
gaulois. C'est peut-être ce qui déçoit
certains spectateurs venus voir . « De
l'amour » parce qu'il était interdit aux
moins de vingt ans. Cette interdiction les
conditionne et fausse leur faculté de
jugement. C'est donc avec une extrême
circonspection que cette dernière limita-
tion d'âge devrait être utilisée.

Cecil Saint-Laurent et Jean Aurel ont
opéré un choix parmi les différentes
classifications que v Stendhal a faites de
l'amour et cela a donné un film en trois»
parties : La chasse au bonheur, Don
Juan, le fiasco et la jalousie.

Cela débute donc par « La chasse au
bonheur » : Serge (Philippe Avron) fait
la cour à Hélène (Anna Karina). Mais
pour Stendhal les rapports entre un
homme et une femme amoureux l'un de
l'autre sont une lutte, une lutte qui a
des règles, et qui tient du jeu et du
drame. Les auteurs du film ont assimilé
cette lutte à un match qui se déroule en
plusieurs rounds et dont les protagonistes
sont tour à tour vainqueurs ou vaincus
ou font match nul.

Le deuxième sketch oppose deux hom-
mes à une femme : Werther (Bernard
Garnier) , jeune homme réservé et timide,
Don Juan (Michel Piccoli) , Johanna

(Johanna Shunkus). Stendhal disait que
« les femmes sont les complices natu-
relles de Don Juan. Si Don Juan n'exis-
tait pas, les femmes l'auraient inventé ».
H va de soi que le trop réservé Werther
perd la partie.

Dans la troisième partie, Don Juan
enchaîne avec Messaline (Eisa Marti-
nelli). Mais il y a renversement de la
situation. Ce n'est plus Don Juan qui
mène le Jeu, mais Messaline. Et Don
Juan habitué à vaincre et' à dominer se
trouve vaincu i Stendhal, dans son der-
nier chapitre « De l'amour >, traite ce
sujet sous le titre : < Des fiasco ».

T.

ENTRETIEN AVEC
JEAN AUREL

— Comment est née l'idée de ce film .
— Stendhal disait qu'il n'y a que deux

choses passionnantes dans la vie : le
pouvoir et l'amour. Après avoir réalisé
deux films sur l'histoire de la guerre de
14 et celle de 39, il était temps d'aborder
la guerre des sexes, le problème de
l'amour. Pierre Braunberger a eu l'idée
de me confier la réalisation d'un f i lm
sur l'Amour.

— Pourquoi « De l'amour » et pourquoi
Stendhal ?

Michel Piccoli , ce très grand acteur, fa i t  une intéressante composition
dans le f i lm de Jean Aurel «De l'amour *.

— J'ai lu _ De l'amour » quand j'étais
très jeune, et cette vision lucide et
stendhalienne a été pou r moi une révé-
lation. Dans ses romans, il n'y a presque
jamais des héros amoureux, mais des
hommes et des femmes à la chasse du
bonheur. Il s'agit d'un combat, un com-
bat amoureux où il faut garder son
sang-froid avant de se livrer aux délices
du naturel, avant de renoncer à toute
prudence. J'ai été « déniaisé » par l'au-
teur de « La Chartreuse de Parme » et
du « Rouge et le Noir ». C'est merveilleux.
Stendhal nous dit qu'il faut du courage
dans . ce combat, et « on n'a de courage
envers ce que l'on aime qu'en l'aimant
moins ».

— Comment avez-vous adopté « De
l'amour » qui est un essai et non un
roman ?

— Avec Cecil Saint-Laurent, nous
avons adapté les idées de Stendhal à
quelques situations amoureuses de notre
époque, et nous avons chercher à les
traiter dans l'esprit de Stendhal , à partir
de tout ce que Stendhal a laissé échapper
dans ses ' œuvrès 'eT'dans son journal sur
l'amour, qui a été, « la grande, l'unique
affaire » de sa vie.

Par exemple, nous avons pris le thème
du « Fiasco » que Stendhal traite dans
« De l'amour » et nous avons pensé qu'il
serait intéressant de le traiter avec le
personnage de Messaline. Qu'arriverait-il
si Messaline rencontrait Don Juan ? Le
résultat est le fiasco.

— Vous avez donc suivi les classifica-
tions de Stendhal sur l'amour ?

— Oui. Stendhal dans la préface de
« De l'amour » écrivait : « Le livre qui
suit explique simplement, raisonnable-
ment, mathématiquement pour ainsi dire
les divers sentiments qui se succèdent les
uns aux autres et dont l'ensemble s'ap-
pelle « La Passion de l'Amour ».

Les classifications de Stendhal vont de
la cristallisation à l'amour, goût du pre-
mier regard , à l'amour passion. Mais ce
qui est important , c'est l'idée de lutte
que souligne toujours Stendhal , de com-
bat amoureux.

— L'adaptation vous a-t-elle posé des
problèmes ?

— Il est peut-être plus facile d'être
fidèle à des idées qu'à une œuvre comme
un roman. Nous avons pris des person-
nages stendhaliens et nous avons inventé
les anecdotes.

Stendhal m'a donné aussi de merveil-
leux conseils de mise en scène, pour
obtenir le naturel dans les scènes d'a-
mour. Et n'oubliez pas que Stendhal est
l'inventeur de la « voix of f  », du com-
mentaire intérieur qui donne à ses ro-
mans une ' telle vente. Le dialogue et la
« voix o f f  » nous ont permis d'utiliser
beaucoup de phrases de Stendhal :
« Comment faire pour obtenir d'elle la
plus grande preuve d'amour possible ? »
« C'est une espèce de bonheur de con-
naître jusqu 'à quel point on est malheu-
reux. » « L'extrême bonheur anéantit l'es-
pérance... » C'est là tout Stendhal , in-
venteur du mot « cristallisation » qui
souligne l'importance de l'imagination en
amour. « Du moment qu 'il aime, l'homme
le plus sage ne voit plus aucun objet tel
qu'il est. i>

Il y a une autre chose qui obsédait
Stendhal : comment peindre le bonheur,
puisqu 'il ne laisse pas de souvenirs ?
C'est de là qu'est venue l'idée des films
d'amateur, moyen pour Don Juan de
saisir les moments de bonheur avec les
femmes.

Nous avons abordé ce problème sans
tricher, dans tous ses détails. Savez-vous
que Stendhal a écrit « De l'amour » pour
une femme qu'il n'a jamais pu conqué-
rir ? Nous avons transposé cela.

ftlfie le dragueur
Film angla is de Lewis Gilbert.

De la chasse au bonheur selon Stend-
hal, transposé par Saint-Laurent et Jean
Aurel, on -passe à la chasse aux femmes.

« De l'amour » film moral interdit aux
moins de 20 ans ; < Al f ie  le dragueur »,
film cynique et racoleur, Interdit aux
moins de dix-huit ans. Comprenne qui
pourra.

Alfie, c'est le type même d'un nouveau
produit de notre civilisation : amoral,
jouisseur, fainéant, sans scrupules. Un
but dans sa vie : tomber les femmes,
n'importe lesquelles à condition qu'elles
ne soient pas trop moches. Et pour que
nous n'ignorions rien de sa technique et
de ses impressions, il confie à la caméra,
donc au spectateur, le résultat malsain
de ses cogitations. Mais afin que le
bourgeois ne s'inquiète pas trop, le réali-
sateur a introduit dans l'histoire une
certaine dose de sentimentalisme et une
fin qui paraît morale : Alfie en a marre
de cette vie, il cherche à se fixer.

Je signalais que ce film avait obtenu
le Prix spécial du Jury à Cannes en
1966 et que cela avait soulevé une tem-
pête de protestations. J'ai compris pour-
quoi après l'avoir vu. Le seul bon point
à Michael Caine pour son interprétation
remarquable du personnage d'Alfie.

T.

L'homme
de Marrakech

Film français de Jacques Deray.

N'ayant pas vu ce film, je transcris
une critique parue dans la revue « Posi-
tif » No 77-78.

En progrès sur sa précédente presta-
tion (Par un beau matin d'été) , encore
desservi par un scénario plein de la-
cunes, Jacques Deray sauve presque ce
petit thriller touristique que son seul
titre place dans le sillage de De Broca.
En réalité, et nous le savions déjà, c'est
à Claude Sautet, mais moins haut, que
Deray emploie son talent, se situant un
peu, par rapport à l'auteur de «L'arme
à gauche », comme Sturges en regard de
Mann. Sécheresse et précision, c'est à
un ingénieur de la mise en scène que
nous devons ce festival de boulons et
d'écrous, de pare-brise, tuyaux d'échap-
pements, portes ouvertes et toujours re-
fermées avec un mépris calculé de

Une scène tirée du f i lm « Roger la honte », à mi-chemin entre le
cinéma populaire et le cinéma raf f iné .

l'ellipse. Utilisés surtout pour leur effi-
cacité digitale et leur qualité de mouve-
ments, les acteurs ont peu de loisirs pour
construire des personnages compromis
d'emblée par le script ; grâce à son
« épaisseur » coutumière, mais sans vul-
garité, Daniel Ivernel réussit le mieux.
Claudine Auger pose tout entier son
personnage de tueuse blonde sur la
mythologie, presque hiératique, d'une dé-
marche, d'un timbre et d'un regard. Sans
mal aucun, c'est beaucoup mieux que
chez Terence Young. Il fera bon habiter
chez Deray quand ce maître-ouvrier se
sera offert les services d'un bon archi-
tecte.

James Tout 007
et demi

Film italien .
Comme je l'annonçais, il s'agit d'une

parodie des films de James Bond. L'art
'de la parodie est des plus difficiles. Ou
bien l'on ne fait qu 'imiter un peu plus
mal ce que l'on voulait parodier, ou
bien on tombe dans l'exagération et la
balourdise.

Dans ce film, il y a un peu de tout
cela, y compris de la bonne parodie.
Malgré tout il se laissait regarder avec
un certain plaisir, surtout si l'on était —
c'est mon cas — saturé par tous ces
films à gadgets et à sua-hommes.

La plus grande
histoire
jamais contée

Film américain réalisé par George
Stevens.

Les Américains ne craignent point de
mêler la religion à toutes sortes d'élé-
ments de leur vie. Aussi il n'est point
étonnant de voir la grande industrie
cinématographique hollywoodienne pro-
duire des films bibliques : le succès po-
pulaire en est assuré. Chez nous, il n 'en
va pas de même, le public observe une
certaine méfiance à l'adresse de ces

productions. Ainsi c'est devant très peu
de spectateurs que «La plus grande
histoire jamais contée.» a-t-elle été pro-
jetée durant quatre soirées. Et pourtant
ce film n'était pas sans qualité : fidèle
illustration des Ecritures, utilisation très
intelligente du visage de Max von Sydow
dans le rôle, du Christ, remarquable pho-
tographie, très beaux décors naturels. Il
faut également relever que Stevens n'est
pas tombé dans le piège des effets faci-
les : Jésus marchant sur les eaux, la
multiplication des pains, la pêche mira-
culeuse, ne sont qu'évoqués par la parole.
En effet, le public n'aurait pas marché
si ces miracles avaient été reconstitués,
il connaît trop les possibilités" illimitées
qu'a le cinéma en matière de truquages.

Mais en dehors de toutes ces qualités
de bonne fabrication, on peut regretter
le manque d'originalité. Abrité derrière
les Ecritures, Stevens ne s'engage jamais
et son film ne se prête à aucune discus-
sion. En définitive, «La plus grande
histoire jamais contée » conviendrait
parfaitement pour illustrer des leçons de
religion.

T.

Le liquidateur
Film anglais de Jack Cardiff .

Parce qu'un brave homme s'est conduit
en héros un certain jour de guerre, c'est-
à-dire qu'il a tué en un clin d'œil quel-
ques ennemis, il est catalogué comme
étant un tueur remarquable. C'est pour-
quoi un colonel de l'Intelligence Service
l'engage. Le nouvel agent doit liquider
toutes sortes de personnes qui pourraient
compromettre la sécurité de l'Etat. Mais
en dehors de la guerre, le brave homme
ne tuerait même pas une mouche. Pour
sauver les apparences i! engage un vrai
tueur à gages. Ainsi le travail que lui
confie le colonel est fort bien exécuté
et les qualifications de ' l'agent sont de
plus en plus brillantes.

Toute cette histoire, basée sur le qui-
proquo, est amusante à suivre, d'autant
que l'image est soignée et l'interprétation
intelligente.

m

Vous verrez-
Paradis Hawaïen
(LUX, 29-31 MAI)

Pour ceux qui aiment Elvis Presley.

Passeport pour l'enfer
(CASINO, 1er et 2 JUIN)

Nevada Smith
(LUX, ler-4 JUIN)

Un western bien fabriqué par Henry
Hathaway, avec en vedette Steve Mao
Queen.

Les Centurions
(CASINO, 3 et 4 JUIN)

Film américain de Mark Robson, d'a-
près le roman de Jean Lartéguy.
Beaucoup de grandes vedettes : An-
thony Quinn, Alain Delon, Maurice
Ronet, Claudia Cardinale, Michèle
Morgan, Jean Servais. Habile dosage de
sang, de volupté et de mort.

Opération Jamaïque
(LUX, 5-8 JUIN)

Jerry Cotton, agent FBI
(CASINO, 8-9 JUIN)

Roger la Honte
( LUX, 9-11 JUIN)

Production franco-italienne mise en
scène par Riccardo Predda. Adaptation
et dialogue de Jean-Louis Bory, d'après
le roman de Jules Mary. Un bon film
populaire intelligemment réalisé.

sur les écrans loclois
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LES BOIS - FÊTE JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE - 2-3-4 JUIN j
Vendredi 20 h. 15 Samedi 20 h. 15 Avec l'orchestre

I LE BRASS BAND DE BIENNE I I GALA DE VARIÉTÉS I I LES JAGUAR'S I
célèbre ensemble de cuivres de classe internationale ambiance du tonnerre 

900 gymnastes / Cortège / Concours / Danse / Bar / Jeux / Cantine chauffée 1700 places

INSTITUTION D'ASSURANCE désire engager

EMPLOYé DI BUREAU I
Adjoint du chef de service B

situation intéressante, travail Indépendant, varié, avec responsa- , ;
, bilités et contacts avec la clientèle ; mise au courant facilitée ;

caisse de retraite facultative

EMPLOYÉE DE BUREAU I
situation intéressante, travail indépendant et responsabilités ; mise ; ',
au courant facilitée ; caisse de retraite facultative. , " F

Date d'entrée à convenir. a '

Offres avec curriculum vitae et références sous chiffre PB 11703, s,/
au bureau de L'ImpartiaL J*

Nous cherchons à engager pour notre département ;i
machines spéciales pour l'industrie horlogère un

capable de diriger notre bureau de construction.

.•._ ¦'
' - ¦

.. _ • ¦ ¦  " 
,

Nous demandons de notre collaborateur du talent \
; créateur, de l'expérience de la mécanique de précision,

des connaissances d'hydraulique et d'électricité. Notions
d'allemand souhaitées.

Nous offrons une activité des plus intéressantes et des
conditions d'engagement avantageuses.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service (pour prise de contact No interne 265) à j

Pg B)_B-U-î_____J_L_^MiM-________M-l______i ̂_4lr_MlSl

Nous engageons !

sténodactylographe
i . a MféWÉHfc i i d •tfio i _ _î ïV - -r. 4 • w 1ÔGÏ9-

de.langue maternelle Trançaise,,pour i
î correspondance soignée d'après

sténogrammes ou appareil à dicter

employée de commerce
(réf. COM. 3)

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

secrétaires
(réf. DEL-DP-EDP)

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

1 Les candidates sont invitées à soumettra
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, service du
personnel administratif et commercial,
2500 BIENNE, téléphone (032) 43511. j

Je cherche un

boulanger-
pâtissier

aussi étranger. Urgent.
Boulangerie-Pâtisserie TUSCHER,
Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
6 7161.

Fabrique de boîtes métal et acier
demande

POLISSEUR
connaissant bien le métier, y com-

; pris la léplne.
Faire offres sous chiffre P 2721 N,
à Publicltas, Neuchâtel.

Restaurant de la Cave neuchâte-
loise, Neuchâtel, Terreaux 7, tél.
(038) 5 85 88, cherche

GARÇON ou
FILLE DE BUFFET

GARÇON DE CUISINE
de nationalité suisse.

Nous cherchons pour tout de suite
une

connaissant les deux services.

S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, tél. (039)
250 41.

^—______ ——__——^~^

I ._______________¦--- .m-——'
¦

Le GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.

engagerait pour entrée tout de suite ou à convenir

:

un vendeur
d'automobiles
actif et sérieux ; débutant serait mis au courant

un magasinier
travail intéressant et varié pour personne capable

un(e) employé (e)
de bureau
travail varié.

Places stables. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter avenue Léopold-Robert 146, i2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.

r̂p-mmmnammMBB3W!>mi*wMSB^^
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cherche

comptable
. . . .  * .* . „

habile 'et consciencieux, capable de tenir la compta- [
bilité financière et d'établir un bilan, ayant quelques jj
années de pratique et si possible de bonnes notions j >
d'allemand.

S Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à

FAfMâ
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 " 2000 NEUCHATEL, !

' ¦ _ i.'—__a»Win»B —MMin . mm.-mmTr*^-m-K\ .ru m i ¦¦! ui I_JIH,L_ ,_..i i t iip î wiimwiiiui

ng. dipl. EPF iSSfflJÊÏSjlF &.„. 1,y_________feaî__ll

institut" de productivité GEN èVE
32, quai G.-Ador <P 022/35 7815.

jffiBifciiil%S______a____B_K_________»

cherche pour une IMPORTANTE FIR-
ME DE RENOMMÉE MONDIALE située ;
en Franche-Comté (FRANCE)

j INGÉNIEUR TECHNICIEN E.T.S. |
ou

Ingénieur arts ef métiers français
si possible formation spécialisée sur

, chronométrage par institut de producti-
vité bureau-temps-éléments ou équi-
valent.

On demande:
solide expérience de direction d'un ser-
vice méthodes en mécanique de pré-
cision
connaissance établissement des gammes
et outillages
étude d'automation et de synchronisa-
tion !
Industrialisation de la productivité. •

On offre:
une situation intéressante pour candidat

| très qualifié
possibilités de logement.
Le candidat sera formé par l'Institut i
sur les procédés et méthode de la caméra
synchrone avec autoestimation d'allure.

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

Toute discrétion est garantie aux candidats.
¦ 

'

Fabrique située au centre de la ville cherche

MÉCANICIENS
diplômés

AIDES-MÉCANICIENS
Travail varié et indépendant.

Talon ci-dessous à détacher et à envoyer sous chiffre
LS 11731, au bureau de L'Impartial.

à détacher '

Nom Prénom

Adresse

Rendez-vous pour

(réponse garantie)

* 
' . i , .

DESSINATEUR (TRICE)
de cadrans, de fond de boîtes, serait engagé (e) . j

Situation stable, bien rétribuée. Bonne ambiance.

S'adresser à Albert Erard, Progrès 119, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 5289.

t_______W_Z3»___m___________________H____l______2K___ ^



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 105

THERESA CHARLES.̂ ^ _̂___^ _̂___.

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mund i

— Je le sais bien. Calmez-vous, mon enfant.
Lucius était en pleine euphorie lorsque je l'ai
quitté hier soir, mais 11 paraissait fatigué. Il
est temps que vous rentriez , afin qu 'il mange
et dorme de façon à peu près normale.

— Oui , je m'en doute. Jusqu 'Ici, je ne
pouvais pas abandonner Mandy. J'ai dû atten-
dre que le pire soit passé... et Lucius n'a ni
écrit ni téléphoné pour dire qu'il souhaitait
mon retour.

— Vous vous attendiez à ce qu'il le fasse ?
Vous le connaissez, vous savez jusqu 'où il
est férocement indépendant, m'expliqua-t-il
comme s'il établissait le diagnostic de ma
blessure intérieure et y appliquait un baume.
Vous lui manquez plus que de raison. Il regarde
autour de lui , comme pour s'assurer que vous
-tes bien là... puis il paraît momentanément

perdu quand 11 se souvient que vous n'y êtes
plus.

— H souhaitait que je m'en aille.
Je tournai lp dos à Luke pour préparer le

thé. L'eau bouillait. Je mesurai le thé dans la
vieille théière brune en espérant qu 'il ne
voyait pas mes mains trembler. J'étais boule-
versée à l'idée que Lucius me cherchait du
regard... et, cependant, qu'il était bien trop
orgueilleux pour me réclamer. Devant Luke,
je me sentais coupable, après avoir accablé
Lucius de ta_it de sarcasmes. Pourquoi Lucius
ne m'avait-il pas expliqué qu 'il avait peur
d'avoir un enfant ? Pour ne pas en avoir, il
m'avait donné plusieurs raisons, mais pas
celle-là.

— Ne commencez pas à vous jeter la pierre ,
me dit Luke avec calme. Vous aviez tous les
deux besoin d'élargir votre espace vital. Lucifer
a travaillé comme un forçat.

— Il s'est épuisé sur la « Chose _-, je suppose?
— Il l'a terminée. Je l'ai vue hier soir. C'est

magnifique.
— Comment ? m'écriai-je éberluée. Toutes

ces mains qui s'accrochent et ces corps qui
luttent. Honnêtement, vous pouvez dire que
c'est magnifique ? Ou bien êtes-vous sarcas-
tioue ?

— Ce sont des mains qui atteignent un but
et pas seulement qui s'accrochent. C'est une
conception merveilleuse. L'exécution en est
splendide. Avez-vous examiné les mains en

détail ? Elles sont toutes différentes, toutes
symbolisent des besoins ou des désirs humains.
J'ai reconnu les vôtres. Il s'est également servi
des miennes.

— Ah ! dis-j e mal convaincue. Je n'avais
j usqu'à présent vu dans la « Chose » qu 'une
énorme masse, ocupant un espace énorme, et
exigeant de la part de Lucius beaucoup de
temps et d'énergie. Je n 'ai fait aucun effort
pour la comprendre. Elle symbolise une idée,
ou quoi ?

— Ne vous dressez pas contre cette œuvre.
Ce sera un triomphe aussi bien pour vous que
pour Lucifer. J'ai toujours été extrêmement
intéressé par ses travaux. Il y a quelques
années, 11 aurait vu ces êtres fouillant la boue
de leurs mains, continua lentement Luke ;
maintenant, au lieu de porter ses regards vers
les bas-fonds, Lucifer les élève. N'est-ce pas là
le résultat de votre influence sur lui ?

— Vous croyez ? Je ne sais pas. Je n'ai
jam ais pu me figurer avoir sur lui une in-
fluence d'aucun genre. J'ai eu surtout l'im-
pression que je me transformais à son contact.
Dans presque toutes nos discussions, c'est moi
qui ai cédé.

— C'est là parfois que réside l'ultime vic-
toire. Vous avez gagné beaucoup plus que vous
n'avez perdu, Eden. La légende qui accompagne
cette composition en est la preuve.

— Je ne savais pas qu'il y eût une légende
Je l'avais touj ours appelée la « Chose ». Com-

ment Lucius la nomme-t-ll ?
— « Le but de l'homme ». Sur le socle, Lucius

a gravé ces mots de Browning : « Le but
poursuivi par l'homme doit dépasser les limites
qu 'il peut atteindre, sinon, que serait le ciel ? »
La conception est belle, mais, avant de vous
connaître, le ciel était, pour Lucifer, un mot
vide de sens.

— Je n'en suis pas tellement certaine.
Physiquement et émotionnellement, nous nous
sommes donné l'un à l'autre à la fois le ciel
et l'enfer, mais mentalement ? Qui peut péné-
trer l'esprit de Lucius ? Il peut se montrer
impitoyable poux défendre sa forteresse inté-rieure contre toute intrusion , dis-je tristement.
A peine a-t-il jamais consenti à s'expliquer
ou à se j ustifier. Le plus souvent, il m'accable
avec un argument à double tranchant, qui
n'est pas la véritable raison, comme on lance
un os à un chien qui j appe.

Luke se mit à rire... et je me sentis soudain
exaspérée contre lui qui venait ici et enprenait avantage pour analyser Lucius et m'enfaire profiter.

Tout en versant le thé, je dis, non sansamertume :
— D'un autre côté, vous êtes, vous aussi,bien agaçant, avec votre manie de fournirdes explications. Vous avez manqué votrevocation : maître d'école ou pasteur. Vos amisne pensent pas, de temps en temps, que vousêtes terriblement assommant ? (A suivre).

Croisières rhénanes uk? B5-*-
Bâle-Rotterdam, 4 jours, ou Renseignements par les agences W ^UÊÊWRotterdam-Bâle, 61/2 jours, à de voyage ou par l'agence générale f ^™B
partir de Fr. 370.- pour voyage, Hans Im Obersteg + Cie S.A., ffiÏÏ^SXuhL M/S Basilearepas et logement à bord. 4002 Bâle, Tél. (061) 243936 de SS al M/S Ursula
_________________ ...»__ ,—.—___ 

''X Ê̂ÊÙmP
T^^QQpc_5*̂ *

Anniversaire, mariage,
baptême ou toute autre
petite fête, il y a touj ours

une raison d'offrir
un petit cadeau signé

©MERCURE !
j

Des petits décors de table au cadeau luxueux, les '
paquetages Mercure ont une note personnelle et i

représentent une attention particulière.
Nous vous conseillerons avec plaisir. Venez nous

voir.

©MERCURE i ÎSS&tt*
« _. <c* î

tes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

Dynamique 
¦
"̂̂ ĝp"̂  ̂ B

et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
_ , e. 0_s 0ffre Venez l'essayer!
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:système de freinage à double circuit, des freins à.disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Recordl'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes.Prix:1,9 litre -103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9 875.-%vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse~ : >mÊf *m — _ . . „ ¦ 
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Distributeur exclusif pour le district du Locle : W. Du m ont, Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55

/Zj  ̂
" RESTAURANT

y j^ŝ _*__tflB_te_?s C0MBETTES

—y /, , ^ /̂/ ^/ / HSpital >v /

SALLE RÉNOVÉE-CADRE RUSTIQUE
Ambiance montagnarde

Le soir:
fondue, pizza, assiettes froides
Grand jardin, jeux pour enfants

Tél. (039) 2^6 32 - Ilario Gerber

ME UBLES DE STYLE .
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerîe i

Tapis-Bibelots d'art i

La Chaux-de-Fonds ««.̂ Ŝ Sî ITel. (039) 3 3610 H
i

HÔTEL CRISTINA
Via Franco-Zorzi 26 b - Tél. (091) 54 33 12

Lugano - Paradiso
Le séjour idéal pour tout de monde

Grandes chambres avec tout confort : eau
froide et chaude, téléphone, quelques
chambres aussi avec balcon ou bain privé,
situation magnifique et tranquille, à envi-
ron 200 m. du lac. Cuisine soignée et va-
riée. Sur demande cuisine pour végéta-
riens. Grand parc.

A vendre, de parti-
culier, en-dessus de
Grandson
vieille ferme
avec 90 000 m2 bien
groupés, vue éten-
due sur le lac ; eau,
électricité, accès fa-
cile, tranquillité.
Prix Fr. 3.20 le m2.
Ecrire sous chiffre
6288 E, à Publicltas,
1401 Yverdon.

mariage
Monsieur), dans la
quarantaine, taille
160 cm., situation
stable, désire ren-
contrer demoiselle
catholique, simple,
physique agréable,
aimant la vie d'inté-
rieur, en vue de ma-
riage.
Si possible Joindre
photo qui sera re-
tournée.
Ecrire sous chiffre
RX 12025, au bureau
de L'Impartial.

_3___, BÇ _£> / Êf k^̂ ^̂ /̂j ^ ĵR

JE SUIS A VENDRE.
Téléphone (039) 3 27 64.

VEZIO/Malcantone (768 m. altitude)
Hôtel LORENA

A 20 min. d'auto de Lugano, bonne liai-
son par auto postale, chambres avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral dans toute la maison. Cuisine bour-geoise, le tout très soigné. Place de repos,
promenades et excursions. Recommandé
pour une saine détente. Propr. Anastasla-
Dorrpr, tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06.

HOTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 27 mal, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

BARGBLUEMLI UTZIGEN
Se recommande : Famille Baumann
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Un prix extraordinaîrement avantageux pour une machine | }
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i complétez, découpez, collez sur une carte postale i
la ZANKER VAE 5. î et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, {

j Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. j
En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle i l ™-»—_TrMmiffBII_i_ l 'ultra-rapide, est toujours à portée de main. î EM JflrT W M§ ' M Hfl * fl |l !
Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir ^^B____________________------i ___

Tous les modèles peuvent être fournis également pour courant d'éclairage 220 V.

EGET - G. SCHNEIDER, Léopold-Robert 163, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 31 36
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche une

^̂  
_-T" 

^̂

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

"t

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

t. . 
¦ 

": ¦

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

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

engagerait :

MÉCANICIENS
régleurs
faiseurs d'étampes
outilleurs
réparation et entretien
des machines

un ouvrier
. ,, .suséeptible d'être formé pour des contrôles statisti-

<¦ '¦ §> icjues en cours de fabrication.

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

_______ 

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS, LA SAONE

Tél. (039) 5 53 40
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Horaire selon entente.

tg;!'• jjK»t*jfl)_H iTi I f̂tfl _T"# ____¦¦ «__ . _ .  • Ĥ «_*f__n

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

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom

Adresse

Tél. i

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031 /5511 55

1IJH

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite î

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres au tél. (039) 2 32 97.

r- .
§ Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK S.A. S
" à Salnt-Imler *

I I
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

I I
I MÉCANICIEN I
[c, pour réglage de machines i ;

I 1
J HORLOGER (S) j
| PRATICIEN (S) B
¦ 

sur grandes pièces. fly
n Places stables.et bien, rétribuées. Tél. (039) 41145. H:¦ vgp ••__. m 'm spr :4 __ Hlf¦ «sir fe _f s*r> ¦¦»- • -- ™
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
VILLERET

engage immédiatement ou pour date à convenir

REMONTEUR DE FINISSAGES
sur grandes pièces

HORLOGERS COMPLETS
REMONTEUR DE CHRONOGRAPHES
Horlogers seraient mis au courant du remontage de
compteurs et rattrapantes.

S'adresser au bureau de la fabrique, tél. (039) 4 10 31._̂ J

• r 8PW *__»{_______ -_JT_T-TwâTPflrctHi 1 J \ F/ ml __________
¦Hl______z_-^̂ __________ B_i

________¦______ HH1_N __ g  lll_ _fflf_l;jt__ll:u-<:UMa______

offre place stable et intéressante à

EMPLOYÉ (E)
connaissant la dactylo et aimant les travaux compta-
bles.

Faire offres Paix 135, téléphone (039) 211 71.

DUBIED
cherche pour son usine dé MARIN (Neuch âtel) un

constructeur
titulaire du diplôme d'ingénieur-mécanicien ETS, et
capable de travailler d'une manière indépendante.

L'essentiel de l'activité offerte consiste à étudier et à
réaliser divers développements dans le cadre de la
construction de machines-outils automatiques.

Les personnes intéressées, ayant au moins quelques
années d'expérience dans ce domaine, sont invitées à
faire parvenir leurs candidatures accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats et . !
d'une photographie à

Edouard DUBIED & CIE S.A., 26, rue de la Fleur-
de-Lys, 2074 MARIN.

E

P L A S T i E

B 

ADOUCISSEUR
serait engagé tout de suite ou pour épo-
que à convenir ; à défaut jeune homme
serait mis au courant

personnel féminin
serait également engagé pour recevoir
une formation rapide sur différents pos-
tes : visitage - emballage - décoration
diamant.

S'adresser à L. Maire, Joliment 19, tél.
(039) 211 58.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

2 appareilleurs
qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir. Bon salaire à '
personne capable. Semaine de 5 jours.

Téléphone (039) 3 34 27

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT. ET PAR TOUS
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Votre fret sera traité avec soin -vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel -si vous iC-̂ ''r_3@l_^^Ë_ _̂HÉÉ_-__iS_i'-' I \ T
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Les ateliers Charles Kocherhans \
à Fontainemelon cherchent

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I UN AIDE-MÉCANICIEN

! :.-.. - :.:;;•.. capables, consciencieux, \
pour travaux intéressants et \
variés.

' Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

! Caisse de retraite. . .[
\ FF.¦-• '-• Tél. (038) 712 78

-

!l___ _OT__ _̂_____-__--_-_____a-i__r_-

pour son SUPER MARCHÉ de LA TREILLE, l F .
à Neuchâtel, une h. J

caissière E
! _ _U2U_ ï£î_! Ambiance de travail ftp
!_f#T#l _ <__ I ** 

agréable. Salaire inté- $-»
ll____r>4 _ ___B 0ÎÎT6 ressant. Prestations t .,
-̂ *3_____^H sociales d'une grande j. -

Adresser offres ou téléphoner à la Direction de 1 ,
La Treille, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 402 02. K.'

V J

Nouvelle société horlogère, ayant son siège à La Chaux-
. de-Fonds, cherche une ¦ 

.

SECRETAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand, de nationalité suisse ou ayant
un permis C, bonne sténodactylo, ayant quelques S
années de pratique et le sens de l'organisation. Travail
varié et Indépendant.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats sous chiffre AS 17319 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

' _ , =sa^̂ ^Ĥ ^̂ =̂ ^̂ a^^^^^^a=as=ssisws________H_M__,

t . >.
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?- ¦

Première maison suisse de la branche s'adressant à
la clientèle particulière engagerait ~ ~

collaborateur
répondant 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_M_-_-_>«_____________________«X____M______«MM*__1

 ̂ÉKÉlt HAESLER - ,1¦ •¦ ' Nous cherchons pour : efttré _ immédiate F - > F.ï ¦"-';-

EMPLOYÉ (E)
pour photocopies, héliographie et classement.

•; ', ' . .. • ' - -I ' 
•' F- ¦

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

Nous cherchons une jeune |

, STlNODACTYLOJ
pour notre département correspondance. — I

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. g

Par contre, elle trouvera chez nous en s'occupant d'une i
partie de notre correspondance allemande une excellente
occasion pour approfondir ses notions de la langue aile- ' K
mande. f l

Nous sommes une importante maison de commerce dans 1
la branche des machines de construction. Dans une U
organisation très moderne, vous trouverez chez nous, une F
atmosphère agréable, un travail intéressant et varié. §

Nous attendons avec plaisir votre offre à laquelle vous B
join drez un curriculum vitae, les copies de vos certificats P,

: et une photo de passeport; — • g

„_ B H H& JB MASCHINEN UND BAHNBEDARF AG
_. aWn il J.!. D"bent,orf - ZH
S - _ W ____ __t_fT__ Tél. (051) 85 00 21

IMETA S.A.
< Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN OUVRIER
habile et consciencieux, pouvant
être formé comme AFFUTEUR.

Etranger accepté.

Place stable et bien rétribuée. s

Semaine de 5 jours. S

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21, La Chaux-de-Fonds.

EMPIERRAMES
! ¦ . w. 'vi

OUVRIÈRES sont demandées. .

! S.'adresser à D..Perret,, av. Léojjpld-.
I Robert 57.- -j ,• ;..:̂ cM

Fabrique de boîtes de montres des Montagnes neuchâ-
teloises engagerait

l pour son service de créations, recherches, dessins,
prototypes. ".. -

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre
HX 12010, au bureau de L'Impartial.

I

MB-Ti]-:- -HW; _¦• ._ ¦ £j \-.t\ ' -. ' '• '̂ • ;V" M_&_ 1 V J_I___ __ ¦ --"liÈ*"--̂

' a__!____
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î Pour de nouvelles places de travail, nous engageons :

! remont6u-S6 .v. .̂îm^m
: ' remonteur v ; li 1******

resnonteuse de mécanismes ;
décotteyr "
V83BTOU-

4 
de barillets

' %# B__ _ ¦¦!*____ _ ¦ t0 . .  de mécanismes, préparages
VtôS it.. U H . ..

¦¦':. et mises à l'heure

-TÔulOUSC* P°ur afférentes parties

retoucheur
ÇPPÇî l Cl Li IC- _̂- sur station de vibrographes.

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

cherche pour Neuchâtel ¦'"-' ¦ '. ' . '¦ '.

': é__ _ -_ &§ll@

a*?» aide ¦̂¦ ¦

¦ ¦ ' :
„ d©

bureau
Nous demandons :

connaissances de la dactylographie, si
possible un peu de pratique ; entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

î Petite restaurant cherche

sommelière
! Bon gain. Fermé, le dimanche. . ...,_
j Téléphone (039) 2 49 71.



LA VIE ECONOMIQUE
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FSE et Kennedy Round
La Fédération des Sociétés suisses

d'employés (FSE) a- pris connaissance
avec satisfaction des résultats obtenus
lors des pourparlers du Kennedy
Round. La position de concurrence ren-
forcée qui en résulte pour l'économie
suisse est d'une grande importance
aussi pour les salariés. Ces résultats,
qui comblent partiellement le fossé
existant entre la CEE et l'AELE, sont
de nature à augmenter les tensions que
suscite la politique européenne d'inté-
gration.

Mais il est indéniable que les nom-
breux problèmes que pose l'intégration
économique pour notre pays sont en-
core bien loin d'être résolus. Des ques-
tions de politique agraire, des problè-
mes fiscaux , sociaux, de politique con-
currentielle , de libres passages, etc.,
attendent leur solution. Le développe-
ment de la politique d'intégration
dans tous ces domaines économiques
sont, pour les salariés suisses aussi,
d'une grande importance. Un autre
problème est celui de la compensation
des pertes en recettes douanières pro-
voquées par l'intégration. On sait que
la suppression des taxes dans l'AELE a
déjà provoqué un abaissement non né-
gligeable des ressources douanières .Les
résultats du Kennedy Round renforce-
ront cet abaissement à l'expiration de
la période de transition de 5 années.
La mesure dans laquelle ces pertes
douanières seront compensées par des
impôts indirects dépendra avant tout
de savoir si la réduction des taxes
douanières avantagera ou non les sala-
riés et les consommateurs. Les expé-
riences faites jusqu 'ici avec la réduc-
tion des tarifs douaniers dans l'AELE
ne laissent que peu d'espoir à ce sujet.

La Suisse-Vie
Au cours du 108e exercice, les affaires

de la société ont été satisfaisantes. La
production nouvelle de capitaux assurés
est de 269 millions contre 235 millions
en 1965 ; celle des rentes immédiates et
futures porte sur un montant d'arré-
rages annuels de 6,9 millions (4,9) , alors
que les rentes stipulées au titre de
garantie contre le risque d'invalidité
s'élèvent à 13,1 millions (11,4) .

A la fin de l'exercice, le portefeuille
des assurances de capitaux en cours
atteint 1,52 milliard de francs pour les
seuls capitaux assurés. Si, comme il est
usuel de le faire pour avoir une image
de l'ensemble des affaires, on ajoute à
ces derniers le montant des rentes en
cours multiplié par dix, le portefeuille
total s'élève à 1,88 milliard.

Pendant l'exercice, la société a payé
27,1 (25 ,3) millions pour les assurances
devenues exigibles par suite de décès et
d'arrivées à terme, ainsi que pour les
rachats. Pour les rentes, les versements
dépassent pour la première fois 4 mil-
lions (3 ,9) .  En outre , 8,5 millions ont été
attribués en participation aux bénéfices
en faveur des assurés, le fonds constitué
à cet effet  s'élevant désormais à 23,7
millions (22,5), De leur côté, les réserves

techniques ont été dotées de 27,5 mil-
lions (23,3) , ce qui les a portées à 417
millions.

Sur un total de bilan de 469 millions
(440) , les fonds placés représentent 450
millions (423). Ceux-ci se répartissent
à raison de 14,5 % (14,8) en immeubles,
56,8 % (56,5) en hypothèques, 18,9 %
(19) en valeurs mobilières et participa-
tions diverses, 8,9 % (8) en prêts à des
corporations de droit public , et 1,7 %
(1,7) en prêts sur polices.

L'excédent de recettes de l'exercice
est de 756.196 fr. 17 ; avec le report de
l'exercice précédent de 181.599 fr. 40, le
solde disponible s'élève au total à
937.795 fr. 57. Le conseil d'administration
propose à l'assemblée des actionnaires,
convoquée pour le 10 mai 1967, d'attri-
buer un dividende de 70 fr. par action
et de reporter à nouveau 237.795 fr. 57.
Au dividende vient s'ajouter l'allocation
au bon de jouissance de La Suisse-Acci-
dents, qu'il est proposé de porter - de
40 fr. à 50 fr.

A la Mutuelle Vaudoise
Accidents

Soug la présidence de M. Jean Gplay,
professeur à l'Université de Lausanne,
la Mutuelle Vaudoise Accidents a tenu
sa 72e assemblée générale.

Les recettes de primes ont attein t
107 millions contre 100,7 millions en
1965. La progression enregistrée ces der-
nières années s'est maintenue, mais elle
est moins accentuée (6 ,23%) qu'en 1965
(7 ,4%) .  Il est normal que le ralentisse-
ment ressenti dans plusieurs secteurs
de l'activité économique se soit réper-
cuté sur le chiffre d'affair es de la so-
ciété.

Les recettes totales, compte tenu du
produit des capitaux placés et des
loyers, s'élève à 113 millions soit 7 mil-
lions de plus qu'en 1965. Le solde dis-
ponible passe de 1.627.922 fr . à 1.794.128
francs.

Les dépenses provoquées par les ra-
bais de primes et le système du bonus
(dont le maximum a été porté à 50<7r)
se sont élevées à 14,8 millions, soit 3,7
millions de plus , qu 'en 1965. Les pro-
visions pour sinistres et rentes à régler
ont été portées de 73,8 à 84,6 millions
et les provisions pour risques en cours
de 26 à 33 millions. Cet accroissement
des réserves techniques est imposé par
la hausse incessante du coût des sinis-
tres et par l'augmentation régulière du
portefeuille , c'est-à-dire des engage-
ments de la société envers ses assurés.

Le bénéfice réalisé en 1966 a permis
à la Mutuelle Vaudoise Accidents d'ac-
croître ses fonds propres, qui dépassent
actuellement 13 millions, et de rétribuer
plus largement les parts sociales : les
sociétaires toucheront pour 1966 un in-
térêt de 7% (6,5% en 1965) .

L'essor de la Vaudoise Vie, fondée en
1960, témoigne lui aussi de la fructueu-
se activité de la Mutuelle Vaudoise Ac-
cidents . En assurances sur la vie, la
nro .ucfion a dét»*-5 53 millions de fr.
°n "anitauv et 'es m -TO" - . encaissées se
sont accrues de" 42% par rapport à
1965.

Les services religieux
lA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure ; 11 h., école du dimanche
à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. 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. Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte, Mlle Lozeron.

LES PLANCHETTES : 9 h., catéchis-
me ; 9 h. 45, école du dimanche ; 9 h.
45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche ; 10 h. 50,
culte en langue allemande, M. Hutten-
locher.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h, 45, messe lue en italien ;
9 h. 45, messe chantée en latin ; 11 h.
15, messe des enfants ; 19 h., messe lue
en , espagnol ; 20 h., compiles et béné-
diction ; 20 h. 30, messe lue en fran-
çais', sermon.

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.,

m sss G
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 ;
18 h, messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15, prière , lecture du mois de Ma-
rie et bénédiction.

Eglise vieille catholique et («. Full-
Communion * anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale eh langue française de la fête
du Corpus Christi, sermon, confession,

absolution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Dienstag, 20.15 Uhr, Gespràch
am Lagerfeuer fur die Gruppe iiber
18. Mittwoch, 20.15 Uhr, Gruppe unter
18 : Servela-braten. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelbetrachtung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut et d'évangé-
lisation. Toutes ces réunions seront
présidées par le Cdt Margot, rédacteur
du Jeune Soldat à Berne. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer, réunion pour dames et
jeunes filles. Mardi, 20 h. 15, répéti-
tion de la Chorale. Mercredi , 19 h. 45,
plein-air , Ronde 7, 20 h. 45, Place Du-
bois. Jeudi, 20 h. 15, répétition de la
Fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. ' 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Première Eglise du Chrij 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 par- G. Rochat, "pas-
teur à Genève, école du dimanche ;
20 h., réunion. Mercredi, 20 h.', étude
biblique. Vendredi, 20 h., prières. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche. Jeudi, 20 h., réunion d'évan-
gélisation, orateur Samuel Gerber,
Liestal.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. ' 30, prière ; 10 h., culte, M. E. Fa-
vre. Vendredi, 20 h., étude biblique, M.
Dind.

Eglise Néo-Apostollique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h., et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche, 18 h. 45. étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
Dimanche, '9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Location de TÉLÉVISEURS
révisés depuis Fr. 28.— par mois
Service de garantie à notre charge.

Location de TÉLÉVISEURS
neufs depuis Fr. 35.— par mois
Service de garantie à notre charge.

Renseignements à la maison de confiance :

Neuve 11

Préparez vos vacances en achetant
les

cartes
du Service topographique fédéral
au 1:25 000 et au 1:50 000 et les

CARTES ROUTIÈRES
Kummerly _j_ Frey et Hallwag.

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40
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è C I N É M A S  •
¦

__ -_ -_ 3^s___û___B_____l Sam-
et àïm- ib b- et 20 b- 30

Un espionnage époustouflant 16 ans
fl Ken Clark, Daniela Blanchi

OPÉRATION LADY CHAPLIN
fl Alarme au Pentagone... 16 fusées « Polaris » disparaissent

en Espagne. Les espions s'affrontent. Pas une seconde
¦ de répit. 

s+f \ncr \  Sabato e domenica aile ore 17.30
| COKbU 16 anni

Un uomo, un eroe, solo e diciso a tutto
fl Clint Eastwood, Marianne Koch

PER UN PUGNO Dl DOLLAR!
a II dominio di due bande, di bandit! leberando
_ del terrore una borgata messicana

_ JJ__ J , -LMUIUI -JU _ .__ Sam et dun" 15 Q et 20 ù m
a|_-a mmJkm-f mmf-a-MÊlWSmM 12 ans
™ Une vie à 100 à l'heure dans le premier film de Sheila
y aux gags étourdissants
1 BANG-BANG
' | Techniscope-Eastmancolor

Sheila, Brett Halsey, Franco Fabrlzzi, Jean Richard
™ ..-.. Sabato e domenica
| EDEN ore 17.30

Charlton Heston , Richard Boone in
I¦ 

. IL PRINCIPE GUERRIERO
S Parlato italiano Technicolor-Panavision

\ n__ r_i-_iJj__=yrTTÏ ' B -J-. aJH aEa ____ ____ ¦ Sam et dim- 15 b et 20 ti 30
fl Brigitte Bardot, Jack Balance, Michel Piccoli , Fritz Lang

LE MÉPRIS
| | de Jean-Luc Goddart , dépasse à cet égard « Et Dieu créa

la femme » qui jadis avait obtenu l'audience des publics
H épris de naturisme Sçope-Couleurs - 18 ans révolus

i Le Bon Film, 18 h. : CHARADE, avec Audrey Hepburn
™ | F  « RON FILM » Samedi et dimanche

j --i- . DWI - r i  __,.._ _< (Culturel) à 17 h. 30
j | Pour la dernière fois en notre ville

Audrey Hepburn, Gary Grant, James Coburn
| CHARADE

Une production de Stanley Donen. Une intrigue sentimen-
jS taie et policière où l'humour et le suspense s'équilibrent

avec un rare bonheur. Grand écran , Technicolor

fl| __ K1BE___________ ES Sam et àim- i5 h et 2° b 3°
3 Un film sensationnel, strictement réservé aux adultes

LES FEMMES AUX 1000 PLAISIRS
Adtais dès 20 ans

P Zurich : 25 semaines - Bienne : 5 semaines

9 pi A7A Sabato e domenica

U Un film formidabile .

| LES 7 SPADE DEL VENDICATORE
m Parlato italiano Colore-Scope 16 anni

BM -I•i_,,_-_ B_____CT_?_- -WT__ Sabato e domenica¦¦ --__-________- Ni I IN -I 17 h. 30, 20 h. 30
.|j !'!6i Roberto'Mitohell, Nuccia Cardinal!, Michael Kirner
B '"' Silva Simon
_ (Keine Gnade fin- das Narbengesicht)
1 SFIDA NELLA CITTA'DELL'ORO
_ Uno de! cas! più avvincente negli annali délia polizia
|f Parlato italiano Sous-titres français Deutsche Untertitel

HB5 .tl _ -_B_ '£_¦y J_k4"'. i'_ 3 Samedi, dimanche. 15 et 20 h. 30

A En première vision, un ' film de Riccardo Freda
¦ COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO
pi Avec Lang Jeffries, Sabine Sun

Eastmancolor-Techniscope Parlé français

H Un superfilm d'espionnage

m _ .—— Samedi et dimanche
| "I I* 17 h. 30

Nos séances culturelles Le film de Roman Polanski
$j Grand Prix de la Biennale de Venise

LE COUTEAU DANS L'EAU
fl Un événement dans le cinéma polonais !

Un film psychologique « choc » dans un cadre insolite !
¦ Version originale sous-titrée 18 ans

§_._ -'„¦-» ¦__ - MM BMBTW Sam-. dim" 15 h- et 20 h. 30
Kf-l-f_ 1 "KML-WWM H 18 ans

; | Steve Me Queen dans son 'rôle le plus étonnant

LE SILLAGE DE LA VIOLENCE
* Avec Lee Remick, Don Murray

fl En première vision 18 ans

BAR DES SPORTS
C H A R R I È R E  73

(Slot - Racing)

avise sa clientèle et le public en général que

le bar est fermé dès lundi 29 mal pour quelques jours

pour cause de réparations.

I 

Usine de transformation de métaux, région des lacs, M
cherche m

chef d'atelier I
avec expérience de contremaître ou mécanicien apte m
à diriger personnel, organiser et surveiller exécu- g
tion des produits, bon organisateur. f \

Poste stable, bien rétribué, semaine de 5 jours, M
caisse de retraite. Appartement. m

Offres de services sous chiffre AS 64300 U, aux m
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel. M

cherche pour son département fabrication

horlogers complets
pour effectuer des revisions ou de la retouche et du
décottage

régleuses complètes

S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

cherche

SECRÉTAIRES
pour correspondance française ; préférence sera donnée
à d'habiles dactylographes connaissant si possible la
sténographie .

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciencieuse, si possible au courant des
formalités d'exportation .
Places intéressantes dans une ambiance de travail
agréable. - ,-. • - •

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, références,
etc., à Voumard Machines Co. S.A., rue Jardinière 158, .
2301 La Chaux-de-Fonds. ' ..... . . j

^ ¦̂ '* ' '' ''r - '": Ê̂^m:,/ '' 8_? '- ' I

Hotel >sm

RôssIi^SlSchwarzenberg ^vïpwj?
Tel. 771247 bel Luzern ^ÊÊÈÊLWBes. Fam. Russli - _ - "H_-____

Pensionipreis 22- - 28.- JJ| "F- i



? iMPAR - TV • IMPAR - RADIO ¦
SAMEDI 27 MAI

Suisse romande
13.30 Un'ora per vol.

Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse.

14.35 Inauguration du monument à la
mémoire du général Henri Gui-
san.

16.30 Un grand port : Liverpool.
17.00 Samedi-Jeunesse.

Une aventure de Zorro — Paris-
Tokyo ou deux jeunes sur les che-
mins de l'Asie.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Le tapis à travers les âges.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Jazz-parade.
Le quintette West-Coat d'Harold
Land et Red Mitchell.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Une dernière histoire avant de
s'endormir .

19.30 Batman. -
Feuilleton . .
Faux frères.-

20.00 Téléjournal.
20.20' Studio Europa .

Un spectacle musical non-stop.
22.10 Le trésor du pirate.

Une nouvelle aventure du Saint.
23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.
23.15 Plaisirs du cinéma.

Première partie : prière sur la
Tour Eiffel — 2e partie : le re-
tour de Fantomas.

France I
9.51 Télévision scolaire.

11.10 Cours de l'ORTF.
Commutation.

12.30 Sept et deux.
Emission de Jacques Vigoureux

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

L'adoption . . .
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Bonne conduite .
15.45 Temps présent.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.

Emission de M Célerier de Sanois.
17.00 A la vitrine du libraire.

Emission de J . Prasteau.
17.30 Le temps des loisirs.
18.30 L'avenir est à vous.

Enquête ethnologique.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Signé Alouette .

Feuilleton
21.00 Le roi Cerf .
22.30 Le magazine des explorateurs.
23.10 Douce France.

Emission de chansons
23.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.30 Richard Coeur de Lion.
19.00 24 heures actualités. - , _ . ..
19.30 D.estipa1titiij.,daflger _

^;f ..,g^ al^
oiiViUn homme de confiance.. 'F.. . ' ..

20.20 Qui marions-nous ? ' . ' . , ¦
20.30 Au risque de vous plaire.,
21.10 Jeu de société.

Les nouveaux venus.
22.00 Qui marions-nous ?
23,10 Conseils utiles et inutiles.

Les grandes étapes et randon-
nées pédestres. ¦

SUISSE ALÉMANIQUE
13.30 Un'ora per voi . 14.40 Voir pro-

gramme romand . 16.45 Magazine fémi-
nin. 17.30 L'italien pour les débutants.
18.00 Rendez-vous du samedi-soir. 18.45
Hucky et ses amis. 18.55 Téléjournal.
19.00 Hors des nuages. 19.30 Cinéma-
tomobile. 19.45 .Propos pour le diman-
che. 20.00 Téléjournal. 20.20 Piste, va-
riétés internationales. 21:10 À travers
le monde du film. 22.10 Téléjournal .
22.20 Réservé pour Mr Bailey, film .

ALLEMAGNE I
11.00 Reportage sur l'arrivée en Alle-

magne du shah de Perse et de l'impé-
ratrice Faràh Diba. 13.55 Informations.
14.00 Concours pour la jeunesse. 14.30
Jeux sans frontières 1967. 15.45 Samedi
après-midi chez soi , films et variétés.
17.15 Le marché. Télé-sports. 18.30 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.20 Holiday on Ice 1967. 21.25
Cœur des Cosaques du Don. 21.55 Loto.
Téléjournal. Météo. 22.15 Reportage de
la réception en l'honneur du shah de
Perse et de l'impératrice Farah Diba.
23.05 Buchanan fait cavalier seul, film.
0.25 Informations

ALLEMAGNE II
14.30 Reportage sur l'arrivée du shah

de Perse en Allemagne . 15.00 La vallée
de l'Arc-en-Ciel . 15.30 Allô les amis !
15.55 En chassant le dauphin blanc.
16.10 Espoir perdu , western. 17.05 Allô
Max ! 17.30 Variétés. 17.55 Informations.
Samedi six heures. 18.30 Ciné-revue.
18.55 Le monde de Walt Disney. 19.27
Informations. Actualités, . 20.00 Les . en-
fants, télépièce. 21.00 Le commentaire.21.10 Succès allemands. 21.25 Sports-
actualités. Informations.' 23.05 Mann in
S-natten , film.

DIMANCHE 28 MAI

Suisse romande
11.00 Un 'ora per vol . •

Emission pour les ouvriers Ita-
liens travaillant en Suisse, repri-
se de l'émifsion du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et Inter -
nationaux de la semaine.

11.00 Un 'ora per voi . 12.00 Informa-
tions. 14.00 II balcun tort. 15.00 Cham-
pionnats d'Europe de gymnastique da-
mes. 17.30 L'âge d'être adulte. 17.55 In-
formations et Sport-Toto. 18.00 Foot-
ball. 18.45 Faits et opinions. 19.30 Week-
end sportif . 20.00 Téléjournal . 20.15 Die
Welt des Wassers, pièce. 21.45 Oeuvre
mineure, grand maître. 22.05 Informa-
tions du Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.30 W. Fortner et sa musique sa-

crée. 12.00 Tribune des journalistes.

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour — Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 La quinzaine des arts.
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande.

14.00 Images pour tous.
Dans les coulisses d'un aéroport
intercontinental : sécurité d'a-
bord.

14.30 Championnats d'Europe de gym-
nastique dames.
Titres individuels.

17.00 Un document de notre histoire.
Visite au général Guisan.

18.00 Sport-Toto et retransmission
d'une mi-temps d'un match de
ligue nationale A ou B.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton

19.15 Présence catholique.
Réévaluer le respect menacé de la
vie.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine

20.00 Téléjournal.
20.15 Gillian.

Spectacle d'un soir .
22.00 Musique pour plaire.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Electricité.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur .
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12,30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Arts actualités.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission ce Jean Nohain , An-
dré Leclerc , Pierre Sainderichin
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Printemps de jeune fille.

Film
18.45 Histoire sans paroles.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina . P.-L Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant

Feuilleton
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 Le miroir à deux faces.

• Film . . . . .  . -. . .
>32,20r- Châteaux fantastiques: . .- • ¦¦¦- .-•-'-_>

Oppede le Vieux.
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

. France II
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Le bossu.

Film.
16.15 Les rubriques du dimanche.
16.25 La grande caravane.

Loi martiale.
17.10 Les rubriques du 'dimanche.
17.35 Lire.
18.45 Allô police !

L'affaire du vieux tableau.
19.40 24 heures actualités.
19.50 Fugue à Rome.
22.10 Les mystères de l'Ouest.

La nuit où le dragon cria.

SUISSE ALÉMANIQUE

12.45 Miroir de la semaine. 14.30 Les ,
impatients, télépièce. 15.45 Musique sur
d'Atlantique. 17.00 Football . 17.30 Ima-
ges de Prague . 18.15 Télé-sports. 19.00
Miroir du monde. Téléjournal. 20.20
Instruction préalable, pièce policière.
22.00 L'Allemagne et l'esprit de 1933-
1945. 22.45 Coupe d'Europe de gymnasti-
que artistique féminine. 23.30 Informa-
tions. Météo. t., '.... ..

ALLEMAGNE n
12.30 XIHe course automobile des

mille kilomètres ADAC sur le circuit
du Nurburgring. 13.00 Pour les Italiens
en Allemagne. 13.45 Le retour des tra-
vailleurs étrangers. 14.15 Course auto-
mobile du Nurburgring. 14.55 Informa-
tions. Météo. 15.00 Pour les jeunes. 15.50
Course automobile du Nurburgring et
championnats d'Europe amateurs de
danses latino-américaines. 17.45 Infor-
mations. Sports. 18.00 L'atome dans
l'espace et le temps. 18.30 Courrier du
pasteur Sommerauer, 19.00 Télé-sports,
Informations. 19.40 Perspectives de
Bonn. 20.00 Le concert, comédie. 22.00
Informations. Météo. 22.05 Départ à 4
heures, comédie.

Radio
SAMEDI 27 MAI

SOTTENS :. 12.05 Au carillon.de midi.
12.25 Ces goals ' sont pour demain. 12.35
10 - 20- 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (6). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Vient
de paraître. 14.30 Inauguration du mo-
nument national dédié à la mémoire du
général Guisan. 16.30 Tour . de Suisse.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.0o Infor-
mations. 18.10 Le micro dans a vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffi t.
20.00 Le dernier entretien avec le gé-
néral Guisan. 21.00 Musique suisse.
21.45 Reportages sportifs. 22.3Q Infor-
mations. 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 musical.
14.00 Carte blanche à la musique. Mu-
sique sans frontières. 14.45 Intermezzo ,
15.Q0 Musique de chambre. 16.00 La mu-
sique en Suisse. 17.00' Round the world
in English (14. . 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50 Nos patois.
18.00 100 % « jeune ». 18.30 Tristes cires
et jolie s plages. 19.00 Correo espanal.
19.30 La joie de chanter. ,19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vihgt-duatre heures
de la vie du monde 20.20 Feuilleton (6) .
20.30 68e Fête des musiciens suisses.
22:30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne na-
tional. " - h :'

BEROMUNSTER:-- .-Informations-flash
15.00, 16.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. 13,00 CabaretFl&OO Chronique de
Baltique - Intérieure:'-"' Î _;3Q: Jazz. 15,00
Economie politique;' . , ïs.'.OS Echës . dé" la
Fête fédéral e de .chant-de Lucerne 1967.
16.05 Disques. '17.00: - Oiscopàrade 67.
I8.O0 Météb. Informations. Actualités.
18.2o Sport-Actualités et musique. 19.00
Oloches. Communiqués. 19.15 Infonna-
tions. Echos du temps: .' Homme et tra-
vail. 20.00 L'Homme,' ;de Sable, pièce.
21.30 Fantaisie musicale. 22.15 Infonna-
tions. Commentaires: , 22.25 Musique de
danse anglaise et américaine.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00: '— 12.10 Mu-
sique. L'agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Orches-
tres récréatifs. 13.20 Chansons. 13.40
Boîte à musique. 14.05 Les idoles de la
chanson. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Disques en vitrine. 15,15 La Fiancée de
Messine, ouverture. .16,05 Orchestre Ra-
diosa. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Musique champêtre. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal " culturel.
19.00 Mélodies mexicaines. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Aquarelle rouge et bleue.
20.30 Variétés. 31.30 Rythmes. 22.05 La
scène internationale. 22.30 En musique.
23.00 Infonnations. Actualités. 23.20
Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 28 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Infonnations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30

Miroir-première. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.OO
Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Ro-
mandie en musique. 12.00 Miroir-flash.
12.10 Terre romande. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Infonnations. 12.55 Disques
sous le bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Le feuilleton relié (2). 14.35 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 67. 20.00 Portrait-robot. 21.00
La gaieté lyrique. 21.30 C.-F. Ramuz et
la France. 22.15 Intermède musical.
22.30 Infonnations. 22.35 Journal de
bord . 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dim anche.
17.00 Dialogue. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres.. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la gloi-
re de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les chemins de l'opéra ,
20.45 Les Concert de Merlinge, 16e con-
cert . 22.30 Aspect du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45. — 7.00 En musique. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.45 Prédication catholique-chré-
tienne. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédica-
tion protestante. 10.15 Chœur. 10.30 Le
Radio-Orchestre. 11.40 Langage et lit-
térature de Suisse et d'Autriche. 12.00
Pages de Brahms. 12.30 Informations.
12.40 Nos compliments. Musique de con-
cert et d'opéra. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Concert populaire. 14.40 En-
semble à vent. 15.00 Récit en patois de
la vallée du Rhin. 15.30 Musique de
films. 16.00 Sport et musique. 18.00 Mi-
crosillons. 18.45 Sports-dimanche. 19.15

Informations.. 19.25 Musique et anec-
dotes. ao.30 Le miroir du temps. 21.30
Portrait de compositeur. 22.15 Infor-
mations. 22.20 A propos. 22.30 Orgue.
23.00 Prélude et fugue, Bach.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 8.15. — 6.30 Culte 7.00 Radio-jour-
nal. Chronique des arts. Journal de la
semaine. 7.30 Pour la campagne. 8.00
Musique. Informations. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Musique champêtre. 9.15
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Panier du dimanche . 10.30 Radio-
matin. 11.30 La Bible en musqiue. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Chorales
tessinoises. 12.30 Informatons. Actuali-
tés. 13.00 Chansons. 13.15 L'escarpolet-
te. 14.00 Musique sans frontières. 14.40
Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Thé dansant. 18.30 La journ ée
sportive. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Rusée Paysanne,
radiodrame. 21.00 Chansons. 21.30 Par
norama musical. 22.00 Musique récréa-
tive. 22.30 Concerto. 23.00. Informations.
Sports-dimanche. 23.20 Sérénade.

LUNDI 29 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.3o Roulez sur l'or !
8.00 Miroirrflash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service I 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Mroir-flash.

BEROMUNSTER: Infonnations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00 10.00, 11.00. — 6.2. Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique lé-
gère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Disques. 9.05
Correspondances de musiciens. 10.05
Ensemble à vent . 10.20 Radioscolaire.
10.50 Disques. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.0O, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo. Coure.
de français. 6.I0 Musica stop. 6.38 Pairs
et impairs. 7.00 Musique. 8.40 Ouvertu-
re. 9.0o Radio-matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

Où irons-nous dimanche ?
Joratel , un but de promenade ? Mais

oui , bien sûr. Chacun de nos hameaux
jurassiens mérite d'être connu, visité,
apprécié. Oh ! bien sûr , Joratel ne vous
offrira rien d'extraordinaire, d'inédit ,
de sensationnel. Mais cela est-il né-
cessaire, alors que la simple beauté
d'une telle contrée suffit amplement
pour être admirée ?

C'est, au haut de-la-Côte, près de
la route conduisant à la vallée des
Ponts au Val-de-Travers, quelques fer-
mes où logent une demi-douzaine de
familles ; type parfait de communauté
isolée au centre d'un vaste paysage de
haut Jura.

Après une visite de ces lieux, après
une salutation cordial e aux habitants
sympathiques de ces maisons, on peut
atteindre la Combe-Hpry, au sud de la
route, et au début de la crête de Sol-
mon. Près de la ferme Hory, de belle
allure, à la lisière des forêts de sa-
pins, il y a toute la place voulue pour
pique-niquer et pour passer de belles
heures de repos dans le silence, dans
la quiétude chaude e. bienfaisante de
ce paysage de haute vallée de monta-
gne. ; . . ... : ¦  - :

î Jean VANIER.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 27 MAI

RUE DES CRÊTETS : Dès 14 h. 30,
Course cycliste.

CHANNE VALAISANNE : 17 h., CMC,
Schoenberg ou l'évolution du lan-
gage musical par L.-M. Jeanneret.

TERRAIN DU FLORIA-OLYMPIC :
17 h., Superga — Couvet, finale 3e
ligue.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cass d' absence du médecin de.. famille).

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
FEU : Tél. No 13.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U ii.
POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-

res, tapisseries et aff iches d'artis-
tes polonais contemporains.

BIBLIOTHÈQUE : Littérature polonai-
se contemporaine et documents po-
lonais du fonds  Edmond Privât .

HALL SALLE DE MUSIQUE : Expo-
sition de photographies : Varsovie,
hier et aujourd'hui.

IMPRIMERIE TYPOFFSET : Exposi-
tion du dessin satirique polonais.

DIMANCHE 28 MAI
CENTRE SPORTIF : 8 h. 30 Epreuves

de marche.
PARC DES SPORTS : .5 h., La

Chaux-de-Fonds — Winterthour.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
POLOGNE :
CINEMA PLAZA : 10 h. 45, La passa-

gère, f i lm de A. Munk.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-
res, tapisseries et affiches d'artis-
tes polonais contemporains. Visite
commentée à 15 h.

Corgémont
Dimanche, Festival des chanteurs du

Bds-Vation.

Le Noirmont
Dimanche, Grand . Concours hippique,

organisé par la Société de cavale-
rie des Franches-Montagnes.

v

Saignelégier
Samedi, Halle-Cantine, 20 h. 30, La

Chanson de Fribourg. — Samedi et
dimanche, Fête centrale des Céci-
liennes du Jura.

i_ %___i_.if^^i_PiiA_
|llt*«âM  ̂ » poudre ou comprimés

: h jj^KWff* • ^pSyP- ̂ - — — - soulage rapidement

(Cette rubrique n 'émane pas de notra
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

La Chaux-dé-Fonds. — Tirs mili-aires.
Dimanche.de 8 à 11 h., par. la société

de tir l'Helvétie.
CMC, Concerts de musique contempo-

raine.
Le scandale était justifié ? Arnold

Schônberg, comme le prétendent cer-
tains, n'est-il qu'un guide vers une
technique nouvelle du langage musi->
cal, son importance due à une con-
jonction historique et ses talents res-
sortent-ils vraiment de sa musique ?

Tel est le sujet que nous propose au-
jourd'hui le CMC dans sa conférence-
audition donnée par Lise-Martine Jean-
neret à 17 h., 1er étage du restaurant
de la Channe valaisanne.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Communiaués



PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
cherche

pour visiter sa clientèle toujours plus nombreuse.

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

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

j Les offres écrites, accompagnées des annexes habituelles (curriculum

i vitae, photographie récente, copies de certificats, etc.) sont à adresser
au plus vite à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.,
NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

_____________m___ii mff ^mmmmumiimam%vammm9wmmamm-mmmanmwammwmmma

\H7*\ Ijtw ] mm GARAGE DE L 'éTOILE !
i §uk§§ PERROT DUVAI$/fp 0 !

S cherche g

1 plusieurs mécaniciens I
1 sur automobiles

1 et manœuvres
H pour ses ateliers de réparations Fiat et BMC Austin.

De bonnes conditions d'engagement sont offertes aux
9 personnes qualifiées, sachant fournir un travail lrré-
M prpchable.

H La préférence sera donnée aux candidats suisses ou
m étrangers avec permis C. Sa

S'adresser à la Direction de PERROT DUVAL & Sf ;

f ê  CIE S.A. (M. Burn) , Grand Garage de l'Etoile, rue *

§| Fritz-Courvoisier 28, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) |f
I 313 62. 1

La division Ligne Pilote du Centre Electronique

Horloger S.A. cherche

UN HORLOGER-
PRATICIEN

Nous désirons engager un collaborateur ayant de

l'initiative, pouvant travailler d'une façon indépen-
dante dans un petit team et ayant quelques années

de pratique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus- j
crites avec photo à la Direction de la division Ligne
pilot du Centre Electronique Horloger S.A., case
postale 378, 2001 Neuchâtel.

8 " ! ' —' "

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois cherche

! CHEF
DE

FABRICATION
(avec formation d'horloger complet) exerçant cette
fonction depuis plusieurs années, capable d'organiser j
une fabrication sur des bases modernes et rationnelles
et apte à conduire et former du personnel. .

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffre
B 22466 V, à Publicltas S.A., 2501 Bienne.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée
de bureau

pour rétablissement des papiers d'exportation, la factu-
ration et les travaux de bureau en général.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo sont à faire sous chiffre
70459, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

¦ » I I  

Von Gunten & Mentha
Photog raphie professionnelle U.S. P.

cherche

(âge idéal 16 à 35 ans)

pour photographies et films publicitaires.

Il s'agit d'un.-.travail accessoire très bien rémunéré
nécessitant quelques heures par semaine.

. . Le$| vintérëss.i?,Fvoudront .bien prendre \ rendez-vous F
téléphoniquëment au (039) 3 62 62.

• : - , 9.1 ¦ ¦ ¦ .

©

FABRIQUES D'ÉBAUCHES DE PESEUX SA..
PESEUX

engagerait :

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES I

MÉCANICIENS
connaissant les étampes.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de Neuchâtel,
tél. (038) 81151.

FAVRE & PERRET S.A.
Boîtes or

Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes
Se présenter ou téléphoner au
(039) 219 83.

^__________•—__¦

t _~ 
^

/*
~ " "*\ ÉBAUCHES

VTV TAVANNES S.A.
T J 2710 Tavannes

cherche

contrôleuses
de fournitures

visiteuses
sur ébauches.

Faire offres ou se présenter à
' Ebauches Tavannes S.A.

V J

Nous engagerions pour entrée tout
de suite ou à convenir

étampeur
i connaissant si possible la boite co-

quille

ouvrier
serait mis au courant sur cette
partie.
Personne à mi-temps acceptée.

I S e  
présenter chez A. Zumsteg, rue

du Doubs 154, tél. (039) 3 20 08.

cherche un

POLISSEUR
qualifié, sur boites soignées.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13, 3e étage, tél. (039) 3 32 48.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne

Entreprise de l'industrie du bâtiment engagerait un

employé
de

î m i n i iwi wv?

en possession d'un certificat de fin d'appren tissage
ou d'un diplôme équivalent, pour travailler seul et
avec toute indépendance dans un cadre de travail
agréable. Semaine de 5 jours.

Eventuellement jeune homme sortant d'appren tissage
ou d'une école de commerce serait mis au courant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre RV 12066, au bureau de L'Impartial.

_TTr"_l'TTI__T_ir_T _lfllir"TTTTW'r™f V»TTTTTffTW[_rT-_-TT?__ I U 111 llfflnnmTl— t

cherche

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

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

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

Importante entreprise industrielle de la place cherché

JEUNE FILLE
apte à être formée comme employée de bureau. , :

Rémunération en rapport avec les prestations deman- ;
dées. Travaux variés et intéressants, ambiance agréa-
ble dans un cadre moderne.

j Prière de faire offres sous chiffre P 55084 N, à Publi-
cltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I I
FAVRE & PERRET S.A.

Boîtes or i
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 104

cherchent

mécanicien
outilleur

Se présenter ou téléphoner au (039) ';
3 19 83.

| |

URGENT

! Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
à mi-temps.

Téléphoner- au (039) 2 3181,

Tondeuse à gazon
à moteur, prix dès

Fr. 225.-
Démonstration gra-
tuite. Facilités de
paiement.
Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleurier,
tél. (038) 9 19 44.



Bitossi meilleur grimpeur du j our
Le Tour d'Italie cycliste au haut de l'Etna

Les grands sont restes
sur leurs positions, l'Etna
a accouché d'une souris,
telles sont les conclusions
que l'on tire au terme de
la sixième étape du Tour
d'Italie, Catane - Etna
(169 km.), que l'on consi-
dérait comme la première
étape-clé du Giro.

L'arrivée au sommet du
célèbre volcan, balayé par
un vent particulièrement
violent, à 1881 m. d'alti-
tude (ascension de 30 km.
pour un élévation de 1793
m.) , n 'a apporté aucun
changement au classement
général. Les favoris sont
restés ensemble et ont
continué à s'étudier et à
se marquer. Les seules
v a r i a t i o n s  enregistrées
sont de l'ordre de quel-
ques secondes. La victoire
est revenue à Franco Bi-
tossi, qui était sorti du
groupe avec trois autres
coureurs à environ deux
kilomètres du but. On at-
tendait une grande ba-
taille et il n'y eut que
ies escarmouches. Quoi
ju'il en soit, le déroule-
ment de la course a jus-

Bitossi (notre photo) , qui bénéficie
des services du Suisse Maurer, a été

le meilleur grimpeur à l'Etna.
(Dalmas)

qu'ici favorisé Jacques Anquetil qui,
à cours de compétition au départ,
est maintenant parfaitement rodé.
Il l'a prouvé sur le circuit du Mont
Pellegrino jeudi et il est prêt à
faire face aux éventuelles attaques
de ses adversaires.

Gimondi très actit
L'Allemand Kunde et l'Italien Scan-

delli ne se présentant pas au départ,
114 coureurs répondirent aux ordres du
starter. L'étape débuta pratiquement
dans la traversée de Catane, après 138
kilomètres, au bas de l'Etna. Mais l'at-
tente des suiveurs fut encore déçue. Lan-

cées san. grande conviction , les tenta-
tives d'attaque furent rapidement étouf-
fées. Gonzales et Schiavon furent les
premiers attaquants, contrés toutefois
par Gimondi et Dancelli. Gimondi dé-
marra peu après à son tour ce qui pro-
voqua la formation en tête de la course
d'un groupe d'une trentaine d'unités.
Taccone prit la tête mais Gimondi et
Motta le rejoignirent en compagnie de
tous les membres de ce premier peloton.
A huit kilomètres du sommet, Taccone
attaqua à nouveau mais en vain. Enfin,
six kilomètres plus loin, Gonzales, Schia-
von, Carletto et Bitossi réussirent à dis-
tancer le groupe d'une centaine de mè-
tres. Au sprint, Franco Bitossi se montra
le plus rapide.

Retour sur le continent
Samedi, la caravane retrouvera le con-

tinent à l'occasion de la huitième étape,
Raggio de Calabre - Cosenza (218 km.)
avec l'ascension du col d'Acquabona
(1020 m. d'altitude, à 62 km. de l'arri-
vée) .

Résultats
Classement officiel de la septième éta-

pe, Catane - Etn a (169 km.) : 1. Franco
Bitossi (It) 5 h. 52'48" (moyenne 28 km.
730) ; 2. Aurelio Gonzales (Esp) à 3" ;
3. Silvano Schiavon (It) à 9" ; 4. Lino
Carletto (It) . à 22" ; 5. Gianni Motta
(It) à 23" ; 6. Eddy Merckx (Be) même
temps ; 7. Felice Gimondi (It) à 26" ;
8. Italo Zilioli (It) ; 9. José Perez-Fran-
ces (Esp) ; 10. Vito Taccone (It) ; puis :
31. Bingg-eli (S) 5 h. 53' 46" ; 36. Maurer
(S) 5 h. 54'24".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Michèle
Dancelli (It) 32 h. 41'11" ; 2. Perez-
Frances (Esp) à 15" ; 3. Moser (It) à
18" ; 4. Schiavon (It) à 57" ; 5. Bitossi
(It) à l'05" ; 6. Gonzales (Esp) même
temps ; 7. Carletto (It) à l'24" ; 8.
Merckx (Be) à l'25" ; 9. Motta (It) mê-
me temps ; 10. Gimondi (It) à l'28" ;
puis : 23. Rolf Maurer (S) à 1'38" ; 40.
René Binggeli (S) 32 h. 54*03".

Après le match de Coupe des champions Celtic - Inter
Oh! football, que de folies ne nous fais-tu pas faire...

Si la Grande-Bretagn e dans- son ensemble et l Ecosse en particulier sont en
liesse après la victoire du Celtic de Glasgow sur l'Inter de Milan en finale
de la Cohpe d'Europe des clubs, par contre le personnel de l'ambassade
d'Angleterre à Lisbonne est très ennuyé. En e f f e t , ce matin il y avait à
Lisbonne trois bonnes centaines d'Ecossais en perditio n et qu'il faut  rapa-
trier. Le problème de ces Ecossais est toujours le même, ils ont perdu leur
passeport , leur billet d'avion ou de train et leur argent, à la suite de libations
exagérées pour fê ter  la victoire du Celtic. Un cas est particulièrement déli-
cat : « Il était venu en voiture depuis Glasgow, mais non seulement ne sait
plus où il a garé son auto, mais surtout il a perdu les lunettes spéciales sans
lesquelles il ne peut conduire ». Oh ! Football que de folies ne nous f ais-tu

pas faire...

Les rois du f ootball
« S'ils jouent avec ce cœur et ce cou-

rage, ils seront les rois du football mon-
dial- , écrit le « Glasgow Daily Record »
après la victoire du Celtic sur l'Inter-
nazionale de Milan en finale de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions, finale
qui est largement commentée par la
presse écossaise. « L'Inter est mort pour
le football européen » , ajoute le journal
en jugeant la « tactique négative des
Italiens et affirmant qu 'aucune équipe
sud-américaine n 'est plus désormais à
la hauteur du Celtic » .

Le « Glasgow Herald », tout en rendant
hommage à l'Italien Sarti , estime que
l'Inter n 'a jamais fait le poids comme
attaquant.

Dans le « Daily Mail » de Glasgow, les
Italiens sont décrits comme ayant don-
né l'impression d'être « hyptnotisés par
leur propre plan défensif ».

Enfin , le « Scotsman » déclare que le
Celtic, après avoir affirmé sa supré-

matie sur le football européen , « n 'a
plus qu 'à s'attaquer aux champions sud-
américains pour le titre mondial » .

Juste verdict !
_ La déception est grande, l'amertume

brûlante », écrit la « Gazzetta dello
Sport » de Milan au sujet de l'échec de
l'Internazionale à Lisbonne. Le journal
ajoute : . Mais, l'Inter sait perdre. Le
verdict est juste et même, si l'on veut,
le 2-1 ne dit pas toute la vérité, t Le
quotidien milanais rapporte encore la
déclaration suivante de Herrera : « Le
Celtic a mérité de gagner. Sur ce point ,
il ne peut pas y avoir, de doute. Nous,
malheureusement, nous avons eu l'énor-
me malchance d'arriver à la finale avec
une équipe incomplète après une série
d'efforts épuisants. » Le <r Stadio » de Bo-
logne observe : « Le grand rythme du
Celtic a brisé l'Inter, un demi-Inter.
Le Celtic semblait jouer même trop sim-

plement, avec une confiance trop hon-
nête dans les ressources naturelles que
nous Italiens nous sommes en train de
dénaturer. N'eût été l'amertume de voir
perdre notre équipe, nous aurions pu
jouir de la foi de cette équipe dans le
véritable football. Si cette entreprise du
Celtic nous déçoit sous l'aspect purement
nationaliste, elle honore la Coupe des
champions, extraordinaire manifestation
du football sociétaire. .

Chute des géants
Sous la manchette « La chute des

géants », le « Corriere dello Sport » de
Rome écrit : « Ce fut un calvaire plus
qu'une partie. L'Inter a eu la chance de
prendre l'avantage après sept minutes de
jeu seulement mais, à partir de ce mo-
ment, nous n'a,vons fait qu 'attendre
l'irréparable l'inévitable parce que le
fier et irréductible Celtic était le maître
incontesté du terrain. »

mm Automobilisme

Coup dur pour
la Suisse

aux essais à Nurburgring
La première séance d'essais en vue

des 1000 km. du Nurburgring a été mar-
quée par un incident dont a été victime
l'écurie Filipinetti. En effet , la Ferrari-
Dino de l'écurie genevoise a complète-
ment brûlé. Le pilote, le Bâlois Herber t
Muller, a réussi à se dégager du bolide.
Il est sain et sauf . Ainsi, un mois après
l'incendie de la Ford GT 40 à Monza,
la scuderia Filipinetti a perdu une se-
conde voiture. L'Américain Phil Hill ,
vainqueur de l'épreuve l'an dernier, a
réalisé le meilleur temps. Au volant de
sa Chaparral, il a couvert les 22 km. 810
en 8'38"9 (158 km. 300). John Surtess,
sur Lola-Chevrolet, a réussi le second
meilleur temps en 8'47"5 (155 km. 700).
L'Italien Ludovico Scarfiotti (Ferrari-
Dino) a signé le troisième meilleur
temps avec 8'53"3. Dans le camp des
Porsche, l'Allemand Neerpasch s'est
montré le plus rapide en 8'53"5 (154
km.) . Ces essais se sont déroulés sur
une piste sèche mais un fort vent a
considérablement gêné les pilotes.

C. Forrer absent et défaite helvétique
L'équipe suisse de baskettball en France

Sur le chemin du Luxembourg et
de la Belgique, où elle affrontera
les équipes de ces deux pays en
matchs internationaux officiels, la
sélection suisse a rencontré le club
français de Grafenstadeîi, qui vient
d'être relégué en seconde division.
A l'issue d'une partie disputée de-
vant 1000 spectateurs, les Suisses
se sont inclinés sur le score de
59-51 (mi-temps 25-22).

Pour l'entraîneur fédéral Schnei-
der, cette rencontre était avant
tout un match de préparation. Face
à une formation au jeu collectif

excellent, les Suisses se sont un peu
énervés. De plus, ils étaient privés
des services de leur capitaine, le
Chaux-de-Fonnier Claude Forrer ,
qui, blessé, n'a pas pu effectuer le
déplacement. Il a été remplacé par
le Bernois Pierre Steiner. Après
avoir maintenu un écart moyen de
quatre points (18-14 après 11 min.
et 46-44 après 33) , les Suisses eu-
rent un passage à vide peu avant
la fin de la seconde mi-temps. C'est
ainsi qu'ils ne marquèrent qu'un
seul point entre les 15e et 18e min.
de la seconde mi-temps.

Trois inculpations
après une explosion

à Genève
A l'avenue Wendt , à Genève, le

28 septembre dernier , une explosion
avait ébranlé trois immeubles loca-
tifs. Pendant plusieurs jours, les 160
locataires se trouvèrent à la rue.
le danger d'une nouvelle explosion
n'étant pas écarté. La première
était due à une fuite d'essence dans
une citerne d'une station - service
voisine.

Le juge d'instruction chargé de
cette délicate affaire vient de pro-
noncer trois inculpations. Elles sont
dirigées respectivement contre le
responsable de l'entreprise suisse
alémanique ayant procédé au con-
trôle technique , le jour même de
l'explosion , contre le chef de vente
et le directeur technique d'une so-
ciété pétrolière , (mg)

Nouveaux tarifs
postaux

Le Conseil fédéral a décidé ven-
dredi de fixer au 1er novembre 1967
l'entrée en vigueur du nouveau ta-
rif postal , qui vient d'être approuvé
par les Chambres fédérales. Les
principales modifications concer-
nant l'affranchissement de la lettre
ordinaire, qui passe de 20 à 30 cen-
times, et de la carte postale, qui
passe de 10 à 20 centimes.

Les dispositions concernant la
franchise de port et l'affranchisse-
ment à forfait n 'entreront toutefois
en vigueur que le 1er janvier 1970.

(ats)
Chailly (VD)

Décédée à 101 ans
A la maison des vieillards de Chail-

ly est décédée. Mlle Adèle Buache,
qui avait 101 ans, étant née à Payer-
ne le 16 décembre 1866. C'est une
ancienne institutrice privée qui a en-
seigné dans de nombreux pays d'Eu-
rope et du Proche-Orient, (ats)
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'h eure à laquelle le Fils
de l 'Homme viendra.

Monsieur et Madame Gustave Brandt-Vuille et leur fils François,
Mademoiselle Marianne Dutoit, à Prllly,
Monsieur et Madame Charles Brandt-Robert, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Vullle-

Glauser
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part .
du décès de

Monsieur

Freddy BRANDT
leur très cher et regretté fils, frère, petit-filSj neveu, cousin, parent et ami, |;
enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 22e année, à la suite
d'un pénible accident.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 24 mai 1967.
L'Incinération aura Heu samedi 27 mal.

F Culte au crématoire, à 11 heures.
F] Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
j, RUE DE LA COTE 5.
g] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de . !
MONSIEUR GOTTLIEB ROHR

remercie sincèrement toutes les personnes nui , par leur présence, leur 9message, ont prix part à son grand deuil et les prie de trouver ici F
| l'expression de sa vive reconnaissance.

Très touchés par les nombreux témoignages qui ont honoré la mémoire Fj
de notre chère et regrettée disparue, nous exprimons notre très vive fij
reconnaissance pour la chaude et réconfortante sympathie qui nous a P
été témoignée pendant ces jours de douloureuse séparation.
Nous en garderons un souvenir ému et nous remercions vivement toutes Fi
les personnes qui nous ont entourés de leur présence. El

MONSIEUR ET MADAME JEAN H ANNI |
ET FAMILLE jf;j Fontainemelon, mai 1967. \F

i Pi LA FAMILLE DE MONSIEUR ET MADAME WALTER RIESEN-BELK fij
MADAME ET MONSIEUR PIERRE ÇHRISTE-RIESEN
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui r j
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment F
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères '
et reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, mal 1967. M¦ 
: . . . ¦ . ¦ ... . f
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Î Ï  Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui f ' \
m nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à M
H toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos &
m sincères remerciements. |J
M Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un ||
F précieux réconfort. Û
M MADAME ALI GENTIL-BÉGUIN i
I 

¦ SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
1 Le Locle,- le 27 mai 1967. g
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i La direction et le personnel de f
F ,__ _ _  _ __ .__,_ _, JEAN__SINGER _ __ _ QPJLAI _W -
m ont "le pénible devoir de faire part' <fuJ décès" 'dé'leur îfdMe* inclehûe |
M employée et chère collègue, • |

Mademoiselle

Marguerite GRANDJE AN
F Nous garderons de Mademoiselle Grandjean , qui a collaboré pendant t;
jQ vingt-huit années avec notre maison, un souvenir ému et reconnaissant.

P L'incinération aura lieu samedi 27 mai 1967, à 14 heures au crématoire
U de La Chaux-de-Fonds.
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SECTION
LA CHAUX-
DE-FONDS

a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès
de

Monsieur Freddy BRANDT
entré au Club le 10 janvier 1964.

Nous garderons de ce jeune
collègue le meilleur souvenir ,
décédé lors d'une escalade aux
Somêtres. ¦
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Le Kremlin hésite à intervenir ouvertement au Moyen-Orient
alors que les USA tentent de calmer les ardeurs d'Israël
Depuis quarante-huit heures, il ne s'est produit aucun événement notable
au Moyen-Orient : le golfe d'Akaba reste Interdit aux navires israéliens,
mais aucun d'entre eux n'a tenté de forcer le blocus. Dans le Sinaï,
Israéliens et Egyptiens restent face à face, en se gardant, semble-t-11, de

toute provocation d'un côté comme de l'autre.

Ce calme relatif , il semble qu'on
le doive au fait que le président
Nasser, avant de prendre toute nou-
velle initiative importante — s'il
doit en prendre . une — attendrait
le retour de Moscou de son minis-
tre de la défense, M. Shams Badran.

Dans les milieux bien informés,
on pense qu 'il s'agit pour M. Sham.
Badran d'obtenir l'assurance des
Soviétiques que, dans l'éventualité
d'une guerre avec Israël , l'Egypte
recevrait les armes et le matériel
dont elle pourrait avoir besoin.

« AL AHRAM »
DES ENGAGEMENTS ARMES

SONT INEVITABLES

Le journal « Al Ahram », qui reflè-
te d'une manière très exacte le
point de vue du gouvernement, a
publié un article qui situe assez
bien les dimensions internationales
de cette crise : « Des engagements
armés avec Israël sont inévitables,
dit le journal . Mais d'heure en heu-
re, la situation évolue de telle sorte
qu'il s'agira d'une confrontation en-
tre les Etats arabes et les Etats-
Unis plutôt qu'avec Israël... »

« Al Ahram » écrit par ailleur.
que le ministre des Affaires étran-
gères de la République arabe unie
M. Mahmoud Riad, a rejeté la note
transmise par l'ambassadeur des
Etats-Unis au Caire, M. Nolte, note
qui demandait notamment la liber-
té de navigation pour tous les na-
vires dans le golfe d'Akaba et qui
réclamait le retrait des forces égyp-
tiennes du Sinaï.

LES ETATS-UNIS CHERCHENT
A GAGNER DU TEMPS

Le président Johnson a reçu le
ministre israélien des Affaires étran-
gères, M. Abba Eban , qui a déjà
visité Paris et Londres.

On sait que les Etats-Unis ont,
en privé et officiellement, rejeté les
accusations formulées par les Sovié-
tiques selon lesquelles Israël était
responsable de la crise du Moyen-
Orient.

Il est probable que durant son
entretien avec le président, M. Eban
a cherché à obtenir des Etats-Unis
l'assurance qu'ils vont tenir leur
promesse de maintenir ouvert à la
navigation internationale le détroit
de Tiran.

Le gouvernement égyptien entretient par tous les moyens une atmosphère
guerrière et la population , artificiellement surexcitée, réagit avec violence.
Ces manifestants, le poing tendu, scandent : « Nous voulons la guerre... »

(asl)

Les Etats-Unis auraient invité de
manière pressante Israël à ne pas
tenter de faire lever par la force
le blocus du golfe d'Akaba, afin de
donner au moins une chance à la
diplomatie de résoudre la crise, de
préférence par l'Intermédiaire des
Etats-Unis.

Le ministre israélien, tout en re-
connaissant la sagesse d'un effort
pour éviter la guerre si cela est
possible sans que les intérêts vitaux
d'Israël soient atteints, a cepen-
dant bien fait comprendre à ses in-
terlocuteurs que l'état de choses
actuel ne saurait se prolonger in-
définiment .

L'OBJECTIF FONDAMENTAL
DE NASSER

« DETRUIRE ISRAËL »

« Nous avons attendu d'être tout
à fait prêts à engager la bataille
contre Israël en étant sûrs de la
victoire, pour prendre des mesures
énergiques », a , déclaré hier soir le
président Nasser dont le discours
était diffusé par la radio du Caire.
Il a poursuivi : « Si Israël commet
un acte d'agression quelconque con-
tre la Syrie ou l'Egypte, la lutte
contre ce pays sera une lutte totale.
La bataille ne sera pas limitée à
la Syrie ou à la RAU, et notre ob-
jectif fondamental sera la destruc-
tion d'Israël, a ajouté le président
Nasser. Je ne pouvais prononcer ces
paroles il y a trois ou cinq ans,
mais aujourd'hui, onze ans après
1956, je suis confiant dans nos for-
ces actuelles.

L'ECHEC DE M. BROW N A MOSCOU
M. George Brown, ministre bri-

tannique des • Affaires étrangères,
est rentré hier soir à Londres après
avoir tenté en vain de sonder le
gouvernement soviétique sur ses
intentions. M. Brown a déclaré :
« A Moscou comme dans les autres

capitales, il y a un _ très urgent dé-
sir » de désamorcer la situation au
Moyen-Orient » ; mais le chef du
Foreign Office n'a pu se prononcer
sur la réaction soviétique à la pro-
position du général de Gaulle de

M. George Brown _ . chef du Foreign Of f ice , s'est entretenu pendant
trois heures avec son collègue soviétique, M. Gromyko. Ils ne sont pas
parvenus à s'entendre sur une action diplomatique commune pour résoudre

la crise au Moyen-Orient, (photopress)

réunir une conférence quadripartite
destinée à résoudre la crise.

On estime dans les milieux occi-
dentaux de Moscou que le Kremlin
ne veut surtout pas d'une collabo-
ration trop voyante avec l'Ouest
M. Zamiatine porte-parole du mi-
nistère soviétique des Affaires étran-
gères, a déclaré, lors d'une confé-
rence de presse tenue après le dé-
part de M. Brown!, que les entretiens
de ce dernier ' _vpc M. Gromyko
« avaient montré que la Grande-
Bretagne soutient Israël, bien que
ce pays soit entièrement responsable
de la crise ».

« Nous ne doutons pas, a ajouté
M. Zamiatine, que la Syrie et la
RAU font l'impossible pour sauve-
garder la paix au Moyen-Orient ».
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REPROCHES
Après un entretien de trois heures 4

avec le président Nasser, le secré- ^taire général des Nations Unies a 
^écourté son séjour dans la capi- 
^taie égyptienne. Apparemment 4

donc sa mission s'est soldée par un 4
échec. U Thant, si l'on en croit 4
certaines informations, n'aurait pu 4
obtenir du Rais qu'il lève le blo- 4
eus du golfe d'Akaba, ni qu'il re- 

^tire ses troupes stationnées le long 4
de la frontière israélienne. Mais 4
pour en savoir davantage, il fau- 4
dra très certainement attendre le 4
rapport complet que ce même U 4
Thant fera très bientôt au Con- ^seil de sécurité. !j

La prompte acceptation par le 
^secrétaire général de la demande du 
^président de la RAU de retirer de 4

la zone de Gaza les troupes de 4
l'ONU suscite pas mal de com- 4
mentaires dans les milieux de l'Or- 4
ganisation mondiale. De plus, de .
nombreux hommes politiques de ÉJ
la capitale américaine partagent 4
l'opinion du sénateur démocrate 4
Henry Jackson que M. Thant « a '/
dépassé ses compétences ». M. Jack- 4
son estime, et la délégation israé- ^tienne s'est ralliée à cette opinion, ^qu'il appartenait à l'assemblée gé- 

^nérale de décider du retrait des 4
Casques bleus ou non. 4

Et ce que l'on reproche le plus 4
au secrétaire général c'est d'avoir s
si vite accédé au désir du président ^Nasser. 1

g M. Arthur Goldberg, ambassa- ?
^ 

deur des USA auprès des Nations 
^4 Unies a eu plusieurs entretiens 
^4 avec M. Thant. Mais, à ce propos, 
^g on sait que les relations entre les 
^g Etats-Unis et le secrétaire général 4

fy sont si tendues et ce, en raison de 4
fy la guerre du Vietnam, que l'influen- ^
^ 

ce de 
Washington auprès de la 

^4 grande Organisation mondiale s'est ^4 amenuisée. 4
4 Reste encore une solution afin de 

^
^ 

résoudre la crise entre Israël et les 
^

^ 
pays arabes : l'acceptation de la 4ty proposition française d'une confé- 4

t, rence des quatre Grands. Tout dé- 4
4 pend de l'URSS, laquelle n'a pas £
4 pour l'instant du moins pris une ^i2 décision définitive. ^
§_=-¦*¦ M. SOUTTER \
. _i _

UN EVENEMENT

ISRAËL PRET AU PIRE
Personne na semble particulière-

ment surpris lorsqu'un condamné à
deux mois de prison s'est pré senté
hier dans une base du désert d'Is-
raël pour signer un engagement
« J' ai une semaine de liberté sur pa-
role, j' aimerais faire quelque chose
d'utile pendant ce temps », a-t-il
expliqué. Ces mots reflètent parfaite-
ment l'état d'esprit qui règne actuel-
lement dans le pays : calme et dé-
termination . dominent , on s'installe
peu à peu sur le pie d de guerre , on
se battra s'il le fau t , et chacun est

prê t en attendant à «.f aire  quelque
chose d'utile ».

Dans les familles et les villes israé-
liennes, ce sont maintenant les fem-
mes qui dominent et dirigent, aidées
plu s ou moins par les très jeunes
gens et soutenues par les vieillards.
Tout ce que le pay s compte d'hom-
mes valides porte l'uniforme. Les
bars, les cinémas, les grands maga-
sins de Tel Aviv, habituellement bon-
dés, sont désertés par les clients.

(upi)

La «Pravda» accuse les Etats-Unis de «malpropreté politique »
« A l'approche du 50e anniversair e

de la révolution d'octobre , les Etats-
Unis intensifient la propagande con-
tre l'URSS et les actes de subver-
sion à l'égard de citoyens soviéti -
ques, déclare la « Pravda ». Cette
campagn e, ajoute le journal , est éri-
gée au niveau d'une politique d'Eta t
et inspirée par de hautes personna-
lités politiques. »

_ On lit en même temps des dé-
clarations publiques affirmant le

prétendu désir des milieux dirigeants
des Etats-Unis de normaliser les re-
lations entre nos deux pays, pour -
suit la « Pravda », mais en URSS, la
politique ' des dirigeants américains
est jugée selon leurs actes, et non
pas selon leurs paroles. »

«La direction de cette campagne
est assurée en fait par un « Comité
de coordination » dont font partie
les représentants de la Maison-Blan-
che, du Département d'Etat et de

la CIA », poursuit la « Pravda ».
«.La malpropreté politique des an-
tisoviétiques n'a pas de limites. On
a sorti de la naphtaline Kerensky ,
le renégat mentalement dérangé
Tarsis, et l'on utilise aux mêmes
fins peu reluisantes la citoyenne
soviétique Svetlana Alliloueva, que
les agents de la CIA ont d'abord
transférée de l'Inde en Suisse, pour
la faire venir récemment aux Etats-
Unis, (afp)

Les partisans de Mao répondront par le sang
aux complices des impérialistes à Hong-Kong

« Le peuple chinois et l'armée de
libération sont prêts à prendre toute
mesure nécessaire répondant aux de-
mandes du gouvernement et du peu-
ple (Nord) vietnamiens », a déclaré
hier le maréchal chinois Yen Chien
Ying , vice-président du Conseil na-
tional de défense.

A Pékin, d'autre p art, plusieurs di-
zaines de milliers d'ouvriers ont ma-
nifesté hier devant la représentation
diplomatique britannique pour pro-
tester contre « les persécutions fas -
cistes dirigées contre les citoyens
chinois habitant Hong-Kong », an-
nonce l'agence « Chine nouvelle ».

Les manifestants « tenaient à pré-
venir le gouvernement britannique et
les autorités anglaises de Hong-Kong
que le peuple chinois, armé de la
pensée de Mao Tsé-toung, répondra
par le sang au sang versé et que le
comportement des autorités de
Hong-Kong, complices des impéria-
listes américaines aura de graves
conséquences ».

Par aillews, selon un correspon-
dant de presse japonais à Pékin, des
bagarres sanglantes se sont produites
entre partisans et adversaires de
Mao Tsé-toung dans la province chi-
noise de Mongolie intérieure . Plus de
cent personnes auraient été bles-
sées, ( af p ,  reuter)
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Terrible collision en France

Une terrible collision entre deux
voitures a fait cinq morts, hier soir,
près de Vitry-Ies-Reims (Marne).

A la suite d'un dépassement, les
deux véhicules qui circulaient à vi-
ve allure se sont heurtés de front.
Quatre des occupants ont été tués
sur le coup. Il s'agit de M. Marcel
Camiat, 37 ans, demeurant à Ba-
zancourt, dans la Marne, et son
épouse, et M. Gaston Vallet, de-
meurant à Pomacle, et son épouse.
Le fils de M. Camiat, Thierry, âgé
de 14 mois, a été blessé et est dé-
cédé peu après son transfert à l'hô-
pital, (upi)

Cinq morts
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Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleille, cepen-
dant aujourd'hui la nébulosité sera
temporairement abondante, princi-
palement dans le nord du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429,34.

Prévisions météorologiques

Une jeune femme de 30 ans, se-
crétaire traductrice du chef du Dé-
partement nucléaire des établisse-
ments Râteau (matéraiiel d' avia-
tion) à Paris, a été écrouée par le
juge d'instruction de la Cour de sû-
reté de l'Eta t sous l'inculpation d'in-
telligence avec les agents d'une puis-
sance étrangère (en l'occurrence les
services spéciaux tchécoslovaques) .

Ginette Rousselet est accusée de
s'être rendue il y a plusieurs années
à Prague et d'y avoir transmis des
renseignements secrets aux services
tchécoslovaques, ( a f p )

Espionnage à Paris

Les discours que devaient pronon-
cer les représentants de la Commu-
nauté économique européenne à la
célébratioîi du 10e anniversaire du
Traité de Rome ont été annulés, ap-
prend-on de source bien informée.

Le président de Gaulle, dit-on,
avait fai t  savoir qu'il n'irait pas à
Rome si M. Hallstein, président de
la Commission de la CEE devait y
prendre la parole. M. Hallstein ren-
gaina son discours, mais ses collè-
gues menacèrent alors de boycotter
les cérémonies. Pour les apaiser, M.
Paul Vanden Boeynants, président
du Conseil ministériel de la CEE,
dut promettre que lui non plus ne
parlerait pas. (upi)

Stupéf iant !
Deux colis d'amphétamine de quel-

que 25 kilos chacun ont été saisis
dans un entrepôt new-yorkais par
des agents de la brigade des stupé-
fiants.  Les 50 kilos d'amphétamine
représentent une valeur de deux
millions de dollars.

Ils étaient destinés à un étudiant
de 22 ans, déj à détenu depuis onze
jours pour s'être procuré un autre
excitant, (upi)

La CEE a décidé
de se taire...


