
ROME: R. FILLIOL

Réactions italiennes
après le sommet

des Six
De notre correspondant particulier :

Les milieux officiels italiens envi-
sagent avec un certain optimisme les
possibilités d'une coopération poli-
tique plus étroite entre les six pays
du Marché commun. Toutefois, le
bilan du sommet , organisé, on le sait,
dans la capitale italienne , à l'occa-
sion du dixième anniversaire du
Traité de Rome, apparaît fort mince.
Mais il ne faut pas oublier , comme
l'a fait noter le président du Conseil ,
M. Aldo Moro, que les Six avaient
connu, au cours de ces dernières
années, des crises extrêmement sé-
rieuses. Dans les conditions actuelles,
précise-t-on à Rome, la rencontre de
la Farnesina a représenté une très
utile reprise de contact. Tous les
participants au sommet ont admis
la nécessité d'étudier en commun le
plus fréquemment possible les pro-
blèmes concernant les Six dans leur
dimension politique. L'un de ces
problèmes sera, naturellement dans
l'immédiat, l'acte de candidature
présenté par la Grande-Bretagne.

Fin en page 2.

En présence de nombreuses personnalités
les Longines ont célébré leur centenaire

; A Saint-Imier, les fabriques Longines ont célébré avec un faste g
i tout particulier leur centenaire. A cette occasion, de nombreuses f
É personnalités ont pris la parole : en haut, de gauche à droite : |
\ M. de Mulinen, le conseiller fédéral Schaffner, M. Frédéric Savoye. ;
i En bas : M. Gérard Bauer, M. Delaplace et M. Simon Kohler. \
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LA FRANCE RECOMMANDE UN RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DU DIFFÉREND ISRAÉLO-ARABE

% LIRE EN DERNIERE PAGE LES DECLARATIONS DU GENERAL
DE GAULLE SUR LE MOYEN-ORIENT

Un début de détente
apparaîtrait en RAU

La province chinoise du Honan
ensanglantée par des émeutes

Plus de mille « combattants de la
27 e commune » ont été tués ou bles-
sés, dont 500 grièvement , à Tcheng-
Tcheou, dans la province du Honan,
où des troubles s'intensifient, rap-
porte le correspondant du « Maini-
chi Shimbun », sur la foi d'affiches
apposées jeudi sur les murs de Pé-
kin.

La filature No 6, contrôlée par la
27e commune a été encerclée par
des « ouvriers conservateurs » (anti-
maoïstes) et les 400 membres de la
commune qui s'y trouvent sont en
danger, car les assiégeants ont com-
mencé à attaquer le bâtiment avec
des bombes incendiaires et fumi-
gènes.

Des vestes, des pantalons et des
chemises ensanglantés ayant appar-
tenu « à des révolutionnaires abat-
tus par des contre-révolutionnaires »
ont d'ailleurs été exposés hier après-
midi devant un grand magasin de
Pékin, le « Beihuotalo », situé dans
une rue commerçante de la capitale.

Une foule considérable s'est im-
médiatement attroupée autour du
camion « exposition » sur la plate-
forme duquel les sanglants vête-
ments civils sont accrochés à des
fils de fer. (afp, reuter)

Le gouvernement français s'estime
satisfait de la conférence de Rome

Le gouvernement français s'est
montré satisfait des résultats de la
conférence de Rome, a déclaré M .
Georg es Gorse, ministre français de
l'information et porte-parol e du gou-
vernement .

M.  Georges Gorse a indiqué que
trois sujets avaient été évoqués à
Rome, soit :

9 La fu sion des institutions : tout
le monde est d'accord pour la mise

en place de la commission unique, a
déclaré le ministre.

9 La candidature de la Grande-
Bretagne au Marché commun : les
«Six» ont décidé de respecter les ter-
mes du traité, c'est-à-dire d'appli-
quer l'article 237. Cet article prévoit-
une consultation des Six et une dé-
cision unanime après avoir pris l'avis
de la commission. Or, a dit M. Geor-
ges Gorse, la commission unique ne
sera en place que le 1er juillet pro-
chain et il semble di f f ic i le  de prendre
une décision avant .

9 La coopération politique entre
les «Six» : la décision prise est sa-
tisfaisante. Elle prévoit une nouvelle
rencontre au sommet, soit à Bruxel-
les, soit à La Haye . Même si les réu-
nions au sommet n'aboutissent pas à
des résultats spectaculaires , a dit M.
Gorse, c'est une bonne chose de
maintenir le contact à un niveau éle-
vé.

Par ailleurs , les représentants des
industriels des «Six» et ceux de l'in-
dustrie anglaise on* eu à Bruxelles
un échange de vues sur les implica-
tions de la demande d'adhésion de la
Grande-Bretagne à la CEE.

A cette occasion, l'UNICE (Union
des industries de la communauté) ,
qui accueillait une délégation de la
CBI (Confédération of British Indus-
try) , a réaffirmé son attitude favo-
rable à l'élargissement de la commu-
nauté à tout pays européen disposé
à accepter l'ensemble des disposi-
tions du traité de Rome et à rem-
plir toutes les obligations qui en dé-
coulent, ( a f p )

Les Soviétiques qualifient Svetlana
«d'hypocrite » devenue « millionnaire »
Un magazine soviétique a publié hier des extraits d'articles parus à l'étran-
ger sur Svetlana Staline. Ces publications sont toutes sans indulgence,
accusant la fille de Staline d'avoir abandonné son pays et ses enfants. Les
intertitres se,passent de commentaires : «La CIA fait de l'hypocrite une
millionnaire », « L'ennemie de la liberté », « Sur les dépôts d'ordures de

l'histoire ». (upi)

/ P̂ASSANT
On a beaucoup parlé de cette auto-

route Lausanne-Genève qui devait coû-
ter 220 millions et qui en a coûté réelle-
ment 552 ! Un dépassement de 300 mil-
lions ! Ça n'est tout de même pas une
bagatelle... Et l'on comprend qu 'en face
de chiffres pareils le public ait mani-
festé certain étonnement.

A ce sujet, mon excellent ami et con-
frère Wiesendanger écrit dans le « Tou-
ring » :

Certes, le dépassement a quelque
chose d'effrayant et d'inquiétant.
U convient toutefois de se souve-
nu- que l'autoroute Genève-Lau-
sanne a été la première a être
construite, que les devis primitifs
ont été établis alors que la Suisse
n'avait encore aucune expérience
en la matière , que l'on ne dispo-
sait même pas encore du résultat
des études géologiques et géotech-
niques et que , par conséquent, les
plans généraux et les plans d'esti-
mation n 'étaient pas encore établis.
Entre-temps, la spéculation s'en est
mêlée, le prix des terrains a con-
sidérablement augmenté, celui de
la matière première et de la main-
d'œuvre aussi. Dans son rapport
du 25 janvier 1965 à la Commission
du Conseil des Etats, dont « Tou-
ring » a parl é à l'époque , le Con-
seil fédéral a déjà donné des ren-
seignements sur l'évolution du coût
de la construction des routes na-
toinales. Au .iourd'bui. alors que les
expériences sont faites , de tels dé-
passements de devis ne devraient
plus se produire .

Bigre ! On le souhaite... '
Evidemment ie comprends qu 'on ne

fasse pas de misères à M Tschudi.
D'abord une autoroute ça n 'est pas

un Mirage. Et ça risque de servir plus
longtemps. Et il n'y a pas de colonels
du tout par dedans...

Voir suite en page 5.

MOSCOU ANNONCE QU'UN DE SES NAVIRES A ETE
BOMBARDÉ PAR DES AVIONS US AU NORD-VIETNAM

L'Union soviétique a accusé hier
les avions américains d'avoir bom-
bardé le bateau soviétique « Turkes-
tan » dans le port nord-vietnamien
de Cam Pha , à 80 km. au nord de
Haiphong. Deux membre de l'équi-
page ont été grièvement blessés.

L'accusation soviétique est conte-
nue dans une note de protestation
remise au chargé d'affaires US à
Moscou par M. Andrei Gromyko , mi-
nistre des Affaires étrangères.

Dans sa note de protestation ,
l'URSS dit que le bombardement de
son bateau dans le port de Cam
Pha constitue « une violation fla-
grante de la liberté de navigation ,
un acte de banditisme qui pourrait
avoir des conséquences extrêmement
graves ».

La note ajoute : « En cas de ré-
pétition d'une telle action de la part
des Etats-Unis, l'Union soviétique

serait contrainte de prendre les me-
sures appropriées pour assurer la
sécurité de ses bateaux.

»Le gouvernement soviétique pro-
teste de la façon la plus énergique
auprès du gouvernement des Etats-
Unis qui porte l'entière responsabi-
lité de ces actes de banditisme pro-
vocateurs.

» Le gouvernement soviétique exi-

ge d'abord des sanctions sévères
contre les auteurs responsables de
cette attaque contre le bateau so-
viétique, et ensuite attend l'assu-
rance que de tels actes ne se repro-
duiront pas. »

Le porte-parole du Pentagone a
déclaré « n'avoir aucun renseigne-
ment qui confirme l'allégation so-
viétique ». (afp, upi)

LE SOLDÂT SUISSE SATISFAIT ?
Une enquête e f f ec tuée  en 1964

nous donne maintenant „un aper-
çu de la mentalité du soldat suisse
et de ses réactions à l'égard de
l'écol e de recrues. Pourquoi a-t-il
fa l lu  attendre trois ans pour en
connaître les résultats, alors qu'u-
ne telle enquête a surtout de la
valeur dans l'actualité ? C'est un
de ces mystères de l'information
dont les départements fédéraux
ont le secret . Et c'est peut-être
l'occasion de souligner que rien
n'a été amélioré dans ce domaine
malgré la nomination d'un con-
seiller de presse auprès de la
chancellerie fédérale .

L'actualité, en effet , jou e un
rôle dans une communication de
ce genre, car, ou bien cette en-
quête a permis d' apporter des cor-
rectifs ou bien elle était inutile.
Or, de 1964 à 1967 , ces correctifs
ont dû produire des e f f e t s .  De ce
fai t , les résultats de 1964 ont une
importance très relative aujour-
d'hui . Faudra-t-il donc toujours se

resigner a subir les lenteurs et les
lacunes de l'information of f ic ie l -
le ? Berne , en tout cas , ne facilite
pas le travail de la presse et ré-
pon d mal à la curiosité légitime
des citoyens .

Contentons-nous de constater
ceci : à la f in  de deux écoles de
recrues d'été et d'hiver (en 1964!) ,
sept recrues sur dix se sont dé-
clarées satisfaites ; 68 ,3 % ont es-
timé que « leur personnali té n'a-
vait été ni méconnue ni ff iulèe »
(s i c ! ) ;  25 ,8 % se. sont plaints que
leur personnali té avait été « igno-
rée ou écrasée » ; 48,4 % ont trou-
vé que « leur caractère et leurs
faculté s de jugement ont été ren-
forcé s par le service » ; 62,1 % ont
cru qu'ils étaient « suf f isamment
entraînés physiquement en en-
trant à l'école de recrues » ; 36 ,7 %
ont estimé qu'ils étaient « insu f f i -
samment préparé s physiquement ».

Sur les plans intellectuel et mo-
ral, les réactions favorables de la
grande majorité de ces recrues

signifient-elles que l'armée a évo-
lué aux d i f f é ren t s  échelons de
son commandement ? Nous le
croyons vraiment et d'autres té-
moignages personnels le confir-
ment.

Il f a u t  évidemment avoir un élé-
ment de comparaison pour se
rendre compte de dette évolution
et celui qui a fa i t  un millier de
jour s de service à l'époque où le
leitmotiv du soldat était « surtout
ne pas chercher à comprendre »,
la saluera avec satisfaction dans
l'intérêt des nouvelles générations.

D' ailleurs , cette évolution paraî t
devoir se perfectionner ; le colo-
nel commandant de corp s Pierre
Hirschy, chef de l'instruction de
l'armée, ne vient-il pas de dé-
clarer que le service militaire de-
vrait être rendu toujours plus at-
trayan t. La personnalité morale
de ce « patron de l'armée » nous
perm et de croire que cet attrait
s 'exercera sur les plan s intellec-
tuel et spirituel .

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.
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Don suisse de la Fête Nationale 1967

Théodore Kocher (1841-1917) est le
plus célèbre chirurgien suisse de no-
tre époque. Ses recherches en physio-
logie, en pathologie et en chirurgie lui
valurent le prix Nobel en 1909. H se
rendit particulièrement célèbre par ses
opérations du goitre. L'hôpital de l'Ile,
à Berne, est son œuvre. De son vivant
déjà, il fit d'importantes dotations à
l'université de cette ville , puis légua à
la Commune bourgeoise ses biens-fonds
et sa clinique privée.

La scène des bergers de Béthléhem
(plafond peint de l'église de Zillis) est
conçue avec une grande simplicité. Un
berger, appuyé sur son bâton, est seul
parmi quatre moutons qui paissent, et
une chèvre qui se dresse sur ses pat-
tes de derrière pour croquer les feuilles

d'un arbuste qui ne figure pas dans le
tableau . Dans le coin de gauche en
haut, entourée d'un cercle de lumière
rouge, apparaît l'étoile de Noël , que
l'ange montre de la main gauche. Sa
dextre, portée en avant et d'où par-
tent des rayons, symbolise le divin mes-
sage. Le berger , en levant la main,
fait signe qu 'il a compris l'appel .

Le tableau représente la rencontre de
Jésus et de la Samaritaine (plafond
peint de l'église de Zillis). Elle se trou-
ve auprès du puits qui avait appartenu
à Jacob. Elle s'apprête à faire plon-
ger le seau, quand le Christ s'appro-
che et lui demande à boire. Elle s'en
étonne, car les Juifs n'ont pas de re-
lations avec les Samaritains. Jésus lui
parle d'une source d'eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle , et la fem-
me exprime le désir de boire de cette
eau.

Ce panneau est la partie principale
de l'Adoration des mages (plafond peint
de l'église de Zillis). Devant une assez
étrange salle à colonnade, Marie est
assise sur un trône, tenant l'Enfant
sur son genou droit. Celui-ci tient dans
sa main gauche un rouleau de par-
chemin ; de sa dextre , Il bénit le roi
en adoration , qui s'approche incliné et
tend humblement son présent — une
coupe d'encens — avec ses mains en-
tièrement voilées. Marie montre de la
main le divin Enfant, auquel même les
rois rendent hommage.

Cette image de Joseph fait par tie des
tableaux consacrés à l'Adoration des
mages (plafond peint de l'église de
Zill is) . Le père nourricier de Jésus y
a aussi sa place avec Marie et l'En-
fant. (V. le timbre de 30 centimes). Il
est représenté isolément. Il trône, com-
me un roi , sur un banc richement orné
et pourvu d'un coussin. Les colonnes et
la voûte sont celles d'un palais. Joseph
se trouve à l'entrée, amsi que le mon-
trent les piliers qui figurent à gauche
et à droite. De sa main gauche, il tient
un rameau ; sa main droite ouverte sem-
ble exprimer un vif étonnement.

De tout un peu
La chronique des gâte-français

A M. J. E., de La Chaux-de-
Fonds, qui m'envoie un grand nom-
bre de coupures de presse et dei
textes publicitaires fautifs, j'exprinu
mes vifs remerciements. La plupari
des questions qu'il soulève trouve-
ront place dans mes prochaines
chroniques. Vu l'importance de son
apport, il me pardonnera sans dou-
te de n'être pas cité chaque fois

M. Ph. B,, de Neuchâtel, s'indi-
gne q.ue les annonceurs et présenta-
teurs de la radio suisse française ei
de l'A. T. S. persévèrent dans les
erreurs qu'ils commettent, quand
bien même on les leur signale :
« Puisque la notion de service pu-
blic leur paraît étrangère , même en
matière de radio -langage et de cul-
ture générale, ne faudrait-il pas ,
une fois pour toutes, frapper à la
tête de ces administrations défail-
lantes ? » La question se pose, en
effet, et il se pourrait qu'elle ne
reste pas toujours sans réponse.
Tant va la cruche à l'eau...

Le même correspondant me sou-
met deux grands-titres d'un quoti-
dien neuchâtelois dont le proprié-
taire est allé chercher à Paris la
Coupe Emile-de-Girardin 1965, et
dont l'équipe doit avoir changé. On
voudrait bien n'avoir pas à rappeler
à, ce dernier une devise analogue
à, celle du duc de Lévis : « Honneur
sblige. »

Les incidents de Bastia tournant
à l'avantage des gaullistes, la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI
titrait le 14 mars : « 244 sièges aus
gaullistes qui obtiennent ainsi At
FINISH la majorité absolue. » Mal-
gré le Petit Larousse, malgré le
dictionnaire de Robert , voilà un an-
glicisme dont nos populations se
passeraient volontiers. Outre qu'elles
disent plutôt « finalement » ou « en
définitive », elles pourraient savoit
assez bien l'anglais pour comprendre
que les élections législatives fran-
çaises n'étaient pas «un, . .qiatch au
finish », c'est-à-dire une lutte qui
se termine nécessairement par la
mise hors de combat — devrais-je
dire le «knock-out»? — ou l'aban-
don d'un adversaire.

lie 15 mars,, en tête d'un billet
frlbourgeois, on pouvait lire : « Les
licences GRIS-VERTES ». Plutôt
que de quelques libertés prises par
des soldats à Bulle et autres lieux,
Il faudrait parler ici de licences
grammaticales.

En effet, quand des adjectifs de
couleur sont réunis par deux, trois,
stc, pour qualifier un seul substan -
tif , ils restent invariables : des uni-
Formes gris-vert, de l'encre bleu-
noir, des drapeaux rouge-blanc-vert.

Ce titre, qui crie l'ignorance en
un , caractère monumental et à l'en-
cre rouge, couvre une marchandise
à quoi ne messiérait pas le rouge
de la honte. Admirez ce participe
d'un verbe pronominal, qui devrait
s'accorder avec le sujet : « La trou-
pe s'est DIT ravie de l'accueil... »

Hâtons-nous d'ajouter qu'il serait
injuste d'attribuer à la presse suis-
se française seule des erreurs cho-
quantes.

LE FIGARO LITTÉRAIRE nous
,»• ̂ habitués : à voir Jes, fautes de M.
Maurice Chapelan, critique littérai-
re, corrigées et commentées par
Aristide, le grammairien de service,
alias Maurice Chapelan.

Dans LES NOUVELLES LITTÉ-
RAIRES du 1er déc, 1966, sous la
plume de l'éminent préhistorien
qu'est M. Henri-Paul Eydoux, on
aura pu lire : « Le jeune héros se
rend à Rome en compagnie d'Obé-
lix. Les voilà d.ans les thermes. Us
en suivent le circuit compliqué : ils
se DÉVÊTISSENT... »

Il y avait des fautes de français
qui excluaient toujours et de plein
droit de certains postes, de certains
titres et de certaines maisons. Il y
avait...

Eric LUGIN.

HO ! PAS DE HAUT
Il pleut d'une manière indécentt

sur New York . A le Cinquante-qua-
trième rue, dans l'est, le quartiei
chic, en face  du célèbre « El Mo-
rocco » une longue file attend , six
dollars à portée de main, avant de
pé nétrer dans le temple d'Aphrodite
le « Crystal Room ». Quelques heu-
reux, pié tinant dans la mare sale
écrasent leur nez contre la vitre
af in  de se mettre en appétit... de
quoi ? Tout simplement des ser-
veuses aux seins nus, les « Topless »
(sans le haut) new-yorkaises.

Enfin, une dizaine de p ersonnes
peuvent entrer... Elles se ruent à
l'intérieur, tendent fébrilement leur
argent, vont s'asseoir et attendent.
L'une d'entre elles arrive enfin .
Ouf !

La salle est décorée dans un style
« Far-West » de luxe . De grands mi-
roirs, les murs tapissés de velours
rouge, des lustres p endent bas, des
« videurs », gorilles à la mine peut-
être... antipathique, dirais-je, at-
tendent , eux aussi, . qu'une main se
lève... audacieuse... sur la serveuse.

Le spectacle est dans
la salle

Celle-ci demande... « Que puis-je
vous servir. ? »  Le consommateur, ce
mort en surs is, s'il est cardiaque,
bafouille sa commande. La « To-
pless » retourne, vers le comptoir i se
fau f i lan t  entre les tables, f rôlant,
les yeux baissés , pudique, les clients
aux yeux - levés. Bien qu'il y ait du

« stnp-tease » sur la scène, le spec-
tacle se trouve dans la salle. Pout
les serveuses... d'une .part, mais sur-
tout p our la f aune qui est venue .
C'est triste à dire, dépenser une
cinquantaine de dollars pou r voir,
il faut l'admettre de fort  belles fi l les .
Il y  a des militaires, des hommes
d'affaires, des adolescents, des ma-
rins, des couples, p eu, dont l'épouse
jette un regard désabusé sur ces
déesses qui fon t  courir le sexe f o r t .

Il y  avait, quelques mois aupara-
vant, des inspecteurs qui p our un
oui ou pour un non demandaient
à ces dames de se recouvrir bien vite
af in  de les suivre au poste le plus
proche « pour atteinte aux mœurs ».
Mais les « Topless » ont gagné et les
inspecteurs, à regret peut-être, ont
dû déserter les lieux.

Une rectification importante est
nécessaire quant à l'uniforme des
serveuses : le buste nu, ce n'est pas
exact. Elles portent une sorte de
confetti, dernier rempart à la pu-
deur. On est décent ou on ne l'est
pas. Les « Topless », qui fon t  encore
fureur à New York sont une concur-
rence déloyale aux garçons de café
qui, la poitrine plate, ne voient pas
très bien comment palier cette mal-
formation... car les patrons des
boîtes de nuit suivent la mode.

A quand , à New York , les cireuses
de souliers au se in nu, les barmaids,
et où s'arrêtera-t-on... dans ce pays
où la moralité, la pudibonderie est
reine... Quelles en sont ses normes ?

Jean-Pierre VAN GEIRT.

Cours du 1, 2

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 675 675
La Neueh Ass 1180 d 1220 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaul 8000 o 8000 o
Chaux , Ciments 480 d 475 d
E. Dubied & Cie 1750 o 1700 d
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard « B » 7500 o 7500 o

Bâle
Bâloise-Holdlng 140 140
Cim Portland 3400 d 3400
Hoft -Roche b j  75000 74200
Durand-HuR — —
Schappe 118 118
Laurens Holding 1975 d —

Genève
Am. Eur Secur. 141 142
Charmilles — 770
Elextrolux , — 126%d
Grand Passage 400 390
Bque Paris P-B 165 d —
Méridien Elec 15.40 —
Physique port ¦ 690 690
Physique nom 580 590 d
Sécheron port 300 d 290 o
Sécheron nom 245 250
Astra 4.20 4.10
S. K. P. 204 —

Lausanne
Créd F Vdols 730 d 730 d
Cie Vd Electi 560 560 d
Sté Rde Electr 420 420 d
Suchard c A > 1250 d 1250
Suchard « B » 7200 d "200
At Mec Vevev 610 d 615 d
Câbl Cossonay 3350 «™ «
Innovation 325 330 d
Tanneries Vevey 1000 d louu a
Zyma S. A 2300 d 2275 d

Cours du 1 , 2
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 772 788
Banque Leu 1230 d 1645 d
O B S 2500 2540
S B. S 1830 1850
Crédit Suisse 1970 1980
Bque Nationale 575 575 d
Bque Populaire 1300 1310
Bque Com Bàle 255 d 255
ConO Linoléum 665 675
Electrowatt 1255 1265
Holderbk port. 317 320
Holderbk nom 308 312
Interhandel _ 
Motoi Columb. 1110 1100
SAEG I 86 d 87
Indelec 875 d 875 d
Metailwerte 674 d 672
Italo-Suisse 201 205
Helvetia Lncend 860 880
Nationale, Ass 3800 d 3800 dRéassurances 1500 1500Winterth Ace 710 708Zurich Ace. 4275 4210Aar-Tessm 850 850 dSaurei 830 d 850Aluminium 5325 5390Bally 1100 1110 d
Brown Buv «B» 1455 145g
Ciba port. 6150 6150
Ciba nom 4490 4500
SimploD 420 d 420 d
Pischei 810 810
Geigy port. 6650 d 6825
Geigy nom. 2815 2850
Jelmoli 830 830
Hero Conserves 3800 3800 d
Lundis & Gyr 1060 1050Lonza 915 920Glubus 2700 d 2900 d
Mach Oerllkon 780 
Nestlé port 1940 1950
Nestlé nom 1400 1420
Sando2 5500 5540 .
Suchard « B t 7200 7250 d
Sulzer 3150 3175
Oursma 3435 3435

Cours du 1. 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 124% 129%
Amer Tel, Tel 236 241
Baltim & Ohio 121 121
Canadian Pacif 270 273%
Cons Nat Gas 118% 119
Dom Chemical 346 346
E. L Du Pont 654 671
Eastman Kodak 574 587
Ford Motor 216 220
Gen Electric 369 371
General Foods 311 322
General Motors 339 346
Goodyear 1731;, 176
I. B M 2005 2055
Internat Nickel 388 398
Internat Paper 124 125
Int Tel & Tel 392 388
Kennecott 196% 190%
Montgomery 103% 105%
Nation Distill. 187% 193%
Pac. Gas Elec 148 147
Pennsylv RR 265 275
Stand OU N. J 264 265
Union Carbide — 230%
D S Steel 185 191%
Woolworth 98 99%
Anglo American 215 216
Cia It.-Axg El 26% 26%
Machines Bull 54 54%
Hidrandlna 16%d 16%
Orange Free St 49 50
Péchiney 167% 169%
N V Philips 102% 104
Royal Dutch 151 154
AUumett Suéd 133 d 133 d
Unilever N. V. 106% 108%
West Rand 58% 60%
A E. G 378 378
Badlsche AnlliD 204% 203%
Degussa 492 494
Demag 283 —
Farben Bayer 138 137
Parbw Hoechsl 218% 210ex
Mannesmann 128 128%
Siem & Halske 204% 203
Thyssen-HUtte 145% 144%

Cours du 1 2

New York
Abbott Laborat. 48% 48%
Addressograpb 62% 60 %
AU- Réduction 39'/» 38%
Allied Chemical 38% 38«/«
Alum. of Amer. 89 89%
Amerada Petr. 85 83%
Am. Cyanamid 31% 31%
Am. Elec. Power 37% ¦ 3>? %
Am. Home Prod. 50V» 50'/»
Am. Smelting 63% 64%
Am. Tel. & Tel. 56 5&V»
Am. Tobacco 327» 33
Ampex 32% 32
Anaconda Co. 91 93%
Armoui Co. 33 32V»
Atchison Topek 28% 28>/ 8
Avon Products 101% 102%
Beckman Instr. 59Va , 59 ;i
Bell &, Howell 68% 677»
Bethlehem Steei 34% 33'/»
Boeing Corp . ! 94% 95ï4
Bristol-Myers 68»/« 6|%
Burrough'sCorp 124% 123;/ »
Campbell Soup 277» 27 '/a
Canadian Pacif 66% 67
Carter Wallace 13% \f l t
Caterpillar 44Vi ™!/8
Celanesp Corp. 60 &»'/«
Cerro Corp. 39v» *0
Chrysler Corp. 40% 40'/,
Cities Service 46% *7
Coca-Cola Co. 115 ">>%
Colgate-Palm. 31% j "»
Cupimonw. Ed. 50Vs •'U -2
Consoi. Edison 34% Jf.?
Continental Oil 68% *>8 ,4
Control Data 93% »¦» /»
Corn Products 44'/» ¦ *J»
Corning Glass 337% 334
Créole Petrol. 35 J& *
Douglas Aircraft — .,
Dow Chemical 80Vs °*
DuPont 156% 155
Eastman Kodak 136% I3*-'!
Pairch. Caméra 95</s 92
Plorida Power 75% 74%
Pord Motors 507» 5_ . ':i
Preeport Sulph. 54% ||''«
Gen Dynamics 64% ff*'»
Gen Electric 85% °\
General Poods 75 74'/8
Général Motors 80'/8 80

Cours du 1 2

New York (suite);
General Tel. 47% 47V»
Gen.Tire & Rub. 30% 30%
Gillette Co. 537» 53%
Goodrich Co, 57% 58
Goodyear 41 41%
Gulf Oil Corp^ 63% 63Vs
Heinz Co. 37'/» 37%
Hewi.-Packard 72 73
Homest. Mining 43*/i 44%
HoneywelJ Inc. 70'/» 71%
I. B. M. 476 469
Intern Harvest, 38'/» 37%
Internat Nickel 92 93Vs
Internat Paper 29 29%
Internat. Tel. 89% 887»
Johns-Manville 531̂  53-;:t
Jon. & Laughl. 55V» 55%
Kenn. Copper 44V» 44%
Kerr Mi Gee OU 119V» 120'/»
Litton Industr. 98 97V»
Lockheed Aircr." 57% 56%
Loriilard 55V» 57V»
Louisiana Land 65% 68%
Magma Copper 55 55'/»
Donnell-Douglas 32'/» 32V»
MeaU Johnson 76% 77
Merck & Co. 85% 83%
Minnesota M'ng 46'/» 46%
Monsan. Chem. 24% 23V»
Mon tgomery 107% 106 %
Motorola 94% 93%
National Cash 34% 34'/»
National Dalry 45% 44%
National Distill. 60V» 59%
National Lead 46 46%
North. Am. Av. 68% 66%
Olin JVioitnieson 34 33%
Pac. Gas. & El. 33'/» 33%
Pan Am. W. Air, 27 '/» 27
Parke Davis 64% 64V»
PennsylvaniaRR 84'/» 84V»
Pfizer & Co. 68V» 68%
Phelps Dodge 40% 41%
Philip Morris 58% 58%
Phillips Petrol. 209% 207%
Polaroid 87 86V»
Proct. & Gamble 49V, 49%
Radio Corp, 447» 44'/»
Republic Steel 63v» 63%
Revlon Inc. 51% 52
Reynolds Met. 37% 37%
Reynolds Tobac. — —

Cours du 1 2

New York (suite);
Rich.-Merrell 81% 8!'/»
Rohn & Haas 96% 97
Royal Dutch 37% 37
Schlumberger 60% 61%
SearX (G. D.) 50V» 50V»
Sears Roebuck 55'/» 54'/»
Shell Oil 67% 67
Sinclair Oil 70V» 70V»
Smith Kline 51V, 51
South. Pacific 30V» 30%
Spartans Ind. 17V» 17%
Sperry Rand 31% 31%
Stand. OU. Cal. 57V, 56V»
Stand. OU. N.J. 61'/» 61%
Sterlin Drug 44V» 46'/»
Syntex Corp. 847» 857»
Texaco 74'/» ' 73
Texas Instr. 130'/» 128'/»
Trans World Air. 70% 70%
Union Carbide 53% 53' ,'»
Union OU Cal. 557» 55V»
Union Pacific 40 40'/»
Uniroyal Inc. 39% 39
United Aircraft 101% 101
United Airlines 78 77
U. S. Gypsmn 65 64%
U.S. Steel 44% 44%
Uhjohn 59 58%.
Warner-Lamb. 46% 47%
Westing Elec. 50% 50v»
Woolworth 23 23
Xerox Corp. 277% 277
Youngst. Sheet 31% 30v»
Zenitl Radio 60% 58%

Cours du 1 2

New York (suite);

Ind. Don Jones
Industries 864.98 863.31
Chemins de fer 248.97 247.46
Services publics 133.37 133.05
VoL (milliers) 9040 8070
Moody's 376.70 377.80
Stand & Poors 97.09 96.60

Billets étrangers: * Dem offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12— 12.20
DoUars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 118.75 121.—
Lires itaUennes — .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.-
Vrenei) 44.— 46.50
NapolêoD 42.— 44.50
Souverain anc 41.50 45.—
Double Eagle 180 — 190.—

• Les coure des billets 8'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par : / S \

UNION DE BA NQUES SUISSES Ŝ?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem en Frs. s. Offre e nt a s .
AMCA $ 395.— 373.— 375 —
CANAC $C 690.50 660.— 670.—
DENAC Fr. s. 77.— 72.50 74.50
ESPAC Pr. 8. 137 — 130.— 132.—•
EURTT Pr. s. 129.50 122.— 124.—
PONSA Pr. 8. 355.50 346.50 349.50
FRANCIT Fr. 8. 85.— 80.— 82.—
GERMAC Pr 8. 89.50 84.50 86.50
fTAC Pr. 8. 176.50 167.— 169.—
SAFÏT Fr. 8. 185.50 180.— 182.—
SIMA Pr. 8. 1355.— 1335 — 1345.—

e
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L'acceptation de la part des Six
et en particulier de la France d'orga-
niser de fréquentes rencontres poli-
tiques constitue , sans nul doute l'as-
pect le plus positif des conversations
de la Farnesina. Les milieux gouver-
nementaux .italiens ne partagent pas,
cependant, à ce propos, l'optimisme
démesuré du « Messaggero de Rome »
qui , au lendemain du sommet , a
Intitulé son éditorial « Grande vic-
toire de l'Europe ».

Le général de Gaulle , tout en ne
cessant de manifester un indéniable
esprit de bonne volonté et de coopé-
ration, n'a rien cédé sur l'essentiel .
Le sommet de Rome n'a pu mettre
sur pied, comme l'espéraient les plus
ardents fédéralistes, un Conseil su-
pranational, capable de dicter aux
gouvernements ses propres volontés.
L'élection au suffrage universel di-
rect d'un Parlement européen est
renvoyée aux calendes grecques .

Enfin , lors de ses entretiens avec
ses collègues, le président de la Ré-
publique française a formulé ses
objections à une entrée rapide de la
Grande-Bretagne au sein de la
Communauté. Les milieux romains ,
comme les observateurs diplomati-
ques, ont pu constater que la thèse
des « intégrâtionnistes à tout prix »
n'a actuellement aucune chance de
l'emporter et qu 'il convient de s'en
tenir à une vision réaliste de la
situation.

Un pas en avant a été accompli
sur la voie d'une plus étroite colla-
boration, des Six, mais il ne faut pas
cependant se leurrer . Les gouverne-
ments, en premier lieu celui de
Paris, demeurent maîtres de leurs
décisions. A Rome, le général de
Gaulle a confirmé à ses partenaires
qu'il ne posait plus son veto à l'ad-
mission de la Grande-Bretagne, mais
que cette admission devait faire l'ob-
jet de longues et difficiles négocia-
tions et que de toute façon la France
ne céderai t à aucune pression. La
porte est ouverte à la discussion,
mais non à l'intégration, tel est
l'enseignement que l'on tirera de la
récente rencontre au sommet de
Rome.

Robert FILLIOL.

Réactions Italiennes après le

sommet des Six à Rome

La personnalité du colonel H irs-
chy, et celle du chef du départe-
ment militaire fédéra l , M. Nello
Celio aussi, d'ailleurs.

Mais, pa rallèlement à cette heu-
reuse évolution, ne faudrait - i l  pa s
que soit trouvée une solution au
problème des objecteurs de cons-
cience. La jeunesse d'aujourd'hui
aurait alors pl eine satisfaction.

Pierre CHAMPION

Le soldat suisse

satisiait ?



Quatre sens
| de congélation

IL c'est bien®
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réseau. Si l'appareil descend à la
C'est pourquoi les congélateurs Bosch ont j ' '̂ "~~" " ) température vouluexSi le dispositif de
cinq surfaces de congélation. Le froid est i f? congélation rapide marche. Bref, si tout
plus régulier, la congélation plus rapide. ; i est en ordre. De cette façon, vous êtes

Mais les congélateurs Bosch ont | ; ¦  ;j tranquille: vos provisions sont en sécurité,
bien d'autres avantages à leur actif: ¦ f
un casier de précongélation indépendant. ".\ |
Un éclairage automatique. . . _ _..*. - / Démonstration et vente
Un signal d'alarme avec contrôle du - ~J~ ~ - " '" %, par tous les commerçants de la branche,
réseau. Une commande thermostatique. ' -^ Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

Et la grande nouveauté: - *> " Vente et service: Téléphone 022 313200
un dispositif de sûreté complet. D'un coup Robert Bosch S.A., 8021 Zurich
d'œil, vous contrôlez si le branchement est j Vente : Téléphone 051 429442
correct, sans causer de perturbations sur le I Service : Téléphone 051 71 61 67
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Congélateurs
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bahut armoire 
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Nouveau à Migros (suite)
Lait maigre upérisé V2 I. Fr. -.20

Teneur en matière grasse 0 %.
Agréable et très digeste. Un fameux
désaltérant, qui tient compte de votre
ligne. Upérisé, donc se conserve faci-
lement 5 semaines ; à servir frais.

Crème glacée abricots + crème
400 gr. Fr. 2.50

Une merveilleuse crème glacée avec
crème abricots frais, un délice.

Crème glacée à la crème et aux
amandes 400 gr. Fr. 2.50

Crème glacée à l'arôme d'amande ,
avec une bande de crème aux fruits
confits. Pour ceux qui aiment le goût
d'amande.

Yogourt au birchermuesli
180 gr. Fr. -.40

Merveilleux pour le petit déjeuner et
le goûter. Idéal si vous appréciez les
nourritures légères. Un goût délicieux
grâce aux fruits qu'il contient.

Voncafé *** 50 gr. ' Fr. 2.30
Trois étoiles d'or pour le café so-

luble lyophilisé ¦ de Migros, bien plus
aromatique que les cafés solubles or-
dinaires et à un prix incroyable.

Café Mocca 250 g r. Fr. 2.10
Parfait pour le café au lait , mélange

bien équilibré de cafés du Brésil, de
Colombie et du Salvador, avec du vrai
Mocca.

Crown of India (thé noir)
113 gr. Fr. 2.—

Mélange de thé des Indes exclusive-
ment. Convient spécialement pour le
thé crème. Un prix Mlgros, c'est-à-
dire défiant toute concurrence.

Apéro 3 dl. Fr. -40 (+ dépôt)
Un apéritif amer sans alcool, à base

d'extraits de plantes et de fruits pour
la couleur, avec notre célèbre eau d'A-
proz. L'apéritif sur mesure pour celui
qui conduit.

Soupe aux boulettes de viande
sachet de 70 gr. Fr. -.60

Une fine soupe claire aux nouilles et
boulettes de viande de boeuf.

Soupe aux lentilles
sachet de 100 gr. Fr. -.50

Une fameuse soupe, mais qu 'il n 'y a
pas besoin de cuire longtemps.

Fricassée de porc avec oignons
la boîte de 450 gr. Fr. 2.50

Une fricassée de qualité, avec une
sauce bien épicée, qui accompagne très
bien la purée de pommes de terre ou
les pâtes.

Yvette liquide
flacon de 390 gr. Fr. 1.70

La lessive douce, fine , pour la laine,
la soie et les fibres artificielles. Dans
un flacon de plastique pratique, pour
doser le produit. Examiné et recom-
mandé par l'Institut suisse de re-
cherches ménagères.

Tomates

Dès ces jours prochains d'importan-
tes quantités de tomates vont arriver
d'Italie et d'Espagne. La récolte s'an-
nonce bonne et les prix seront donc
plutôt bas.

Salades et épinards

Le pays produit actuellement des
épinards très avantageux et de pre-
mière qualité ainsi que de très belles
tètes de" salade. Ces produits étant
abondants, profitez -en pour le plus
grand bien de votre santé et de votre
budget.

Le cinquantième «Par dessus le marché»
En 1927, Duttweiler ne disposait

d'aucun autre moyen .de s'adresser à
ses clients que d'écrire des articles de
fond et de les publier à ses frais ,
dans la publicité. C'est ce qu 'il bap-
tisa « le Journal dans le journal ».
Pendant 35 ans, il s'est servi de ce
moyen ; le 25 juin 19GG, nous avons
ressuscité cette rubrique, et l'avons
publiée en Suisse romande sous le ti-
tre « Par dessus le marché », chaque
semaine. C'est ainsi que nous consta-
tons avec joie que nous vous présen-
tons aujourd'hui

la cinquantième édition
de « Pai- dessus le marché ». Les res-
ponsables de Migros y prennent le
temps d'informer les consomma teurs
et d'entretenir avec eux un contact
vivant. Dans nos textes , nous avons
surtout mis au premier plan ce qui
nous paraissait le plus actuel. Nous
avons cherché à vous renseigner sur
l'évolution des méthodes commerciales
modernes au service du consommateur.
Nous y présentons certains articles
nouveaux. Nous y commentons les
événements sous l'angle de la politi -
que économique. Nous vous entrete-
nons de nos produits, et nous vous
aidons à suivre nos offres de fruits
et légumes de saison par nos infor-
mations sur le marché. Et nous es-
pérons être utile aussi à la ménagère
avec notre recette de la semaine.

Mais nous osons aussi critiquer ce
qui ne va pas en Suisse. Par exem-
ple, nous n'avons pas seulement élevé
énergiquement la voix con tre le ren-
chérissement. Nous vous avons fait con-
naître nos actions contre la hausse des
prix. Nous avons lancé notre contre-
offensive lorsque cela nous a paru né-
cessaire.

Ainsi dans cette première année de
la nouvelle parution , nous avons déjà
eu l'occasion de démontrer notre effi-
cacité. Car notre entreprise s'efforce
toujours de contribuer efficacement à
cette lutte contre la vie chère. Et nos
clients ne sont pas seuls à profiter
de cette concurrence, mais aussi tous
les consommateurs. La .lutte que . nous
menons dans le secteur du lait est
une preuve de notre position d'avant-
garde dans la question des prix, du
choix et du souci de la santé. Enfin ,
nous faisons bénéficier nos clients
chaque fois que nous le pouvons de
multipacks et d'actions spéciales.

Nous souhaitons que ce dialogue se
poursuive longtemps encore ; dans ces
lignes, nous expliquons à nos clients
ce que nous faisons. Par leurs achats
et par ce qu'ils nous disent souvent,
nous connaissons leurs désirs. Ainsi
réellement, « Par dessus le marché »
est un instrument qui resserre les
liens entre Migros et ses coopérateurs
présents et futurs.

Vos provisions de ménage
sont-elles à jour ?

La situation internationale a peut-
être rappelé aux ménagères suisses
qu 'il n 'est pas inutile de veiller à ce que
leur stock de provisions de ménage
soit complet. Nous avons récemment
fait écho aux recommandations du dé-
légué de la Confédération pour ces
questions, et nous vous rappelons en-
core que chaque ménage devrait dis-
poser par personne de :

2 kilos de sucre
2 kilos de riz
2 kilos de graisse ou d'huile

Le délégué recommande aussi de
garder quelques produits dont la con-
servation est facile : conserves de vian-
de, fromage en boite, confiture, lait
condensé ou lait en poudre , et quel-
ques autres produits dont l'emballage
garantit la conservation.

La Migros est là pour vous permet-
tre de maintenir vos provisions à un
prix avantageux ; elle espère que les
événements ne tarderont pas de .don-
ner tort ' aux pessimistes, et rappelle
que tout . achat excessif de produits de
première nécessité constitue une injus-
tice à l'égard de ceux que leurs char-
ges de famille empêche d'acheter plus
que le nécessaire.

#15OUVEâU\
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Avez-vous déjà remarqué en suivant
les rayons de nos magasins que notre
assortiment s'enrichit souvent d'arti-
cles nouveaux ? Si c'est oui , vous
comptez au nombre des clients obser-
vateurs et attentifs , si c'est non, soyez
surs que nous ne pouvons pas vous
en faire un reproche ; car nous som-
mes dans l'impossibilité de faire pour
chaque nouvel article de nos maga-
sins un lancement publicitaire plus
ou moins fracassant , comme le font
les fabricants d'articles dits de mar-
que.

La plupart des nouveaux produits
remplacent d'anciens produits dont on
a amélioré le procédé de fabrication.
Nos clients doivent bénéficier du pro-
grès chaque fois qu 'il est réel et de
prix raisonnable. Mais Migros ne pra-
tique pas le système qui consiste à
appeler « nouveau » un produit don t

on a changé l'emballage pour dissi-
muler tout simplement une hausse de
prix. Nos nouveaux produits sont vrai-
ment nouveaux. Vous pouvez vous en
assurer en les examinant dans nos
filiales. Voici un peti t extrait de la
liste de nos nouveaux produits :

Margarine Sobluma
500 gr. Fr. 1.80

s-A • l'huile pure ' de- toiu-nesbi; 'très
agréable au goût et pratique,"' en .4
barres dë tu125""gr. ' èrtibaïlées ' ' sépài'l-
ment et graduées. Plus facile à tar-
tiner que le beurre, riche en acides
gras essentiels et en vitamines A et D.

Margarine Sanissa 500 gr. Fr. 2.20
La même que Sobluma , avec 10 %

de beurre frais.

Fromage fondu à la crème « Rex »
100 gr. Fr. 1.—

Facile à étendre et fondant. Pré-
paré avec du beurre et du Cheddar
suisse, donc de goût prononcé. En go-
belet d'alu, facile à ouvrir.

Fromage fondu à tartiner « Rex »
100 gr. Fr. 1.—

Semblable au fromage à la crème,
mais additionné de gorgonzola, et
apprécié des amateurs de fromages
corsés.

Fraises et bananes
La recette de la semaine :

Paire cuire 1 dl. d'eau avec 200 gr.
de sucre jusqu 'à dissolution du sucre.
Laisser refroidir , ajouter le jus d'un
gros citron , puis verser sur un kg. de
fraises apprêtées et partagées en deux.
Couper en rondelles 2 à 3 bananes et
les mélanger aux fraises. Fouetter très
ferme 1 dl. de crème, sucrer légèremen t
et garnir les fruits placés dans un
compotier.

12555

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

Orgues électroniques d'église pour

musique de chambre du d'orchestre
Accordéons électroni ques

Conditions de paiement au comptant et à
crédit avantageuses.

Envols à choix 1
Soulignez s. v. p, l'instrument qui vous intéresse.
Découpez l'annonce et ronvoyez-la. Vous rece-

vez aussitôt

gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse!

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont) j

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

HOTEL 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.

| HÔTEL DE L'OURS CORTÉBERT
jaj Samedi 3 juin , dès 21 h.

I GRANDE SOIRÉE
| DANSANTE

organisée par la Société des Pê-
''i cheurs, avec le fameux orchestre

QUARTETT 66
:- i Ambiance Musique variée
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Quel monsieur
libre , bien , ayant caractère jeune et qua-
lités de cœur, situation assurée, de pré-
férence grand , 50 à 55 ans, aimerait faire
la connaissance d' une dame blonde , svel-
te , distinguée, pour amitié sincère ?
Mariage si convenance. Aventure exclue.
Ecrire sous chiffre P 2858 N , à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel,

Dorage
nickelage

de mouvements

Atelier à remettre. Moderne. Bonne
clientèle.

Ecrire sous chiffre AB 12628, au
bureau de L'Impartial.

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

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

Mme J. de POURTALfÇ
26, Parc Château Banauel
1211 GENEVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

v . >

A vendre dans le Vallon de Saint- ï
Imier S

BEAU DOMAINE
de 18 hectares

avec bâtiments récents, en bon état ,
éventuellement une parcelle de plus
de 2 hectares de terrain à bâtir ,
avec vue imprenable , serait vendue
séparément.

Ecrire sous chiffre MN 12487, au
bureau de L'Impartial.

J'achète collections
de

timbres-
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

On cherche

Isngère
un après-midi par
semaine, pour 1 tra-
vaux faciles et rac-
commodages.
Tél. (039) 2 68 44.

Sur nos marchés
Fraises ,_.,.

Le ",gr,qs de 1 liai a récolte esto bientôt
passé. Nous recommandons donc à nos
clients de ne pas attendre plus long-
temps pour les confitures et les con-
serves et de profiter de nos offres
avantageuses ces prochains jours.

n ¦

Cerises

La récolte vient de commencer en
Italie. A la suite du gel printanier, la
production sera assez faible et les prix
naturellement élevés. Mais bientôt les
cerises françaises parviendront sur le
marché ; on compte sur une récolte
moyenne mais de belle qualité. Les
prix resteront donc probablement aussi
dans la moyenne, sinon au-dessus.

•
Abricots

Les premiers abricots espagnols sont
arrivés, mais la récolte est faible. A

la mi-juin nous"' •recevrons' ' les abricots
dé Naples et l de France. Pour ces1 deux
provenances^ >la récolte s'ahnonoei bon-
ne. Si le temps reste favorable nous
pourrons offrir à nos clients une belle
qualité à des prix avantageux. La
presse locale vous renseignera à ce
sujet.

Pêches

Les premières pèches hâtives à chair
blanche « Mai Flower » d'Italie arrive-
ront la semaine prochaine. En Italie et
en France on prévoit que la production
de pèches sera assez abondante.

Haricots

Le mois de juin est le mois des ha-
ricots. Les prévisions pour la sorte
« Bobby. » d'Italie sont bonnes et nous
vous recommandons de profiter large-
ment de nos offres très intéressantes.

DERNIER APPEL
à nos sociétaires
Avez-vous pinsé à nous retourner
voire bulletin de vote 1967 ?

Dernier délai :

lundi 5 juin 1967
(dale du timbre postal)

Chaque voix compte , la vôtre égale-
ment.

Merci d'avance ! votre Migros

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ) .
faut-il: j §̂Bk  ̂rue Pichard ?
Knn fe iiP i 1003 Lausanne (
OUU 
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Actuellement très avantageux :
M-Dessert gobelet de 180 gr. Fr. -.50 au lieu de -.65
Un produit entre le lait acidifié et la crème. Très digeste et . agréable, merveilleux
avec les fraises.

©

Riz à l'espagnole 260 gr.
Multipack de 2 paquets Fr. 2.50 au lieu de 3.™

En quelques minutes, un beau plat de riz, avec tomates et poivrons.

f \. Riz au curry 260 gr.
LMjGnOSy Multipack de 2 paquets Fr. 2.50 au lieu de 3.—
\ÉwBjfEiï Un riz oien assaisonné et vite préparé , aux champignons, pour
^*v̂^r ceux qui aiment les plats un 

peu 
relevés.

ENCHÈRES PUBLIQUES
La succession de feu Me Jules Barrelct, avocat à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publiques, par le ministère
du greffe du tribunal du district de Neuchâtel, clans l'appar-
tement sis rue de l'Evole No. 15, 2e étage, à Neuchâtel, les
objets suivants : LE JEUD T 8 JUIN 1967,
dès 10 h. : porcelaines et faïences (Japon , Cie des Indes,
Vieux Paris, Vieux Nyon , Strasbourg, Empire, Louis-Philippe,
etc.) ; étains , soit : assiettes, plats, soupière, cafetière, théiè-
res et channes valaisannes ; bibelots ; vaisselle et verrerie
courantes ; dès 14 h. : meubles d'époque ou anciens, et au-
tres : 1 vaisselier provençal, XVIIIe siècle ; 1 dressoir pro-
vençal, Louis XIV ; 1 aiguière sculptée, Louis XV : 2 consoles
Louis XVI, 1 table-console Louis XVI, dorée ; 1 vitrine
Louis XVI ; 2 fauteuils Empire - Restauration ; 1 bureau et
1 fauteuil Empire ; 1 guéridon-tonneau ; 1 commode Empire ;
2 fauteuils et 2 tables Louis XIII ; 3 chaises neuchâteloises,
Louis XIII ; 1 armoire rustique , Louis XIV ; 1 commode
Louis XVI, dessus marbre ; 1 poudreuse Empire ; 1 commode
Louis-Philippe ; 1 salon Louis XVI, bois doré, composé de :
1 canapé et 4 fauteuils recouverts tapisserie d'Aubusson ; 1
table Louis XV, dorée ; 1 bahut ; 1 crédence Renaissance ;
1 vaisselier-vitrine rustique ; 1 table-bureau Louis XVI ; 1
bureau-secrétaire rustique ; 1 vitrine , bois peint ; un esca-
beau sculpté ; glaces de style ; lustres anciens (cristal, bois
doré, etc.) ; 1 chambre à coucher ; 1 tapis Savonnerie ; 1
grand tapis d'Aubusson à médaillon, Restauration ; 1 pendule
française signée « Declé Lainné à Paris » ; 3 pendules neuchâ-
teloises, et une quantité de meubles dont le détail est sup-
primé ; LE VENDREDI 9 JUIN 1967,
dès 9 h. : mobilier et ustensiles de cuisine, objets courants ;
puis dès 10 h. environ et 14 h. : gravures et lithographies
anciennes, neuchâteloises et suisses, notamment de Reinhard ,
Lory, Baumann, Bleuler , Decourtis , etc. ; peintures sur verre ;
peintures de A. Blailé , Th. Robert , Jeanneret, W. Roethlis-
berger , Guillaume, Theynct , Edmond Bille , Fr. Gos, Th.
Strawinski ; tableaux des 18e et 19e siècles ; miniatures , et
armes anciennes , etc.
Extrait tics conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées. Aucun droit perçu en sus du prix d'adjudication.
Exposition : le jeudi 8 j uin 1967. de 8 h. 30 à 10 h.
Il n'existe pas de catalogue. GREFFE DU TRIBUNAL.
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Décès du Dr Fritz Cohn
Ancien président et président

d'honneur de la Société de Musique

On a appris hier le décès, survenu
vendredi matin, à l'âge de 64 ans, du
Dr Fritz Colin, médecin-dentiste.

Victime il y a une quinzaine de j ours
d'une crise cardiaque, il avait été aussi-
tôt hospitalisé et semblait avoir sur-
monté cette terrible épreuve. Hier, mal-
gré les soins attentifs dont il fut l'objet ,
la maladie a eu raison de cet homme ro-
buste, sportif et qui n'avait pratiquement
jamais été malade.

Le défunt était né à Sissach, dans le
canton de Bàle-Campagne. Il fit toutes
ses classes à La Chaux-de-Fonds dont
il était originaire. Après son baccalau-
réat il poursuivit ses études de praticien
à Genève et à Bâle. C'est en 1927 qu'il
revint à La Chaux-de-Fonds pour re-
prendre le cabinet de dentiste que son
père, Eugène Cohn, avait ouvert à la
place de l'Hôtel-de-Ville et qu'il trans-
féra successivement au 66 de l'avenue
Léopold-Robert et dans la Tour du Ca-
sino au moment de la construction de
celle-ci. E se fit une flatteuse réputation
comme médecin-dentiste, profession qu'il
exerça jusqu 'il y a quinze jours.

Il donna le meilleur de lui-même au
sein du comité de la Société de Musique,
tout d'abord comme secrétaire pendant
quinze ans puis comme président durant
dix-huit ans (1947-1965) avant de céder
sa place à M. Mattioli et de recevoir le
titre de président d'honneur, pour les
éminents services rendus à la cause de
la musique à La Chaux-de-Fonds.

En 1954, il présida avec' sa distinction
coutumière les brillantes cérémonies
d'inauguration de la Salle de Musique
faisant venir pour la circonstance le
maitre Cari Schuricht pour diriger la 9e
Symphonie de Beethoven en compagnie

de Charles Faller qui dirigea les choeurs.
Antérieurement il' prit une part très
active à la construction de la nouvelle
salle, une des plus belles et des meil-
leures de Suisse.

Mélomane fervent, musicien, Fritz
Cohn a été, avec Tell Perrin, Georges
Schwob, ses prédécesseurs à la Société de
Musique, un artisan de la réussite re-
marquable des saisons de concerts dans
la cité. Comme ses prédécesseurs, il s'est
dépensé sans compter pour organiser des
concerts qui, en quarante ans, ont vu leur
nombre quintupler. Ce dévouement s'est
accompli bénévolement, sans aucun pri-
vilège. Il s'occupa avec discernement de
l'engagement des plus grandes célébri-
tés musicales afin de satisfaire le public
de choix que compte la Société de Musi-
que.

Membre du Rotary, il présida cette
institution de juillet 1963 à juin 1964. Il
faisait naturellement partie de la Société
neuchâteloise des médecins-dentistes,
collabora à la construction du nouvel
Hôpital en compagnie du Dr Charles
Wolf et des autres chefs de services. Il
était membre vétéran du Ski-Club et
grand ami du Club alpin suisse et de la
Société des sentiers du Doubs.

A son épouse, à sa fille et son fils
encore aux études, à toute la famille
nous présentons notre sympathie et nos
condoléances.

G. Mt

Le Grand Conseil se préoccupera de I enfance inadaptée
PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS
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Les députés neuchâtelois siégeront
trois jours à partir du 26 juin.
Après s'être prononcés sur les rap-
ports du Conseil d'Etat, dont nous
avons déjà parlé puisqu'ils figu-
raient à l'ordre du jour de la pré-
cédente session, sur la répartition
des charges entre l'Etat et les com-
munes, le programme des nouvelles
dépenses à envisager et l'encoura-
gement à la construction de loge-
ments, ils examineront divers autres
rapports gouvernementaux sur l'ai-
de financière aux établissements
spécialisés pour enfants et adoles-
cents, sur la Fondation François-
Louis Borel (complément au précé-
dent ) , une nouvelle concession des
mines d'asphalte du Val-de-Travers,
l'aide hospitalière, la couverture des
dépenses sociales de l'Etat et des
communes, un crédit d'étude en vue
de la construction d'un bâtiment
pour le Gymnase cantonal à La
Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui, un seul de ces nou-
veaux rapports est connu : celui à
l'appui d'un projet de loi sur l'aide
financière aux établissements spé-
cialisés pour enfants et adolescents,
qui fait suite à une motion de M.
Pierre Aubert (La Chaux-de-Fonds).

Le manque d'établissements de ce
genre dans le canton a exigé un
examen général de Ta situation et
la recherche d'une solution d'intérêt
général . L'évolution dans ce domai-
ne, depuis l'époque où de nombreu-
ses initiatives, d'ailleurs bienvenues,
furent prises au nom de la charité.

l'évolution parallèle des services de
placement, des conceptions et des
techniques d'éducation et d'instruc-
tion spécialisée ont Incité les auto-
rités à établir une évaluation des
besoins et un plan de réalisation.

Ce plan, particulièrement minu-
tieux, envisage plusieurs principes
de participation de l'Etat qui tien-
nent compte des aspects financiers
et médico-social de ce problème. Le
premier ne peut évidemment être
chiffré à ce stade de l'étude ; il
convient maintenant de donner à
l'Etat le droit d'accorder une aide fi-

nancière (avec la participation des
communes) pour encourager l'édu-
cation, l'instruction, l'observation, le
traitement, la formation profession-
nelle et l'adaptation d'enfants et
d'adolescents qui en ont besoin.

Le problème de l'enfance inadap-
tée est une grande œuvre sociale ;
il est donc important que le canton
s'en préoccupe afin de réaliser pro-
gressivement et selon les possibili-
tés, l'équipement institutionnel com-
plémentaire qui répondra aux exi-
gences actuelles et futures de cette
enfance.

Les remerciements
de l'ambassadeur

de Pologne
Par l'intermédiaire de ce journal

en vogue qu'est « L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes », j'adresse
mes remerciements à son rédacteur
en chef M. Pierre Champion et à
ses collaborateurs pour les articles
agréables consacrés à la « Quinzaine
culturelle polonaise ».

Mes remerciements vont aux au-
torités fédérales, aux autorités de
la République et Canton de Neu-
châtel, aux autorités municipales de
La Chaux-de-Fonds et du Locle* au
Comité directeur et aux citoyens
du canton neuchâtelois, pour l'orga-
nisation et la participation aux ma-
nifestations consacrées à la Polo-
gne, ainsi que pour toute leur sym-
pathie à l'égard du peuple polonais
et de la culture polonaise durant la
« Quinzaine polonaise ».

Tadeusz KROPCZYNSKI
ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République

populaire de Pologne.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19 degrés.

. / P̂ASSANT
Suite de la première page.

Mais les excuses invoquées ne sont-
elles pas sensiblement les mêmes ?

Ignorance et inexpérience. Mécon-
naissance des véritables données du
problème. Et finalement obligation de
passer outre à tous les budgets et â
toutes les objections.

Bien sûr comparaison n'est pas tou-
jours raison.

Mais finalement la note est là. Et
l'on sait bien qui la paiera.

Tant mieux si après ça le viaduc de
Chillon, qui était devisé à 46 millions,
n'en coûtera plus que 26, selon les nou-
veaux calculs...

Comme dit le taupier, l'expérience
porte ses fruits, et il n'est pas néces-
saire qu'ils soient toujours amers on
adoucis par les explications...

Le père Piquerez.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 2 JUIN

Naissances
Horvath, Magdalène Anita , fille ' de

Szilveszter, ouvrier et de Rolande
Anais, née Rouiller.

Promesses de mariage
De Fabritiis, Paolo, mécanicien et

Loretan, Marlene Irma. — Robert-Tis-
sot Jean Claude, contrôleur de statis-
tique et Droz, Ginette. — Kissling,
Jean Claude, employé de commerce et
Hanniet, Nicole Aline.

Mariages
Pellegrini, Pierre-André, micro-méca-

nicien en instruments et Meylan, née
Vogt, Maria. — Coray, Robert, em-
ployé CFF et Nicolet, Mariyse Ger-
trude. — Jacot, Marcel André, chauf-
feur et Aeschlimann, Lucette Yvonne. —
Thiébaut, Jean-Pierre, ouvrier de fa-
brique et Mettraux, Josiane Marcelle.
— Grandjean , André Albert, électri-
cien-monteur et Spielmann, Françoise.
— Bringolf , Alain-Charles, éducateur , et
Perrenoud , Catherine Claude. — Jacot-
Descombes, Gabriel Arthur, héliogra-
veur et Glauser, Josette Liliane. —
Granata, Colombo, peintre et Zumpani ,
Sara Olga Annunziata.

Décès
Meister, Henri Albert , né le 26 no-

vembre 1890, mécanicien , époux de
Mathilde, née Schlecht, Industrie 9.
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Mélomanes ei cinéphiles sont à plaindre

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Il y a deux catégories de télé-
spectateurs qui sont véritablement
à plaindre. Plus, on pourrait aller
jusqu 'à affirmer qu'ils sont mé-
prisés par la télévision. Simple-
ment, ON croit ne rencontrer en
eux qu'une minorité... et comme
la télévision , partout, est d'abord
la démocratie de la facilité...

Les mélomanes ne peuvent ja -
mais assister à un concert avant
vingt-deux heures (car la musique
dite yéyé, et son « sommet » ap-
pelé « Cache-cache-vedette », elle,
est bien servie... pour le plus grand
bonheur des vendeurs de disques).
Il n'y a personne pour rappeler
aux instances supérieures de la TV
que la musique s'entend mieux
lorsqu'on la voit !

Les cinéphiles sont aussi mé-
prisés que les mélomanes. Ils exis-
tent pourtant ; et on leur octroie
une petite part.

Mélomanes et cinéphiles doivent
être physiquement très résistants,
pour savoir attendre les fins de
soirée afin de trouver ce qu'ils dé-
sirent. Plaisirs du cinéma passe le
samedi soir sur la TV romande,
après vingt-trois heures. Avant,
eh bien, il faut supporter de pi-
toyables variétés européennes (com-
me samedi dernier) ou le folklore
patriotique à base de tir, avec
match de démagogie chauvine de
deux bonnes femmes, admirable-
ment accompagnées par un bon
homme et variétés de cabaret de
troisième ordre ; je fais allusion à
Télé-Tell, bien sûr.

Hier soir, la TV romande présen-
tait exceptionnellement un film qui
réconcilie grand public et cinéphi-

le, ce qui se produit de plus en
plus fréquemment — mais seuls les
directeurs de salles de cinéma et
les responsables des programmes
de la télévision l'ignorent ! Je veux
vivre, admirable protestation con-
tre l'injustice, signée Robert Wise
(l'auteur avec Robbins de West
side story), est un grand film. On
aurait donc dû le présenter le sa-
medi soir à vingt-trois heures !

La télévision trouve Une de ses
formes , les plus originales dans le
reportage, le document qui est aussi
le reflet d'un regard, celui du
réalisateur ou du journaliste . C'est
pourquoi des Polonais comme des
autres, du Mois analysé hier, était
un bon sujet. Dans cette perspec-
tive, tous les films du cinéaste
Chris Marker, profondément mar-
qué par la liberté des techniques
de la télévision (équipement léger
et prise de son en direct) , sont
aussi de grandes émissions de TV.
Bien sûr, c'est Marker qui regarde.
Et son regard apporte un point de
vue documenté qui ne plaît pas à
chacun, mélange de vigueur poli-
tique de gauche et d'anarchisme
élégant à la Giraudoux.

Le joli mai (première partie sa-
medi dernier ; deuxième partie, ce
soir) est un portrait de la ville de
Paris, de certains de ses habitants
en mai 1962. C'est un véritable et
solide Dossier, un document qui
honorerait Cinq colonnes à la une.
Or, ce film fut un échec commer-
cial. Donc il est devenu , pour la
TV romande, une œuvre pour ciné-
philes. Patientez donc, cinéphiles,
ju squ'à 23 heures ce soir : vous
serez récompensés.

F. L.

Bienvenue aux étudiants de Stella
Les étudiants de la société Stel-
la, ainsi que les anciens mem-
bres, se réunissent aujourd'hui
et demain en congrès à La
Chaux-de-Fonds. Venant des
quatre coins du pays, les délé-
gués — ils seront une centaine
environ — tiendront leur as-
semblée générale cet après-mi-
di, puis il3 mangeront en com-

mun. Un bal qui promet d'être %
endiablé, dans la bonne tradi- fy
tion estudiantine, mettra f i n  à $
la journée de samedi. Le lende- $
main, les congressistes se retrou- $
veront au Grand-Sommartel |
pour le repas de midi. Nous leur fy
souhaitons une cordiale bienve- $
nue dans les Montagnes neu- $
châteloises. i

EXPOSITION
DE BATEAUX

en plein air

à l'Hôtel Robinson, Colombier
du 3 au 13 juin

Canots-moteurs, glisseurs, bois et plas-
tique, moteurs Johnson. Bateaux neufs

et d'occasion . ,
12741

Deux condamnations
pour ivresse au volant
Au cours de sa dernière audience, le

Tribunal de police de Neuchâtel s'est
occupé de deux cas d'ivresse au volant.
L'un d'eux mettait en cause, le nommé
F. G., qui outre une ivresse au volant
se traduisant par une alcoolémie de 1,66
pour mille, s'était rendu coupable de
scandale nocturne. Le tribunal l'a con-
damné à 3 jours d'emprisonnement,
100 fr. d'amende et 120 fr. de frais.

-Le deuxième cas amenait devant les
juges le nommé G. A., qui a déjà fait
l'objet de plusieurs condamnations pour
ivresse au volant. Alors qu'il était pris
de boisson, il s'engagea avec son véhi-
cule dans un sens interdit, fut repéré
par la police et soumis à une analyse
de sang qui révéla une alcoolémie de

1,6 pour mille. Etant donné la récidive,
le tribunal a condamné le prévenu à 12
jours d'emprisonnement fermes, 103 fr.
de frais. Il a prononcé en outre une
interdiction des débits de boisson pour
un an. (g)

Un motocycliste se fracture
le nez

Hier à 20 h. un motocycliste M.
Jean-Claude Geneux de Corcelles mon-
tait la rue de. .l'Ecluse, - Arrivé à la
hauteur de là Posté de cette rue, il
est entré en collision avec un autre
motocycliste, M. E. P. Le premier a été
conduit à l'hôpital en raison d'une
légère fracture du nez. Il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins.

I , , .

NEUCHATEL • NEUCHATEL

Hier, à 18 h. 40, sur la route prin-
cipale Neuchâtel-Yverdon une auto
neuchâteloise conduite par M. Ré-
my Caminot, 30 ans, de Peseux, qui
roulait vers Neuchâtel, dépassa une
file d'autos. Alors qu'il se trouvait
entièrement à gauche, une automo-
bile chaux-de-fonnière conduite par
M. Paul Racine, 54 ans, boîtier à
La Chaux-de-Fonds, accompagné de
sa femme, Marie, 61 ans, survint en
sens inverse. Blessés, les époux Ra-
cine ont été hospitalisés à Yver-
don. (cp)

Deux Chaux-de-Fonniers
blessés près d'Yverdon

La semaine dernière il f u t  signé , à
Martigny, un acte par lequel un Ge-
nevois M.  Jean-Marcel Aubert , f i t  do-
nation à l'Etat de Neuchâtel et à la
ville de Genève de son .jardin alp in de
Champex a chargée par eux de consti-
tuer une fondation dotée de ce jar -
din botanique et d'en assumer l'exploi-
tation scientifique. Dans le cadre d'un
pacte successorial M.  Aubert a prévu le
legs à la fondation ainsi créée d'une
somme importante dont les intérêts se-
ront utilisés pour des travaux scienti-
fiques et de prospection botanique dans
les différentes régions moiitagneuses
du monde.

Par ce geste généreux M. Aubert
donne la possibilité aux Conservatoire
et Jardin botaniques de Genève d' ap-
profondir , en collaboration avec l'Ins-
titut de botanique de Neuchâtel , la
recherche da?is le domaine de la flore
alpine.

Aussi le Conseil administratif de Ge-
nève a-t-il décidé de conférer au géné-
reux donateur la médaille « Genève
reconnaissante » en témoignage de gra-
titude. Cette médaille a été remise à
M. Aubert en présence , notamment , de
M . Gaston Clottu, conseiller d'Etat de
Neuchâtel , M. Favarger , recteur de
l'Université de Neuchâtel , M.  Chavanne,
président du Conseil d'Etat de Genève
et de M.  Rochat , maire de Genève.

CARNET DE DEUIL
CERNEUX-PEQUIGNOT. — La pa-

roisse catholique du Cerneux-Péquignot
est endeuillée par le décès, survenu à
l'âge de 83 ans, de Mlle Jeanne Cha-
patte. La défunte fut pendant près de
cinquante ans fidèle et dévouée à son
poste de servante de cure. Atteinte dans
sa santé, Mlle Chapatte avait été hos-
pitalisée à l'hôpital de Saignelégier . (cl)

Donation à la ville
de Genève et à l 'Etat

de Neuchâtel
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LE LOCLE MATCH LIGUE NATIONALE B PHOTO CURCHOD |
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¦ ¦ ' ¦¦ • , ' " - - ¦ " • " Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14 h.30 et en soirée à 20 h. 15 |
PIM ÉKA A Anthony QUINN - Alain DELON - George SEGAL - Michèle MORGAN - Maurice RONET
wllNEJYI/n Claudia CARDINALE dans un film de Mark Robson |
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LA GUERRE...

I F  I OOI F ' F3°ur ces paras' légions du XXe siècle, la femme reste le repos du guerrier! En Panavision et Technicolor - Dès 18 ans
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66

I AU CINÉMA LUX LE LOCLE I
y Ce soir et dimanche en matinée et soirée H
Il Un tout grand film d'action et d'amour S

NEVADA SMITH
¦̂  Admis dès 1<$ ans 1
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i BERGSON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

I engagerait

1 EMBALLEUR
j pour son département expédition.
| Caisse de retraite. Bon salaire. Permis de conduire
i désiré.
1 Faire offres à la direction, tél. (039) 548 32.

OUVERTURE
Félix LIÉNERT

psychologue-conseil, ASPA
diplômé de l'Institut de psychologie appliquée

de Zurich (prof. Biâsch)
ancien secrétaire-adjoint de l'Association suisse

pour l'erientation scolaire et professionnelle
ancien conseiller d'orientation professionnelle

à l'Office du district de Baden
ancien titulaire du Service d'orientation professionnelle

et scolaire de la ville et du district du Locle
ouvre son ;

cabinet de psychologie pratique
0 Examens psychodiagnostiques - Recherche de

personnel qualifié
9 Orientation professionnelle Individuelle (tous les

degrés, gymnasiens, étudiants)
O Réorientation de carrière changement ou perfec-

tionnement professionnel)
Q Conseil psychologique (lors de difficultés scolaires

ou d'apprentissage, problèmes d'éducation et de
générations).
Réception et consultations sur rendez-vous.

LE LOCLE, France 17
Tél. (039) 5 35 38 ou 6 62 71

Adresse postale : Case 81, 2400 Le Locle 1

TZ. PANTALON
P Sa ERGAL » ..... m ..„i

H REVIRA UNI 0U RAYÉ
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I 

L'HOMME EXIGEANT I
chez le spécialiste

JANDRE TAILLEUR
LE LOCLE i

France 4 Tél. (039) 5 35 55 |

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

A votre disposition: bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones
(039) 538 14 - 544 33 - 51232

Une annonce dans « r IMP ARTIAL »
assure le succès

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria an-
cien modèle, et you-
pa-la, en parfait
état. — Tél. (039)

. 5 58 35, Le Locle.
[n vacances

lisez l'Impartial

Cuisine soignée • "i
Menus variés JI.

SATRAP offre une gamme Ĵ MIMMIMIU. 1 ksix™*.

SATRAP-REX , les trigcs qui ¦' ^WnH |P
se distinguent par leur r9*BIIIII ,**l̂ l*j^

^
Modèle 145 litres élite Fr.368- s Wm I flRwi *~

S3

sur les 4 autres modèles. t sKîiBîll S«̂  m, 
^WkL ^̂È&W Ŵm

Frigos SATRAP en vente dans t || | # «S , jajjS^Rf ^^§1 Milles magasins Coop seulement. ' Ĵ HEm^HpV^Sl̂ fes»  ̂ l5 18
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Double ristourne !

A vendre à, quelques minutes auto
Bienne, 30 minutes Berne, immé-
diatement au bord du lac

magnifique
propriété
de 6000 m2 environ,
avec maison de

mvacances, plage et port - ¦
privés.

Prix élevé, mais situation absolu-
ment exceptionnelle et tranquille, j
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

La
CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite ou j
époque à convenir _

employée
de bureau
qualifiée

pour son département Chambre de
commerce chargé de la délivrance
des certificats et attestations d'ori-
gine

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, 65, ave- A
nue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds

-

C'est pour-
quoi je re-
commande le
Braun sixtant
Fr. 87.-
—. — . . . .-..I ¦¦ ¦ - — m r̂vmmm. ¦ m r m - 1 *~  m

«Même les habitués du
blaireau et de la lame n'ont
pas besoin d'une période
d'adaptation. Le Braun
sixtant est si doux sur la
peau qu'il peut dès le
premier jour vous raser
aussi bien qu'habituelle*

. ment»

,p 
'' SJ'JJ.5 I : - ¦¦:, ¦¦ -y . .: M r.,

» y** etatùcfâ Meylàn

Radio, Electricien
Grande Rue 3
Le Locle

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 63 - LE LOCLE !

Nous cherchons pour tout de suite
on date à convenir

mécsnicfen
autos ::::: ::
habile et consciencieux, capable de
travailler seul. Place stable et bien

i rétribuée.

Faire offres ou se présenter au
Garage du Stand, R. Ackermann,

j Le Locle, tél. (039) 5 29 41.

m A vendre

POUSSETTE
: ROYAL-EKA

en bon état.
S'adresser M. Jean
Huguenin, Carda-

mines 30, Le Locle,
tél. (039) 546 33.

A vendre

VW
1200

toit ouvrant, 1964,
en très bon état.
Tél. aux heures des

_ repas au (039) 3 83 74
—UUMUPKH—S—! ¦¦¦¦———Wf

Vélo-moteur
plaque de vélo, à
vendre. .

Tél. (039) 2 22 93.

Chef comptable
assumant des responsabilités administratives et finan- '
cières cherche dans la région situation analogue.

Offre : expérience pratique de la comptabilité com-
merciale et industrielle ; connaissance des questions
bancaires, fiscales et des conventions horlogères.
Ecrire sous chiffre P 10835 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Un week-end en musique avec les quatre fanfares militaires du canton
Cordiale bienvenue

Amis musiciens, bonjour ! Le
Locle et les Montagnes neuchâ-
teloises sont très heureux de
vous recevoir. Nous avons f a i t,
dans le passé, l'expérience de
vos rencontres cantonales em-
preintes d'amitié et de joie.
Vous vivrez ces deux jours dans
une ambiance identique.

Si vous êtes concurrents sur
le plan musical, parce que vous
cherchez, les uns et les autres,
à atteindre la perf ection dans
l'exécution des oeuvres, souvent
très diff iciles , que vous mettez à
votre répertoire , c'est toujours
pour la plus g rande satisf action
du public d'ici et d'ailleurs, car
vous êtes aussi, hors des f ron-
tières , des ambassadeurs très
appréciés de notre canton.

Concurrents, mais néanmoins
amis ! Permettez-nous cette f or-
mule lapidaire qui résume, en
f ait, de nombreux souvenirs per-
sonnels très sympathiques.

En avons-nous passé des heu-
res en compagnie de ces musi-
ciens, qui ont toujours manif es-
té trois qualités essentielles :
l'amour pour la musique, le dé-
vouement et la volonté de f aire
honneur à leurs « couleurs ».

Et ce n'est pas un simple
compliment jeté en passant,
comme ça, pour f aire gratuite-

M. Ewald M. Rahm, commandant de
la Musique militaire et vice-prési-

dent de la Fête cantonale.

Les Armes-Réunies, aînée des Musiques militaires du canton, photographiées
lors d'une Fête du mimosa, à Cannes.

ment plaisir, car il f aut vérita-
blement posséder ces trois qua-
lités pour accepter les servitu-
des de cet entraînement cons-
tant et régulier que l'on nomme
« répétitions » et d'une vie de
f amille souvent coupée par les
sorties off icielles. N'est-ce pas,
alors, le moment de rendre aus-
si hommage à la patience des
f emmes des musiciens ?

Oui, les Musiques militaires
neuchâteloises f orment une
grande f amille, avec ses soucis
que le président est souvent
obligé de démêler et ses joies
particulièrement provoquées
par l'attitude personnelle des
musiciens, leur assiduité et les
progrès qu'ils réalisent.

;,
Le programme

général J
Samedi

15 h. : assemblée des présidents ,
et délégués au Château des Frètes. , i

17 h. : visite du Musée d'horlo- '
gerie des Monts et vin d'honneur |
communal. ', ,

', 20 h. 30 : soirée de gala-bal à i
i Dixi avec la fanfare de Boudry, le '1 Jazz Society Orchestra et le Swing ] ]
! Serenaders. ,

Dimanche
9 h. 30 : rassemblement des qua-

tre corps de musique à la rue du
Pont et cérémonie d'ouverture de
la 25e Fête cantonale. Concert de
marches.

10 h. 30 :. vin d'honneur des au-
torités cantonales.

11 h. 15 : grand défilé en ville
(parcours : Daniel - Jeanrichard,
Marie - Anne - Calame, Temple,
Technicum.

12 h. : cérémonie devant le Mo-
nument aux morts, Hôtel de Vil-
le.

12 h. 15 : banquet officiel à Dixi ;
en intermède la Miliquette.

14 h. 15 : show-parade par la
Militaire de Neuchâtel.

15 h. 15 : grand concert à la rue
du Pont.

17 h. : clôture de la fête, marche
d'ensemble « Avec honneur », com-
position de Roger Perret, chef de
la Miliquette.

Faut-il en appeler a la clé-
mence du ciel pour que le sé-
jour loclois de ces musiciens
soit ensoleillé ? Souhaitons-la,
mais laissons les événements,
sur lesquels nous n'avons au-
cun pouvoir, se dérouler à leur
guise.

Par contre^ ce dont nous som-
mes convaincu c'est de l'accueil
enthousiaste réservé aux musi-
ciens de Neuchâtel, Colombier,
La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle par la population d'ici.

Sous ce signe, nous réitérons
nos voeux de très cordiale bien-

La Militaire, cette fille de la Révolution, avec son escouade de majorettes
(Photos archives et Impartial )

venue aux Musiques militaires
neuchâteloises.

Pierre Champion
ancien président et mem-
bre d'honneur de la Musi-
que militaire de Neuchâtel,
ancien président cantonal
des Musiques militaires.

M. Marcel Calame, président de
l'Association cantonale et vice-pré-

sident d'organisation.

Billet des bords *
<»»¦»»»» dit Jtj tGCl ¦»»•»»».

Ce brave garçon, dont la mère
habite Le Locle, téléphonait sa-
medi dernier à cette dernière pour
lui demander l'heure de l'inciné-
ration de la mère de l'un de ses
copains. Il est 13 heures, les pa-
rents terminent leur repas dans
une douce euphorie. La mère, de
l'appareil qui se trouve dans le
hall, interpelle son mari, qui ré-
pond : « L'Impar est sur la table
à côté de toi, tu peux le consul-
ter. C'est ainsi que la maman an-
nonce à son fils qu'il doit... met-
tre les voiles... « car c'est pour 14
heures » !

— Bien, répond une voix au
bout du fil... ma femme me dé-
pose là-haut, elle vient au Locle
avec les gosses, et, après la céré-
monie... si les f i l s  de la défunte
qui sont des anciens camarades
d'école, ne me retiennent pas, j' ar-
rive vous retrouver, par le train.

Le père s'en va faire un petit
sommeil et dans ses rêves, il se
souvient que c'est lui qui a rédigé
le petit article : « Ora a rendu les
derniers honneurs... »

La belle-fille et les enfants sont
là depuis près de deux heures
quand la p orte s'ouvre sur un
gaillard pleuran t à « chaudes lar-
mes... » comme au retour d'un en-
terrement ! — Car, dit-il , je n'ai
pas assisté à une, mais à deux
cérémonies, pensant toujours que
ce serait la bonne. Même qu'on
m'a pris pour un membre de la
famille : — Mon pauvre Monsieur,
toute ma sympathie, a-t-elle bien
souffert ? — J'ai répondu : —
Vous savez, ces maladies ne par-
donnent pas, tout en me deman-
dant si la défunte avait succombé
lors d'un accident.

Mais où je me suis senti « corni-
chon », c'est quand j' ai demandé
au croque-mort , quand avait lieu
l'incinération de Madame X., et
qu'il m'a répondu : — Vous êtes
un peu en retard , elle a eu lieu
jeudi !

Jacques MONTERBAN.

1 M E M E N T O  1

Le Locle
SAMEDI 3 JUIN

CINE CASINO : 20 m. 30, Les Centu-
TÎ071S *

CINE LUX : 17 h., Nevada Smith
(italien). — 20 h. 30 Nevada Smith.

SALLE DIXI : 20 h. 30, Soirée de
gala.

STAND DES JEANNERET : Tir fédé-
ral en campagne.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemp oraines et art graphique.

DIMANCHE 4 JUIN
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h.30,

Les Centurions. I
CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,

Nevada Smith. — 17 h., Nevada
Smith (italien).

STADE DES JEANNERET : 15 h., Le
Locle ~— LlLCGVTlC

STAND DES JEANNERET : Tir fédé-
ral en campagne.

DÈS 9 H. : Fête cantonale neuchâte-
loise des Musiques militaires.

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.

La Chaux-du-Milieu
Samedi, Journée cantonale des costu-

mes neuchâtelois.

Les costumes neuchâtelois
à La Chaux-du-Milieu

Aujourd'hui se déroule, à La
Chaux-du-Milieu, la Journé e
cantonale des costumes neu-
châtelois. Cett e manifestation
est organisée par le Group e
des paysannes de La Chaux-
du-Milieu présidé par Mlle
Marguerite Krebs et qui fai t
partie depuis l'an dernier des
fédérations cantonale et na-
tionale des costumes.

Sept sections prendront part
à cette Journée : La Chanson
neuchâteloise et la section des
aînées, du chef-lieu , Ceux de
la Tchaux et La Britchonne
de La Chaux-de-Fonds, les
Francs-Habergeants du Locle,
le Groupe des paysannes et la

section des Ponts-de-Martel.
En début d'après-midi se

tiendra l'assemblée annuelle de
la Fédération cantonale, sous
la présidence de M . Lucien
Louradour, de La Chaux-de-
Fonds, président , puis ce sera
la réception des participants
par la fan fare  du village et le
vin d'honneur of fer t  par les
autorités communales.

Le soir, dans la grande salle
du collège, quatre des sections
— La Chanson neuchâteloise,
Ceux de la Tchaux et son grou-
p e d'enfants, la Britchonne et
les Francs-Habergeants — pré-
senteront un spectacle de
chants et de danses du pays.

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

nal ; 9 h. 45, culte, M. Néri, offrande
pour le Fonds des Sachets ; 20 h., culte
d'actions de grâces, Ste-Cène.

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).

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple, culte de
l'enfance à la Maison de paroisse (les
petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45,
culte au Temple.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte, Ste-Cène ; 11
h., école du dimanche.
. LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte des fa-
milles.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, école du dimanche et
culte de jeunesse.

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

Deutsche Reformierte Kirehe. —
9.45 Uhr, Gottesdiemist Envers 34. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Junge Kirehe, M.-A.-
Calame 2. Donnerstag, 20.15 Uhr, Ju-
gendseminar, M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. — 6 h.
30, messe et sermon ; 7 h. 30, messe et
sermon ; 8 h. 30, messe et sermon ; 9
h. 45, grand-messe ; 11 h., messe et
sermon en italien ; 20 h. messe et ser-
mon ; 10 h., messe et sermon en espa-
gnol (Salle Marie-Thérèse).

Action biblique : 9 h. 45, culte, M.
Jean-Pierre Golay.
. Armée du Salut (Bournot 37). —

9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 10 h. 45,
Jeune Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45.
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène et
offrande missionnaire, école du di-
manche ; 20 h., réunion de prière.
Mercredi, 20 h., réunion missionnaire
avec M. Eichenberger de la Mission
Unie du Soudan. Projections lumineu-
ses.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr, Wunder
der Schopfung.

njiiifii iJiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiH

| Services religieux j
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Le Locle. — Cinéma Casino : « Les cen-
turions. »
Dien-Bien-Phu. La défaite. L'armée

française est rapatriée. Mais ces ba-
roudeurs de choc, ces centurions ne sont
pas faits pour la vie civile. La tragédie
algérienne les appelle irrésistiblement :
la guérilla, l'aventure, la bagarre, c'est
toute leur vie... et leur métier. « Les
centurions », une attachante et spec-
taculaire adaptation du « Best-seller >
de Jean Lairteguy, magistralement in-

COMMUNIQ UÉS

Le message du président d'organisation
Depuis la création, l'homme a chanté,

dansé, aimé la musique. Elle est pour
lui l'art de s'exprimer et de penser avec
les sons. La servir, la cultiver est une
joie saine et un excellent moyen pour
les hommes de se comprendre, tout en
adoucissant les mœurs...

Amis musiciens, vous en avez fait vo-
tre idéal, et votre amour pour cette mu-
sique nous vaut l'éclat que vous apporte»
à toutes nos manifestations folkloriques
comme aussi les délicieux moments de
vos concerts.

Il échoit au Locle et plus particu-
lièrement à sa Musique militaire l'hon-
neur de vous accueillir, groupés en une
association de quatre vaillantes fanfares
parmi les plus beaux fleurons des mu-
siques de notre canton.

Les gens industrieux du Locle, cité de
la précision, ont le souci inné du tra-
vail bien fait comme vous avez celui
de la précision dans la mesure, de
l'exactitude harmonique, do la recher-
che tendant à l'exécution la meilleure.
Cette similitude de caractères, cet idéal
identique feront que chez nous, vous
vous sentirez à l'aise.

terprétée par Anthony Qulnn, Alain
Delon, George Segal, Michèle Morgan,
Maurice Ronet et Claudia Cardinale. En
panavision et technicolor. Ce soir à 20
heures 30, dimanche en matinée à 14
heures 30 et en soirée à 20 h. 15, Jeu-
nes gens admis dès 18 ans.

Tel est notre vœu et en vous souhai-
tant, de tout cœur, de passer des heu-
res agréables dans ce pays, nous vous
disons : soyez les bienvenus !

Charles-A. REINHARD.,

WK5ME£L\mmWL Feuille d'Avis des Montagnes ̂ BgJEHEMM
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GRAND CONCOURS
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Gagnez un voyage au pays où toute
Vannée f leurit le citronnier: 

^̂ ^

LA CALIFORNIE îïiï W
«MifflhM'ffli iLfTi'Minnim, "i * * ¦*• ¦*- ¦*•/

$ét$&- préparé par l'organisation mondiale de voyages
*!5r WÂGONS-LITS//COOK

i 1" prix LA CALIFORNIE

| . ¦ '' ! deux personnes, organisé par l'agence

ffl ' Un voyage de 14 jours en Israël pour
Sa deux personnes, organisé par l'agence
H _ , Stàâàî de v°yaëes WAGONS-LITS//COOK
Bg j frl - , Tei-Aviv , Nazareth, lac de Tibériade,
P ' ' '.. Saf ed , Capharnaùm, Acre, Haïf a. Cè- ','
$i lÉiÉi, ' ^Pï earêe, Jérusalem et séjour d'une semai-
y -i y ^ÊST . ' *%SÏ ne o Nathanya au bord de la mer.
I hfr - - - Valeur Fr. 3200.-

I J ; , . XX 'f  3- prix LA SICILE
ffl - Un voyage de 14 jours en Sicile pour
•n «î̂ B î3P?!!Ŝ ^̂ SSP!,*'1̂ ^S«̂ ^W!̂ SJ'̂ ^SS?!?''?^S3 deux personnes, organisé par l'agence
i *Jf" .' . , de voyages WAGONS-LITS//COOK
S ^

MKSI " • ¦% *llllr Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri-
ïë §6fM ' ' j llr ' gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce-
SE _ f «SB ?oiù et séjour de 5 jours au bord de la '-•
I f#1| . r " fTR- mer. Valeur Fr. 2500.- |

M f f . _ illtf et en plus 47prix en espèces :

m '<jÈr> > * ' '' " 
IMP i llllti Du 4e au 10e prix: Fr. 100.-par gagnant

H 
", " ' " ' * '  Du lie au 20eprix: Fr.50.~par gagnant

m '*' " - 8 Du 21e au 50e prix : Fr. 20.-par  gagnant

Pour gagner le voyage de vos rêves :
Devinez combien de part icules jp l e  citroiî j

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

C'est une pure question de chance. -

vk—*«k ,^&
^ Pourquoi la Californie? Par-

»X:X^x\ JÊF ce Que c'est dans ce pays que
Y» ^

ssî
^5̂ ^v ^^r

^ nous choisissons nos citrons,
\^> ^x-ssI^^^^^^ mûris au soleil qui brille

^ iW^-^ '̂ ^^&^iL toute l'année. Vous pouvez
iPî^^%^^^l!i 

constater vou

s-même 

que
||>^ë# p̂«flî î dans 

chaque 
bouteille de

W"V '̂ f - if M '̂ t^ /̂ Citron Royal, il y a du vrai

^^^¦
'¦¦^^^M\ 

Quant 
à la bouteille qui est

{̂|g|||S3SSri% représentée ici, elle a été
T$Êjff i ^ ĵ -ffî\ choisie au hasard et remise
\̂f *j &&Z<)& m à un institut scientifique de

t̂^ fC^J
^

0]!!̂ 
renommée internationale

^^^^^^^^p^ qui est chargé de déterminer
se vend en litre L̂^ÊÊmm^K' le 

nombre 
de particules de

ÎZ^auommerce 
^^̂ ^M  ̂

citron 

qu'elle contient.

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

BULLETIN DE PARTICIPATION

Il y a " particules de citron dans cette bouteille de Sf
Citron Royal (2 dl.)

Adresse en caractères d'imprimerie

M/Mme/Mlle — La participation
implique la

Rue et No reconnaissance tacite
du règlement qui
sera envoyé sur t

NP et localité demande.
E '

Envoyer ce bulletin sous enveloppe Concours Citron Royal , EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17

WINCKLER S.A. FRIBOURG
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE

PPXsxxxxxx xxxxxxx ™ ¦; ¦.; ; "' ¦ ¦ ™

HL • -_ ll|l '-. Ui . i||| . 1 construisent dans
ËlËÈNii MMAxLmzMm . „ , c .W^Vj toute la 

buisse

\ > 

f ES 1
DES MAISONS FAMILIALES |L* sJ

i " illl
0 modernes || - ¦

_ - . -' ~ " 111
© p laisantes « 'iv'^# IIH

r i i Élllrv '" " S v Wm
® confortables IjpliNlPF . i § WÈ

mÊÊmSB^ HflM
v : _ J

Bflfe ?"

^̂ ^̂ -̂ Jm- ' • jil r^ . r •giWTx7r • X - . .- • ' " " 'H Demandez sans frais notre documen-
H' , ,. > X , , Jlffl tation illustrée sur nos spécialités de
mf ^ . - ¦ , "{{ ' ' WS constructions (villas Novelty, chalets,

' ' [ ' ¦¦ : ~ , * - -, | bungalows, maisons Multi plan) et sur
JL  ̂

**
.. ' ..^rWiJbiSJ leS s7 avanta Ses Winckler ».

® WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG
V 851P j

Machines à coudre à Fessai !
Mais oui, vous pouvez louer avan-
tageusement une TURISSA ZIG-
ZAG ou automatique. En cas
d'achat ultérieur, déduction des 1

sommes versées.
Rènseignez-vous à l'agence

officielle :

"r A. GREZET 
Seyoh 24 a Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds.

¦ 

I SALON PSAS
SECTION NEUCHATELOISE DES
PEINTRES - SCULPTEURS ET ARCHITECTES
SUISSES

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
| NEUCHÂTEL

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

wË| mHjEr Ĵ 0t <i71.r décents pe Sa - A

g? 2sooo^ dateur f l rdet ##&. *.
Fr,i.o/ tf10l|S iDe^ antto"1 cément

8021 Z»«* u écrire *f* ^̂

Hôtel 
^

A,

Rôsslï^
Tel. 771247 bel Luzern ^K;¦. , '*S&
Bes. Fam. RUssIl ' • :

Pensionspreis 22- - 28- '."/ ^S
mk ^W'sœ i aew

I ^̂
[îi auto sport, 2-4 places, 1800 ce.
'J 9-95 CV, Overdrive , vilebrequin
jy à 5 paliers, pneus X, capote
RJ pliante, bâche de pluie, état de
" neuf , 43 500 km., à vendre pour
m cause de maladie. '
Ê Facilités de paiement.
jj | S'adresser au Garage Ruck-
H stuhl, Fritz-Courvoisier 54.

Cols et manchettes
effrangés

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

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

H Retard des règles

1

^^ PERI ODUL est efficace,
en cas de règles retardées et H
difficiles. En pharm.at drog. .,J5rmm L chmann -Amrein. spëc pharm. OstcrmunrfigsB 4tt

«asiiioaEiES!  ̂W



Le Conseil général du Locle adopte les comptes 1966
ÉLECTION D'UN NOUVEA U PRÉSIDENT

Siégeant hier soir sous la présidence de M. Charles Huguenin (POP) , le
législatif loclois a abordé d'emblée l'examen des comptes et de la gestion
1966 et des rapports présentés à ce propos par le Conseil communal et
la Commission des comptes. M. Renk n'a pas eu un grand commentaire
à ajouter au rapport du CC. Il s'est contenté de donner quelques précisions

et de répondre à quelques questions posées par des conseillers.

LE RAPPORT DE LA COMMISSION
DES COMPTES

Au nom de ladite commission, MM.
Paul Perdrizat (président) et Ch.-Henri
Choffet exprimen t leur satisfaction
quant au résultat de la gestion 1966. Ils
en remercient le Conseil communal et
expriment leur reconnaissance aux mem-
bres de la commission pour le bon tra-
vail accompli .

LE RESUME DES COMPTES
Recettes Pr. 12.256.294,90
Dépenses 11.488.671.80
Excéden t brut de recettes 767.623,10
Amortissements sur actifs 824.541,85
Excéden t de charges 56.918,75
Attribution aux réserves

spéciales et pertes sur
débiteurs 1.366,15

58.284,90
+ participations diverses 77.901,45
Boni net 19.616,55

Rappelons que le budget prévoyait un
déficit de 448.966 fr. 15.

Tous les groupes politiques donnent
leur appui au rapport présenté. MM.
Ch. Friolet (POP>, René Huguenin et
Charles Mattem (soc) , Pierre Faess-
ler (PPN) prennent tour à tour la
parole. Un vent d'optimisme peut-être
justifié souffle sur l'assemblée.

L'examen* des comptes par chapitre
donne lieu à quelques interventions
mineures (état de routes, signalisation
routière, utilisation des fontaines pu-
bliques poifr le lavage des voitures par
des privés, etc.) . La création de nou -
veaux passages pour piétons à La Ja-
luse et devant la poste principale en
ville a été réclamée par M. P. Faess-
ler, tandis que M. André Gentil (soc.)
évoquait le problème du parcage en
ville et celui de l'intensité du trafic
aux heures de pointe, demandant une

éventuelle augmenta tion de l'effectii
de la police locale, l'introduction ds
la signalisation lumineuse à deux en-
droits, la création d'une zone bleue, etc..

MM. P. Blaser et H. Eisenring, con-
seillers communaux, ont répondu à
ces diverses questions, ainsi qu'à celles
de MM. Ch.-H. Chabloz (pose d'un
signal de stop à la nie des Reçues
sortie sur la rue du Crêt-Vaillant) et
Ch. Mattem (attitude négative de cer-
tains automobilistes devant leu pas-
sages pour piétons). L'introduction de la
zone bleue a déjà retenu l'attention
du CC et elle aura lieu dans quelque
temps.

Il y eut encore de nombreuses autres
interventions qui reçurent toutes des
réponses satisfaisantes en particulier
celle de Mme Aeschlimann demandant
que l'on étudie la possibilité de créer
une piste de karting pour les jeunes
sportifs.

Au terme de cette longue et intéres-
sante discussion, les comptes de la ville
ont été adoptés à l'unanimité.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GENERAL

M. Roger Droz (soc.)
élu président

Le Conseil général procède alors à
la nomination de son Bureau pour l'exer-
cice 1967-68, de la façon suivante : pré-
sident : M. Roger Droz (soc.) ; 1er vice-
président : M. Claude-Henri Chabloz
(PPN ) ; 2e vice-président : M. Denis
Hirt (soc.) ; secrétaires : M. Ch.-H.
Choffet (PPN) et Mme Berthe Notz
(soc.) ; questeurs : MM. J.-L. Moeri(PPN) et Marcel Quartier (PPN).

NOMINATION DE LA COMMISSION
DU BUDGET

ET DES COMPTES 1968
Les propositions des partis étant ac-

ceptées , le Conseil général élit les mem-

bres de cette commission qui compren-
dra cinq socialistes, quatre' progressistes
et deux popistes.

M. Charles Huguenin (POP) prit alors
la parole pour rappeler les réalisations
effectuées durant l'exercice 1966-67, di-
sant toute sa satisfaction en présence
du développement heureux de la ville
Puis M. Roger Droz occupa le fauteuil
présidentiel, remerciant l'assemblée et
évoquant les tâches qui attendent à
futur nos autorités.

VENTES DE TERRAINS A BATIR
a) Une parcelle de 2400 m2, au Com-

munal, est vendue à M. René Faessler,
architecte, représentant une société im-
mobilière, au prix de 4 fr. 50 le m2, pour
la construction de deux immeubles lo-
catifs de 15 logements chacun. Une
indemnité de 10.000 fr. est en outre
ajoutée au prix de vente.

b) Une parcelle de 950 m2, ail Com-
munal , est vendue à M. Rémy Blattler ,
au prix de 4 fr. 50 le m2, pour la cons-
truction d'une maison familiale.

Ces deux ventes et les arrêtés y rela-
tifs sont votés à l'unanimité.

Une proposition de M. Charles Hu-
guenin (POP) de revenir à 3 tr. 50 le
m2 pour ces deux ventes a été repoussée
par 25 voix contre 4.

MODIFICATION DU REGLEMENT
DU FONDS DE RETRAITE

EN FAVEUR DES MEMBRES
DU CONSEIL COMMUNAL

Fondé en 1946, le Fonds de retraite
en faveur des membres du Conseil
communal a fait l'objet d'un règlement
qui n'a plus été modifié depuis 1948,
Le Conseil communal estime qu'il y a
lieu aujourd'hui de déterminer de ma-
nière précise les bases de calcul des
rentes des conseillers communaux re-
traités, de supprimer d'importantes
charges de rachat pour la Commune en
renonçant à l'affiliation des conseillers
communaux à la Caisse de pension de
l'Etat et en leur accordant un statut
identique à celui des magistrats com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et .  de
Neuchâtel. Il convient en outre de pla-
cer les conseillers communaux sur un
pied d'égalité lors de leur entrée à
l'Exécutif en ce qui concerne le calcul
de leurs droits à la retraite. **

En présence des propositions du CC,
M. Georges- Arber (PPN ) demande au
nom de son groupe qu'un expert soit
consulté à ce sujet et entendu par une
commission créée spécialement à ce su-
jet. Les groupes popiste et socialiste
acceptent cette proposition, par la voix
de MM. Charles et René Huguenin.

M. René Felber ayant donné l'accord
du CC au suj et de la proposition PPN,
souligne pourtant le fait évident qu'au-
cun actuaire ne saurait déclarer viable
le système proposé.

Le renvoi à une commission de 11
membres est ensuite décidé.

DEMANDE DE CREDIT
Un crédit de 74.000 francs est accordé

au Conseil communal pour la couver-
ture d'un tronçon du Bied des Abattes.

Au terme de cette dernière séance de
l'exercice 1966-67, les membres des auto-
rités communales ont participé ensem-
ble dans le grand hall de l'Hôtel de
Ville à un vin d'honneur fort, bien
accueilli. R- A.

Ceux de 1902 en voyage
Une cinquantaine de contempo-

rains ont quitté Le Locle ce matin
au petit jour pour faire un noeud
de plus à l'amitié qui les unit et qui
les pousse à faire un beau voyage
tous les cinq ans. 50, 55, 60, 65 ans
c'est leur quatrième excursion et de
97 qu'ils étaient à la premièr e, ils
sont une cinquantaine à repartir.
Par le Tessin, Locarno, ces messieurs
ont prévu de faire leur marché à
Intra avant d'arriver à Pallanza. Et
dimanche les échos des I les Borro-
mées retentiront d'échos bien lo-
clois. Hein ! Ma che t

Piscine du Communal
Température de l'eau : 19 degrés.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 1er JUIN

Promesses de mariage
Perret-Gentil , Roger Eric, maître de

gymnastique et Tinguely, Eveline.

VENDREDI 2 JUIN
Naissance

Bilardi, Pacquale fils de Vittorio,
peintre en bâtiment,, et de Donna
Maddalena née Resmmi. ¦'

Mariages
Paroz, Michel Erard, mécanicien sur

machines à écrire et Andrié, Gabrielle
Fernande. — Wegmuller, Jean Claude
Roger, mécanicien-outilleur et Vui-
chard, Ida Annette Joséphine. — Si-
ron, Jean Claude Marcel, installateur
et Mollier, Raymonde Marcelle Régina.

PAY S NEUCHATELOIS
SAINT-SULPICE

Inauguration d'un réémetteur
de télévision

Lundi, au Haut-de-la-Vy sur Saint-
Sulpice , sera inauguré un nouveau ré-
émetteur de télévision qui diffusera le
programme romand dans les localités
des Verrières, Les Bayards, Saint-Sul-
pice et Fleurier. La manifestation qui
sera présidée par M. Bassin, directeur
de l'Arrondissement des téléphones de
Neuchâtel , se déroulera en présence des
autorités communales du Val-de-Tra-
vers. Attendue depuis longtemps par
la population des quatre villages pré-
cités, la mise en service de ce réémet-
teur réjouira tous les téléspectateurs
du Vallon, (lie)

FLEURIER
On range les abords

de l'Areuse
Depuis quelques jours, l'entreprise

Facchinetti aménage et range les
abords de l'Areuse entre les Ponts de
la Roche et des Chèvres, côté nord.
Des blocs de rochers sont amenés par
camion depuis Corcelles afin de solidi-
fier le fond de la rivière qui s'enfonce
de plus en plus. L'Areuse, comme la
Pénétrante, prend de l'allure et la ver-
dure reprend sa place dans les carre-
fours, (hc)
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RESTAURANT DES ENDROITS conduit par " Ceux de Chasserai " organisé
par la société d'Ornithologie

Samedi 3 j uin dès 20 heures "Le Nid ", Le Locle

O
ÉBAUCHES S.A.
GRANGES
département de mécanique horlogère
engageraient pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une j

secrétaire
de formation commerciale et de langue maternelle
française sachant l'allemand, pour correspondance et ;
différents travaux de bureau variés avec responsa-
bilité.

Paire offres à Ebauches S.A., départemen t de mécani-
que horlogère , case postale 58, 2540 Granges, tél. (065)
8 24 41.
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ilm y  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une aide
de bureau
Nous demandons : connaissances de la
dactylographie, si possible un peu de pra-
tique, entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres de services- manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

Nous cherchons

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

Prière d' adresser lés offres à

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

 ̂ ¦̂ RfitfBwKJwHHsW  ̂ïEStiX . . . .

Nous sommes une importante entreprise de l'industrie horlogère et
vendons dans le monde entier notre produit, la montre de marque bien
connue. Dans le cadre de notre planning, nous avons besoin davan-
tage de collaborateurs qualifiés. Nous cherchons des

Assistants de vente
Les candidats qualifiés seront consciencieusement mis au courant
par nos soins de leurs tâches et, par la suite, auront à prospecter les
marchés qui leur seront confiés, selon les méthodes modernes de
marketing. Cette tâche indépendante et de longue haleine s'adresse
aux jeunes gens dynamiques sortant d'une école primaire supérieure
et ayant quelques années d'expériences et de très bonnes connais-
sances linguistiques.
Les candidats sont priés d'envoyer leur candidature manuscrite ac-
compagnée des certificats usuels à la direction de

ROAMER WATCH CO. S.A., 4500 SOLEURE
1317 

n
u

CORGÉMONT
Nous cherchons une

personne pour le
service de distribution

(5 % heures de travail par jour ) .

S'adresser au bureau de poste de
2606 Corgémont, téléphone (032) 97 17 05.



AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 111

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— A Luke ? répétai-j e confondue.
— Et pourquoi ne lui aurais-j e pas donné 1

Chaque fols qu'il est venu, c'est à peine s'il
pouvait en détacher son regard. Je me suis
laissé attendrir et je lui ai dit de l'emporter
Après tout, je possède l'original, ajouta-t-il
d'un air bizarre.

De nouveau mes craintes m'envahirent.
— Il est venu souvent, pendant mon ab-

sence ? Je lui avais demandé comment tu
allais, et il m'a assuré que tu n'avais pas eu
de rechute, et que, d'ailleurs, tu savais com-
ment les éviter.

— Tout cela est très exact. Tu ne dois pas
te frapper. Mais comme il me trouvait sur-
mené, il a tenu à me faire des piqûres, pour

me « revitaliser », me « juvéniliser », si tu veux
Lucius affectait la plus grande insouciance

Il poursuivit :
— Veux-tu que nous jugions de leur effi-

cacité ?
Il m'emporta , comme s'il voulait éviter toute

autre question. Tout en riant de mes protes-
tations, il arriva dans notre chambre et me
déposa sur le lit ; puis, sans hâte, avec calme,
il me déshabilla. Essayait-il d'effacer le sou-
venir amer du j our où tout s'était gâché pour
nous ? Ou prétendait-il le faire revivre ?

. Je fermai les yeux ; à tout prix , je voulais
oublier.

Demain n'est pas né , Hier est mort
Pourquoi s'inquiéter d' eux si ce joui

est charmant ?

Désespérément, je me raisonnais : « Que)
qu'ait été le passé ; quoi que puisse être l'ave-
nir, maintenant nous sommes réunis. »

Ma réponse se fit vibrante et chaude ; notre
étreinte fut délicieuse. Jamais nous ne nous
étions sentis si proches, si profondément unis.

Fut-ce le résultat de notre séparation mo-
mentanée, celui de cet espace vital que nous
nous étions ménagé suivant la prescription de
Luke, ou celui des piqûres ? Je ne le saurai
jamais, mais les quelques semaines qui sui-
virent comptèrent parmi les plus paisibles
dont nous jouîmes ensemble. Nous les dûmes

peut-être également, en partie , au fait qu<
nous avions cessé d'être à court d'argent
libérés de la tension et de l'effort exigés pa:
la « Chose ». Le Conseil municipal paya rapi
dément, en se félicitant ouvertement d'avol
choisi Lucius pour exécuter ce travail.

Mon nouveau roman avançait pour leque
Lucius dessina une étonnante jaquette. Nou;
sortîmes beaucoup moins que nous ne l'avionf
fait j usque-là. Luke avait-il conseillé à Luciu,;
de se coucher tôt ? Je me le suis demandé
mais n'ai pas osé poser de question. Le baro-
mètre était au beau, pour rien au monde je
n'aurais voulu déclencher un orage. ' Lucius
pouvait être un compagnon si parfaitement
îxquis lorsqu'il était de bonne hume'ur. Peut-
être aussi , comme avait dit Luke , en me voyant
naïade, Lucius avait-il senti souffler le vent
ie la défaite ? Il était plus gentil, plus attentif
mvers moi qu 'il ne l'avait jamais été, même
IU début de notre mariage.

A ma grande stupéfaction , il consentit à
n'accompagner au mariage de Mandy... et il
l 'est comporté divinement. J'étais heureuse de
>a présence, tout était si triste dans cette
iffaire . La cérémonie eut lieu par im matin
pris de novembre; dans un des bureaux les
Jlus lugubres que l'on puisse concevoir. Elle
ut rapide et banale , devant Georges, Lucius
>t moi comme seuls témoins. Encore faut-il
j outer que Georges avait tout l'air du chien
îu 'on fouette.

Depuis notre dernière rencontre, il aval
pris beaucoup de poids et son complet blei
marine était nettement étriqué. Ses cheveiu
devenaient rares sur les tempes et sa peai
était rouge et basanée, plus rude d'aspee!
qu'elle ne l'avait été j usque-là. A côté de lui
Bryan paraissait efflanqué. Son complet pen-
dait lamentablement et jamais il n'avait étt
si voûté. Ses yeux bruns de grand garnir,
avaient à la fois une expression jeune — la
seule j eunesse que l'on pût découvrir en lui —
et hantée, celle aussi du chien battu.

Mandy dans son tailleur bleu était joy euse
avec application , mais elle semblait fatiguée ,
comme si elle ressentait déj à l'effort qu 'elle
fournissait pour soutenir son Boy. Je crois que
je n'ai j amais été plus fière de Lucius que
lorsqu'il se courba pour l'embrasser. Je savais
que c'était pour lui un geste détestable, et,
derrière ses manières affables , je sentais le
dégoût que lui inspirait cette union.

Ce fut pourtant lui qui nous sorti t tous
d'embarras lorsque, la cérémonie terminée, sur
le haut des marches, nous hésitions sottement
pour savoir quoi faire. Nous ne savions ni
quoi dire ni où aller. Lucius sauva la situation
m proposant — à moins que Mandy n 'eût
i'autres projets — d'aller tous déjeuner à son
Jlub. Mandy parut transportée d'aise et Geor-
ges lui-même esquissa un sourire approbateur.

(A suivre)
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A SAINT-IMIER, LE CENTENAIRE DES LONGINES
s'est déroulé dans une atmosphère de joie magnifique

La journée de jeudi
En prélude à la journée anniver-

saire du vendredi 2 j uin, quelques
manifestations avaient déjà été or-
ganisées par la Compagnie des mon-
tres Longines, le jeudi 1er juin.

HOMMAGE AUX DISPARUS
En début d'après-midi, le Conseil

d'administration et la Direction se
sont rendus au cimetière de Saint-
Imier pour rendre hommage aux
disparus qui jouèrent un rôle en vue
dans l'entreprise pendant ce pre-
mier siècle d'existence. De nombreu-
ses tombes furent fleuries. Une allo-
cution fut prononcée par M. Eugène
Jeanrenaud, président du Conseil de
direction , sur le tombeau du fonda-
teur M. Ernest Francillon.

SOUVENIR DU PERSONNEL
En fin d'après-midi, ce fut la dis-

tribution à tout le personnel de St-
Imier par la Direction, et dans tous
les ateliers et bureaux , du cadeau-
souvenir, la montre du Centenaire
et la prime de fidélité, remis à cha-
cun à l'occasion du jubilé. Des délé-
gations se sont rendues soit en
avion à Genève depuis La Chaux-
de-Fonds soit en automobile, dans
les localités de Lajoux , St-Brais et
aux Breuleux, pour porter fleurs et
cadeaux au personnel des ateliers
extérieurs.

CONCERT POUR LA POPULATION
Le jeudi soir, en la Collégiale de

Saint-Imier, un concert était offert
gracieusement à toute la population

de Saint-Imier par la Compagnie des
montres Longines. Il était donné par
l'Orchestre de Berne, fort de 32 mu-
siciens.

RECEPTION PRIVEE
Simultanément, le Conseil d'admi-

nistration et la Direction des Lon-
gines offraient un dîner , servi à
l'Hôtel des XHJ Cantons de Saint-
Imier, aux agents généraux et aux
représentants qui furent les colla-
borateurs dès la première heure de
la grande manufacture suisse et qui
étaient invités à ce titre aux fêtes
du centenaire.

Ils furent salués par M. Eugène
Jeanrenaud, président de la direc-
tion centrale. Plusieurs hommages
furent rendus à Longines, à qui fu-
rent également remis des cadeaux.
La soirée fut rehaussée par des pro-
ductions de la Chanson neuchâte-
loise et du Quatuor Fart , de Berne,

A noter que depuis le début de
la semaine, un concours de vitrines
avait été organisé entre les divers
magasins de Saint-Imier. Les ga-
gnants recevront un prix offert par
Longines.

Un concours de façades décorées
avait été également organisé, ré-
compensé par des prix.

Vendredi 2 juin enfin, la diane
fut jouée à 6 heures dans les rues
de la localité par la Fanfare des
Cadets.

C'était le prélude aux festivités
qui allaient se dérouler dans une
atmosphère des plus cordiales et
auxquelles toute la population allait
prendre part.

Les discours
On devait entendre ensuite une

série de discours fort intéressants
que nous sommes malheureusement
obligés de résumer fortement.

M. DE MULINEN

Le premier orateur fut M. E. de
Mulinen, président du Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie des
Longines. Après un historique qui
évoque les cent ans d existence de la
grande manufacture jurassienne
ainsi que les perfectionnements et
développements .qui,, jalonnent le
cours., des ,ans .e%se Jç,Quronnen.t..par
le fameux çhrôâoa|J5|tre de poche
éfëctrofîîqû'ë^ *l|.'' <Je' '̂ uiiriê,h1'''âo:ii'îî-
gne qu'au début de cette année Lon-
gines a mj s. 'en service son . Centre
électronique . intégré du chronomé-
trage sportif , le «Tllé-Longines» qui
permet de donner au millième de se-
conde le temps officiel à la fois sur
un imprimeur de temps, sur le ta-
bleau d'information du public et en
surimpression sur l'écran de télévi-
sion. Des 1950, Longines a chrono-
métré 4 Jeux olympiques d'hiver ,
81 jeux internationaux et champion-
nats du monde, sans compter d'au-
tres et nombreux divers concours
sportifs. L'orateur aj oute : « Nous
aussi pratiquons la recherche, mais
l'introduction de nouvelles métho-
des de fabrication ne signifie nulle-
ment que nous puissions nous pas-
ser d'une main-d'œuvre qualifiée.
Bien au contraire nous avons besoin
plus que jamais d'horlogers compé-
tents et habiles pour la mise au
point de contrôles et de perfection-
nements de nos produits. » Il est re-
levé également que la Caisse de re-
traite des Longines, fondée en 1950,
atteint aujourd'hui , par l'ensemble
des versements des Longines, des
assurés et des bénéfices réinvestis, la
belle somme de 15 millions et demi.

Remerciant les autorités pour ce
qu 'elles ont fait en faveur de la ré-
duction des tarifs douaniers, M. de
Mulinen conclut en rendant un der-
nier hommage aux fondateurs et à
ceux qui les ont suivis, en particu-
lier Baptiste Savoye, Maurice Sa-
voy e et Alfred Pfister.

REMERCIEMENTS DU PERSONNEL
M. René Saulnier devait ensuite

adresser au nom du personnel son
hommage de reconnaissance et ' ses
remerciements à la Direction des
Longines. Il le fit en termes excel-
lents, ajoutant qu'une adresse conte-
n ant les signatures de tout le per-
sonnel avait été remise aux diri-
geants et que des fleurs avaient
été offertes à Mesdames de Mulinen,
Savoye et Jeanrenaud.

Les déclarations
mâe M. Hï Schaffner

Le Chef du Département de l'éco-
nomie publique se fait un plaisir de
transmettre les félicitations chaleu-
reuses du Conseil fédéral à la Com-
pagnie des montres Longines. « Elle
est, dit-il , un des producteurs de
montres de marque les plus impor-
tants de Suisse. Elle est aussi une
des sources du niveau qualitatif élevé
atteint par notre horlogerie. A l'é-
chelle internationale, elle porte son
prestige et sa renommée dans 150
pays. Et son avenir se forge égale-
ment dans la recherche et les pos-
sibilités offertes aussi bien par la
mécanique que par l'électronique. »

Nous citerons maintenant textuel-
lement les déclarations faites par
M. Schaffner et qui comportent des
vues générales aussi bien qu'un in-
térêt évident pour l'ensemble de la
production du pays.

C'est à divers titres, déclare l'orateur,
qu'il convient d'exprimer de la recon-
naissance à une entreprise qui a fait
preuve d'une grande vitalité sur le
plan national. Elle a contribué d'une
façon bénéfique au développement et à
l'industrialisation d'une région et a su
procéder à une décentralisation bienve-
nue par la création, en temps oppor-
tun, d'occasions de travail pour une
main-d'œuvre alors disponible. Elle est
actuellement un des producteurs de
montres de marque les plus importants
de Suisse ; sa fabrication obtient régu-
lièrement d'éminents succès. Point n 'est
besoin de rappeler à cet égard qu'elle
figure au palmarès des meilleurs résul-
tats enregistrés au concours chronomé-
trique 1966 de l'Observatoire de Neu-
châtel. Elle est une des sources du ni-
veau qualitatif élevé atteint par notre
horlogerie. A l'échelle Internationale, elle
porte son prestige et sa renommée dans
150 pays et occupe ainsi une place de
choix dans les rapports commerciaux
avec l'étranger. Elle est en outre l'une
des rares maisons mettant ses capacités
et ses moyens au service du chronomé-
trage officiel des grandes manifesta-
tions sportives.

Ses succès, elle les doit à la compé-
tence de ses collaborateurs , à l'effica-
cité de son organisation et à son souci
de l'avenir. Au cours de cent années
d'existence, la Compagnie des montres
Longines a maintes fois fait admirer les
qualités des hommes qui l'ont animée
et l'animent actuellement : l'esprit de
décision et d'invention des uns, l'habi-
leté des autres.

L'évolution continue des connaissan-
ces exigera — et exige déjà — une
application à ce point rapide des résul-
tats obtenus par les chercheurs que
seuls ceux qui disposent d'équipes ca-
pables de faire cette assimilation pour-
ront se maintenir dans la compétition.
Il est indispensable, si l'on veut sauve-
garder l'indépendance d'une entreprise,
d'une branche de production et en fin de
compte d'un pays, d'être au nombre des
pionniers dans les secteurs économiques
où nous avons la possibilité de l'être.

AUTRES ALLOCUTIONS

On devait entendre ensuite, dans
des discours tous très applaudis,
MM. Simon Kohler, conseiller d'E-
tat, Enoch Delaplace, maire de St-
Imier, Gérard Bauer, président de
la FH, Dr Laurent Carrel, président
de l'UBAHj :et Ghelfl,; secrétaire cen-
tral de la FOMH, qui tous apportè-
rent à la maison centenaire leurs
félicitations et leurs vœux, souli-
gnant à l'envi quel exemple de con-
tinuité remarquable dans l'effort
et la perfection technique et artis-
tique elle représente, et combien
elle a droit à la reconnaissance
pour la façon avec laquelle elle
contribue à la prospérité du pays.
Oeuvrant dans la paix sociale et
portant au loin le renom de l'hor-
logerie suisse, tenant compte du
facteur humain autant que des né-
cessités de la recherche, la Compa-
pagnie des montres Longines con-
tribue largement au prestige de
Swiss Made dans le monde. Inutile
de dire que chacune de ces allo-
cutions fut saluée par l'assistance
de vigoureux applaudissements.

Certes, la production Industrielle est
importante mais, dans l'optique envisa-
gée ici, la recherche l'est plus encore.
Il est nécessaire d'épouser vraiment son
temps. Il serait enfin erroné de croire
que cette évolution sera l'apanage des
seuls géants de l'industrie. Dans ce do-
maine, la taille de le'ntreprise n'est pas
un critère décisif ; l'esprit d'entreprise,
en revanche, en est un.

En concluant, M. Schaffner se dit
réjoui par les résultats obtenus tant
par les négociations tarifaires avec
les USA que celles du Kennedy
Round ; de son côté le Japon a
abaissé les droits de douane sur les
montres de moitié et le Canada
d'un tiers. Il s'agit-là d'une véri-
table ouverture vers des formes plus
libérales d'échanges commerciaux et
internationaux, ouverture qui , pré-
cisément dans le secteur de l'hor-
logerie, n'a pu être obtenue, qu'au
prix d'une lutte très dure.

Clôture...
¦ Ajoutons que le Corps de musique
de St-Imier se fit entendre à plu-
sieurs reprises dans des productions
extrêmement appréciées et qui sou-
lignent le renom mérité de cette
belle phalange de musiciens.

Quant au banquet qui était servi
par les restaurateurs de St-Imier
réunis, il fut excellen t lui . aussi et
nous ne saurions assez en féliciter
les maîtres-queux émérites qui pré-
sidaient à sa perfection .

En fin de partie officielle, on
devait entendre avec plusieurs télé-
grammes, une allocution de clôture
de M. Frédéric Savoye, dont le dy-
namisme s'est révélé inépuisable,
ainsi que , 1a Chanson d'Erguel , la
Chorale tessinoise, la « Grintche >,
le Jodleur-Club, les Surfs et finale-
ment le Chœur des Longines.

Célébration magnifique d'un cen-
tenaire dont tous les assistants gar-
deront un souvenir inoubliable. Le
soir même, dans la halle des fêtes,
avait lieu une soirée familière et
bal qui dura jusqu 'au matin.

Aux organisateurs disons notre
admiration pour la perfection «Lon-
gines» dont l'ensemble des Fêtes du
centenaire furent organisées et nos
remerciements pour l'accueil extrê-
mement aimable et obligeant ré-
servé à la presse.

P. B.

• Lire en page 23 le compte rendu
du concert donné par l'Orchestre
de chambre de Berne, orchestre
invité par « Longines ».

La j ournée de vendredi
Le chœur des Longines.

Réception de la presse
Par un soleil éclatant la journée

du vendredi allait offrir , tant aux
collaborateurs qu 'aux invités des
Longines, un souvenir jubilaire pro-
prement inoubliable. En effet , dans
une cité où tout était à la joie , cha-
cun trouvait son compte dans une
manifestation séparée. Ainsi à la
salle des spectacles avait lieu la ré-
ception des invités tandis que des
services religieux étaient célébrés
pour les trois confessions. Quant à la
presse, à laquelle les Longines
avaient désiré offrir une j ournée
d'amicale rencontre , elle bénéficiait
d'un programme spécial au foyer
Longines. Ce fut  là qu 'eut lieu la
remise de la documentation ainsi
que la présentation de films sur les
championnats du monde de ski à
Portillo et sur le chronométrage
sportif. Aimablement guidés et reçus
par M. Jean Ecuyer , les journalistes
se rendirent ensuite à la salle des
spectacles où les attendait une re-
marquable exposition de montres et
d'appareils de chronométrage spor-
tif dont on sait que la grande manu-
facture du Vallon s'est fait une spé-
cialité qui lui vaut une renommée
mondiale. Enfin , dès 11 h . 15, c 'était
dans la halle des fêtes le début de
la manifestation officielle.

La manifestation
officielle

Magnifique cantine de toile édi-
fiée pour la circonstance et qui ac-
cueille les 2100 invités. On a bien
fait les choses. Chacun a sa place
marquée et dès 'abord , c 'est une am-
biance de fête qui accueille les par-

ticipants. Le choeur Longines, 85
exécutants, entonne la cantate «Jour
de fête» de H. Devain et B. Vuilleu-
mier. Dès que chacun a pris sa pla-
ce, M. Frédéric Savoye, directeur
commercial, monte à la tribune. A
l'assemblée il adresse sa cordiale
bienvenue et dit combien la Compa-
gnie des montres Longines est heu-
reuse de saluer tout ceux qui sont
accourus en ce beau jour de fête.
Il salue en particulier M. Hans
Schaffner, conseiller fédéral et chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique , MM. Dewett Buri et
Charles Jeanneret, conseillers aux
Etats , MM. André Auroi, Henri Gei-
ser, Simon Kohler et Jean Wilhelm ,
conseillers nationaux , M. Jean-Pier-
re Châtelain , juge fédéral , M. Mau-
rice Péquignot , président du Grand
Conseil bernois , MM. les conseillers
d'Etat Tschumi et Kohler , enfin de
nombreux représentants des autori-

tés cantonales, communales , les mai-
res de St-Imier, de Genève, de Re-
nan, Sonvilier, Villeret, Courtelary,
Tramelan, Les Breuleux, Laj oux , St-
Brais et enfin M. Edouard Niffeler ,
ancien maire de St-Imier. H saluera
également les représentants de la
Banque ainsi que les délégués des
principales organisations horlogères.

Précisons simplement que toutes
les grandes associations horlogères
suisses dont la Chambre suisse de
l'horlogerie, ASUAG, FH, ACBFH,
Ebauches SA, UBAH, Information
horlogère, sont représentées. De mê-
me,, la FOMH et les délégués du
LSRH ainsi que des groupements
techniques, les bureaux dé contrôle ,
la Société suisse de chronométrie,
etc., etc. ¦ -J j

A tous, l'orateur apporte son salut
chaleureux ainsi qu 'aux plus anciens
clients et représentants de Longines
venus de tous les coins du monde.
Enfin il salue particulièrement M.
Paul Berthoud , âgé aujourd'hui de
85 ans, le dernier ouvrier actuelle-
ment encore en vie qui , le 20 mal
1898, reçut, à son entrée aux Longi-
nes , son contrat de travail signé par

Vue de Saint-Imier pavoisé. — Dans le médaillon du haut M.  Paul Berthoud.
— En bas : Mlle Béguelin doyenne des ouvrières ayant travaillé aux Lon-
gines. Elle est âgée de 90 ans et vit au Home du Landeron. (Ph. Schneider)

le «père Francil'lon», c'est-à-dire le
fondateur des Longines. Enfin il ex-
cuse plusieurs personnalités retenues
par leurs obligations professionnel-
les.

Sa conclusion sera une pensée de
reconnaissance à ceux qui ont fait de
Longines ce qu 'elle est aujourd'hui.

Une vue de la cantine de f ê t e .

'" V" BM j  jij  i i i i , i , i .i i. r ,„ , v 
- ni il

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE



Votre fret sera traité avec soin - vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel - si vous fiÉHflÉÉliÉM '̂ ^é*--̂  4choisissez les vols quotidiens BOAC Rolls Royce 707 t̂ ap
MB

^^̂ ^
w
^̂ Srlw™l»

^
P̂ "̂̂ ^P- %1

lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche j '̂  *"* -M §f o Y8r A W É^>%|
Londres dp. 11.45 11.45 11.45 16.15 11.45 16.15 11.45 11.45' 11.45 16.15 H " Jlfcw Jf Jjil.,3k, JfkFrancfort dp. 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 i ' */> U*- Ê̂ÈÈ^M%¥  ̂\\\WSak\\% M "Zurich dP- 18.25 18.25 18.25 -J^ #̂ëÊïS£WSm7̂̂ ^*m' - : - 9Rome dp. 17.15 21.25 21.25 17.15 17.15 ?£" ^̂ ^̂ «?-s^h 

Éfi88@ 
*
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Machines à laver

HOOVER 88 Fr. 1590. - reprise Fr. 300.- = Fr. 1290. -

HOOVER 77 Fr. 1390. - reprise Fr. 250.- = Fr. 1140. -

HOOVER 44 Fr. 990.- reprise Fr. 100.- = Fr. 890. -
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"* 
0 (038) 6 63 37
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit <-
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom , 
Rue 

; Localité 

> J

Bay'iaa^i^^la^J^l^mlt^ IBSB OripalitéT )̂
I MEUBLES t̂»
V 1ÇkMhalsx

yk PESEUX (NE) Gr«nd-Ru»38 TOI. (038) 813 33
'• l̂ ^ NEUCHATEL Fbg du tac31 Tél. (038) 40655

| A VENDRE
! sur la rive nord du lac de Neuchâtel

grèves avec week-end neuf
comprenant : 3 chambres, 1 llving-room, cuisine
avec frigo, cuisinière électrique, WC et douche,

i 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-
i que , pèche, nata tion.
i S'adresser à MULTIFORM S.A., 18, rue de la Gare,
î 2024 St-Aubln, tél. (038) 6 7175.

lllllll 10 = Fr. 1.70 à
M *i

A vendre à 200 m. au bord du lac
de Neuchâtel, à 8 km. de la fron-
tière vaudoise-neuchâteloise , 30 000
à 50 000 m2 de

TERRAIN
bien situé, avec belle vue. Eau en
suffisance à 300 m. Prix intéres-
sant à convenir. Affaire sérieuse.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre DS 12249, au
bureau de L'Impartial.

L' * MPARTIAL est lu partout et par tous



LA DERNIÈRE TROUVAILLE DE JOHN
LENNON, BEATLE EN PLEIN DÉLIRE

John Lennon, membre des Beatles, a fait  repeindre sa Rolls noire : sur
fond jaune, on trouve toute la gamme des couleurs, les roues sont en
blanc, bleu, rouge et orange, sur le toit son signe du zodiac. La voiture a
été « décoré e » par l'entreprise de M . James Fallon, mais l'idée et le dessin
sont de John Lennon lui-même. La maison Rolls Royce a pri s connaissance

de la nouvelle avec le plus grand déplaisir... (asl)

FANFARES ET MUSIQUES MILITAIRES

de
tout

un
peu

MagAgjnE

Grâce à l'extrême obligeance de M
René De Ceuninck, directeur de la Mu-
sique militaire « Les Armes-Réunies »,
nous avons pu faire plus ample connais-
sance avec les fanfares et musiques mi-
litaires.

La puissance mystérieuse et la beauté
des sons émanant d'une clique, d'une
fanfare ou d'une harmonie, ont toujours
éveillé l'admiration ou la curiosité de
l'homme. Que l'on soit pour ou contre
la Légion étrangère, le passage de ce
corps de musique laisse cependant une
très forte impression, qui va jusqu 'à
donner le frisson par la noblesse qu'elle
dégage.

D'ime époque à l'autre, le langage
musical évolue. Son pouvoir expressif
s'accroît , et si loin que l'on remonte dans
l'histoire, partout la musique apparaît ,
jusque dans les derniers retranchements
des peuplades inconnues.

• Au temps de Moïse, l'homme assouplit
le métal. Il en exploite la propriété
sonore, et, selon' le Livre des Nombres,
forge les trompettes d'argent, objets
sacrés, sonnant le départ ou le retour
des légions armées. Une peinture de
1600 avant J.-C. montre quatre musi-
ciens marchant devant une revue de
troupes. Ninive, Les Hébreux , Les Grecs,
abondent en témoignages de tous genres.

Louis XI fait son entrée dans Paris,
précédé de 54 trompettes, musiciens ri-
chement vêtus, à cheval. Avec l'arrivée
des Suisses dans l'infanterie française,
on trouve l'introduction du fifre, sous
François 1er.

Louis XIV réglemente avec précision
l'usage des instruments de musique aux
armées. Le souverain se préoccupe de ce
véritable luxe musical, provoquant un
excès de dépenses. En 1684, les Gardes
grenadiers londoniens à pied sont auto-

ticulière à la formation de son corps de
musique monté ! 16 trompettes, 6 cors,
3 trombones et un timbalier donnaient
fière allure à cette future Garde répu-
blicaine, qui rapidement s'adjoint cla-
rinettes, flûtes, bassons et tambours.

i A Bruxelles, en J833̂ a lieu la réunion
¦Jde corps de musit^e 4& plus importante
jamai s connue jusque-là. L'on rassemble

risés par brevet royal à entretenir des
hautbois, bientôt suivis de bassons, de
clarinettes et de cors.

En 1701, Auguste Le Port prescrit à
ses officiers de veiller à ce que chacun
de ses régiments ait un air de marche
lui appartenant en propre. Le cornet, le
trombone, le basson figuren t au nombre
des instruments.

Lully fut le premier compositeur à
créer un répertoire de marches, supplan-
tant les formes de musique de danse
ayant servi jusque-là.

En 1762, le maréchal de Biron obtient
l'autorisation d'instituer un corps de
16 musiciens : 4 hautbois , 4 clarinettes,
4 cors et 4 bassons. C'est 24.000 livres
par an que coûte à l'Etat-major l'entre-
tien de ces musiciens, contribution sup-
portée par le Trésor public. 20 ans plus
tard , la Musique des gardes français est
augmentée des 36 musiciens de la Garde
suisse, pour la venue à Paris du Grand
Pétrovich de Russie ! Les concerts von t
dès lors devenir d'usage dans toutes les
grandes capitales.

Napoléon , qui pourtant n 'avait aucun
penchant personnel pour la musique , en
appréciait la puissance. Il la savait
nécessaire au prestige. En préparant
l'expédition d'Egypte, il donna ordre à
Bessières d'apporter une attention par-

en effet les 430 exécutants des musiques
de l'armée-belge, pour exécuter au cours
d'un concert La Brabançonne et La
Marseillaise.

La grande guerre (1914-1918) fera vi-
vre l'héroïsme des cliques de clairons
et de tambours. Les Poilus se souvien-
nent tous de ces revues passées près des
tranchées et des drapeaux décorés, aux
sons de fières musiques, jouan t Sambre
et Meuse, sous le tonnerre des pièces
lourdes. C'était là, de leurs propres dires,
un sûr réconfort moral. Cette popularité
devait contribuer à l'éducation des mas-
ses par la diffusion de « belle musique ».

Lors de la dernière Fête de la Montre,
« La Persévérante » inaugurait son nou-
veau costume d'apparat. A cette occasion,
elle jouait la très martiale Marche con-
sulaire de Marengo. La Musique de la
Légion étrangère nous en propose
l'exécution sur le disque Philips PL
77037 avec : La marche de la Légion,
La Marseillaise et d'autres interpréta-
tions. Cette même journée était marquée
par la présence de la Musique montée
de la Garde républicaine. C'est à la
Revue du 14 juillet, avec les Gardiens
de la Paix à cheval, que nous emprun-
terons : Sambre et Meuse, St Cyr, La
garde défi le , La marche lorraine (Fon-
tana TL No 680026), et Le chant du
départ.

Polydor, sous No 958013 vient de pu-
blier la Parade musicale des marches
suisses. 70 soldats de l'armée suisse
jouent à cette occasion : La marche du
Général Henri Guisan , celle du Conseil-
ler fédéral Bonvin , Bellinzone , La mar-
che du régiment zurichois , celle du
Colonel Wettstein, sous la direction de
Hans Honegger , de Berne. Clarinettes,
saxophones, trompettes, trombones, tu-
bas, donnent à ces airs un genre nou-
veau, plein de jeunesse.

Précisons pour terminer que la Fan-
fare est composée uniquement de cui-
vres : trompettes, trombones, saxopho-
nes, clarinettes métal, plus tambours,
grosse caisse, cymbales et accessoires.
L'Harmonie est complétée de bois et de
anches : flûtes, clarinettes, bassons, cors
anglais. La Clique est plus dépouillée :
clairons, trompettes et tambours. DECCA
en publie une anthologie complète sous
Nos ACL 818 à 825 avec La Légion ,
L'Infanterie, Les Chasseurs, Saumur ,
St Cyr, La Garde républicain e, et les
Paras.

TtOQ.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 1014

Horizontalement. — 1. Parties du mon-
de ; 2. Revenir . 3. Elle peut rendre
sourd . Endroit où plus d'un a cassé sa
pipe. 4. Diminutif féminin. Bien exposés
au vent. 5. Les parties hautes d'un toit.
Reçue. 6. Echange de balles. Apportes
les plat à table. 7. Fis un travail d'ar-
tiste. 8. Mesure. C'est une tromperie.

Fait partie dun outil. 9. Ferions un
travail sur cuir. 10. Préposition. Pas-
sionnée.

Verticalement. — 1. H reçoit à l'église.
Elle a la bague au doigt. 2. Empêcheras
d'avancer. 3. Embarrassantes. 4. Sont
souvent dans la purée. Possessif . 5. Se
mesure sur le terrain. Supprimer une
lettre dans un mot. 6. Possessif. D'un
auxiliaire. Le soleil ne s'y promène ja-
mais, tf . Fait souvent -l'admiration des
touristes. Abîmée. 8. Allongées. Pronom
indéfini. 9. Il est bien reconnu que
l'homme, sur la terre, ne peut jamais,
hélas, s'empêcher de la faire. Possèdent.
10. Pronom personnel'. Possessif. Fatigué.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Casinos ; go .2.
Alevinages. 3. Plié ; glane. 4. Rus ; ali-
tés. 5. Immérité. 6. Ceinte ; il. 7. Etc ;
errera. 8. Tiers-état. 9. Mètre ; nuit. 10.
Usées ; dite.

Verticalement. — 1. Caprice ; mu . 2.
Allumettes. 3. Séismicité. 4. Ive ; en ;
ère. 5. Ni ; artères. 6. Ongliers. 7. Salit ;.
rend. 8. Gâté ; étui. 9. Gène ; irait. 10.
Oses ; latte.
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ta ̂ Carmen» de Bizetv une ëorridâ !
Les arènes de Caracas ont vu la

plus réaliste représentation de « Car-
men -» qui ait été montée jusqu'ici :
les spectateurs ont pu voir au dernier
acte la mise à mort du taureau par
Escamillo, aux pieds de la belle
Gitane.

C'est le torero mexicain Cirro Giron
qui tenait le rôle d'Escamillo — en
fai t , il a été plus content de sa per-
formanc e théâtrale que de son tra-
vail du taureau : il a dû s'y reprendre
à quatre fois  pour la mise à mort.

Comme la représentation se dérou-
lait en présence du présiden t Leoni,
une entorse a dû être faite au livret :

te n'est en effet pas à Carmen, dont
le rôle était tenu par l'Américaine
Jean Madeira, que Giron a o f f e r t  le
taureau, mais au chef de l'Etat véné-
zuélien. Il a pourtan t envoyé à Car-
men l'oreille de la bête, après y
avoir déposé un baiser.

Les acteurs, pendan t ce temps ,
étaient, heureusement pour eux, sur
une estrade surélevée.

Dans les tribmies, qui contenaient
quelque 10.000 spectateurs, l'atmo-
sphère n'avait rien de ce côté com-
passé qui caractérise si souvent les
soirées à l'Opéra : on fumai t de gros
cigares, on se passai t les gourdes de
vin, comme pendan t une vraie cor-
rida.

« C'est l'atmosphère exacte qu'il
fau t  pour Carmen — je  ne me suis
jamais sentie aussi prise par le rôle »,
a dit Mlle Madeira.

— Le bruit court que je vais être
renvoyé, Monsieur le directeur.
Pourriez-vous avoir l'amabilité de
me le démentir ou me le' confii>
mer ?

— Instinct grégaire.

Voulez-vous jouer avec snoa ? |

Ce monsieur est fort connu : il occupe une haute fonction
dans un pays limitrophe. Qui est-ce ? Veuillez nous faire parve-
nir vos réponses, sur carte exclusivement, à la rédaction de

« L'Impartial », avant MARDI minuit.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. — Le sort a désigné le vainqueur
de la semaine en la personne de Mlle Nicole Monnier, 39, rue

de l'Envers, au Locle, qui recevra la récompense d'usage.
illllFIfiilllSIlEilI'HiiilifliiilllllSiiilîll

— C'était amusant de tomber
chez elle à l'improviste... quel dé-
sordre et quelle saleté !

— Il faut que tu te dises que
cela rétrécit toujours au premier
lavage.

— Non merci, j'en ai déjà une I

Les ravages provoqués par les
ours ont coûté 630.000 lires en 1966
à la région du Trentin Haut-Adige,
les plantigrades de la province
étant protégés par des lois parti-
culières, l'administrateur devra en
effet payer des dommages-intérêts
aux apiculteurs et agriculteurs.

La protection des cerfs et autres
animaux sauvages grèvera encore
davantage le budget du Trentin
Haut-Adige, qui devra rembourser
au total deux millions de lires aux
paysans « visités » par la faune rie
haute montagne.

Ours mal léchés

Un client a présenté au guichet
d'une banque à Erié , dans l'Etat
fédéral de Pennsylvanie, un billet
libellé comme suit : « Il s'agit d'une
ag ression. J'ai un fusi l . Mettez l'ar-
gent dans le sac. Pas d'alerte . Le
sourire. » Et l'homme parti t en em-
p ortant 23.000 dollars. -~

Un client peu rassurant



Après un sensationnel ho!d-up à Londres

350.000 fr. d'or volé, retrouvé à Genève
Le lundi 1er mai, quatre malfai-

teurs masqués et -rmés avaient at-
taqué et enlevé au nord de Londr es,
un fourgo n blindé , chargé de 140
lingots d' or valant prè s de 11 mil-
lions de francs.  Ils appartenaient à
la Banque Rothschild et f i l s  de Lon-
dres. Le chauffeur et les deux con-
voyeurs avaient été roués de coups
et projetés dans l'arrière de la four-
gonnette . Ce sont près de 2 tonnes
d'or qui disparurent de cette maniè-
re et, jusqu 'ici, ne furent pas re-
trouvés.

Or on apprenait hier qu 'on a trou-
vé trace de la vente à Genève , entre
le S et le 17 mai, de 16 de ces lin-
gots de 12 kilos chacun et ayant une
valeur totale de quelque 900.000 f r .
suisses.

La police a pu récupérer 6 lingots ,
d'une valeur de 350.000 f r .  Deux dé-

tectives chefs  de la police métropo -
litaine de Londres sont venus à Ge-
nève pour enquêter et en sont repar-
tis , leur mission étant terminée. Au-
cune information pénale n'a été ou-
verte à Genève, (mg)

Indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, qui re-

produit révolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques ainsi que des biens de
consommation et dont les calculs
sont effectués par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , s'inscrivait à 104,1 pts
à la fin de mai 1967 (moyenne de
1963 = 100). Il a marqué une aug-
mentation de ^ 0,6 pour cent compa-
rativement au niveau atteint un
an auparavant (103,5) . (ats)

CENTRIFUGER UN SATELLITE : UN JEU D'ENFANT
POUR LE BUREAU FÉDÉRAL DES POIDS ET MESURES

Où vérifie-t-on les radars de la
police ? Où peut-on centrifuger un
satellite ? Où contrôle-t-on les ther-
momètres de ménage ?

Au Bureau fédéral des poids et
de mesures, qui vient d'inaugurer
un nouveau bâtiment à Wabexn, près
de Berne. La métrologie légale en-
globe, en effet, de nos jours, non
seulement toutes les branches de la
physique, mais encore l'hygiène et
la sécurité, le commerce, les trans-
ports - et les communications.

Le nouveau bâtiment est à l'abri
des . chocs et de nombreux locaux
sont à température constante. Les
deux étages comprennent un grand
nombre de laboratoires dont l'énu-
mération suivante peut donner une
idée :

D'un côté on a disposé les gran-
des installations concernant la mé-
canique, l'ionologie et l'électricité,
soit une grande salle avec une grue
de 12 tonnes, une balance de 250
tonnes, un générateur de particu-
les, etc. La balance permet d'exé-
cuter des mesures de force en pous-
sée et en traction , notamment pour
les CFF. Notons en passant que le
Bureau dispose aussi de deux trains
routiers de 34 tonnes qui sont à la
disposition des vérificateurs canto-
naux .

Ailleurs, on trouve des appareils
pour vérifier les colonnes d'essence,

les oléoducs, certains dispositifs des
raffinerie de pétrole. Dans le la-
boratoire électrique, on remarque
une installation pour chocs, d'une
tension de 220.000 volts.

Il y a aussi, bien sûr, un mètre-
étalon pour les mesures de longueur.
Unique en Suisse : « un comparateur
à interférences avec microscopes
photoélectriques et commande à
distance ».

Le secteur électronique permet
certains travaux dans le domaine
militaire ou celui de l'aviation, no-
tamment, et à ce propos, il faut
mentionner la centrifugeuse, la plus
grande de Suisse, dont les bras de
six mètres, tournant à 270 km/h.,
peuvent être employés pour le ser-
vice médical de l'aviation et même
pour des essais de satellites.

L'aspect extérieur du bâtiment
frappe par une tour qui, à son
sommet, renferme un réservoir
d'eau. Une installation d'ime hau-
teur de 20 mètres permet entre
autre d'étalonner des compteurs.
L'étage supérieur abrite un labora-
toire pour ondes courtes, tout en
bois et matières plastiques. De la
plateforme, une liaison à vue est
assurée avec l'Institut de physique
de l'université, ce qui permet de
procéder par exemple à des essais
de «laser» .

A relever que le Bureau fédéral
des poids et mesures a voulu limiter
ses tâches à l'essentiel. U confie
certains travaux aux cantons (me-
sure horlogère à Neuchâtel ) ou se
fie aux vérifications faites à l'étran-
ger et dans des instituts internatio-
naux. En revanche, il lui est possi-
ble d'accepter des missions pour
des tiers, ( ats)

Les obsèques
du professeur Decker

Comme l'avait demandé expressé-
ment il y a une dizaine d'années déjà,
le professeur Pierre Decker, les obsè-
ques du grand chirurgien se sont dé-
roulées, hier, dans la plus grande sim-
plicité. Il y eut d'abord un petit culte
dans le salon de l'appartement que le
professeur Decker avait décoré avec tant
de goût et de sûreté au cours des ans,
avenue de Rumine, à Lausanne, en pré-
sence de la famille et de quelques rares
intimes. Il n 'y eut aucun discours.

Un deuxième culte eut lieu à Lavey,
berceau de la famille. De nombreuses
personnes qui avaient rendu les hon-
neurs à Lausanne, parmi un monceau
de couronnes, s'étaient jointes à la po-
pulation du village, qui était très atta-
chée au professeur Decker, (jd)

Un inf irme dévalisé
à Sion

M. Lucas Schmid, un infirme qui
ne peut se déplacer tout seul, et à
qui les mouvements même très sim-
ples sont interdits, par suite d'in-
firmité, jouait de la musique à bou-
che, assis sur une chaise, dans une
rue de Sion.

A un moment donné, un jeune
homme, S. B., s'approcha de l'in-
firme et lui déroba la sébille dans
laquelle les passants versaient leur
aumône.

Pris en chasse par des passants,
le jeune voleur a été arrêté et re-
mis entre les mains de la police.

Ce Vol, manqué, a soulevé l'indi-
gnation générale en Valais, (vp)

Le Comité « Pro Israël » a lancé un appel
à la solidarité avec tout le peuple juif

Le Comité d'action suisse « Pro
Israël » a lancé dans une déclara-
tion intitulée « Suisses solidaires
avec Israël », un appel demandant
de la signer. Cette déclaration dit
notamment :

« Le peuple suisse suit avec une
profonde inquiétude le conflit du
Proche-Orient , provoqué par les voi-
sins menaçants du petit Etat juif.
La destruction totale du pays et du
peuple d'Israël est réclamée.

»Nous condamnons avec indigna-
tion les altérations démagogiques
tendant à présenter Israël comme
un agresseur. Depuis la fondation
d'Israël par l'ONU, l'intention cons-
tamment répétée et prouvée par ses
ennemis a été d'entraver le déve-
loppement libre et pacifique de ce
pays par des mesures hostiles de

toute nature, afin de pouvoir fina-
lement lui apporter la destruction
militaire.

»Afin que la paix et la liberté
soient conservées à ce pays dure-
ment éprouvé devenu la patrie de
nombreux survivants de la tyrannie
hitlérienne, nous en appelons à tous
les hommes de- bonne volonté de
manifester leur solidarité à l'Etat
et au peuple d'Israël dans la diffi-
culté. »

Parmi les centaines de signataires
de la déclaration , figure M. André
Sandoz, président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, hier soir a eu lieu
à Bâle une grande in 'festation
organisée spontanément «.n faveur
d'Israël, (ati) .. . .
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• EN SUISSE ALÉMANIQUE
La prose de Svetlana

dans un quotidien
zurichois

La «Nouvelle Gazette de Zurich-»
annonce que Svetlana Staline lui a
octroy é les droits d'impression en
pri?nèur~ de ses-impressions ¦-¦ sur- le
«Docteur . Jivag o» ,̂  de i Boris Paster-
nak. La «NZZ» relève que l'ouvrage
de la fi l le de Staline , «dans lequel il
est maintes fois à pei ne possible de
reconnaître si Svetlana Alliloueva
parle des personnages du roman ou
de sa propre existence» , sera publié
sous peu. Svetlana avait eu pour la
première fois da7is les mains le livre
de Pasternak lors de son s éjour en
Suisse, (upi)

Dix-huit mois de prison
pour un chauffard

Le Tribunal cantonal de Zurich a
condamné à 18 mois de prison sans
sursis un manœuvre italien âgé de
28 ans, Franz Lerchner.

L'accusé, qui roulait au volant
d'une voiture le 10 août 1966 à
21 h. 50 à une vitesse de 130 km.-h.
environ, provoqua un grave accident
en faisant une manœuvre de dé-
passement. Trois occupants de la
voiture venant en sens inverse qu 'il
tamponna , un père , une mère , et
une fille, furent tués sur le coup.

(ats)

Faux billets de 50 f rancs
à Zurich

Une nouvelle coupure
découverte

Hier matin, un faux  billet de 50 fr .
a été remis à ïa'caisse de la Banque
populaire .de i Zurich. Le caissier
ayant pu donner une description
préci se de l'inconnu qui lui a remis
cette coupure , la police suit actuel-
lement une piste , (ats)

Après le drame de Mattwil
Une deuxième victime
On se souvient que le 9 mai der-

nier , une horrible tragédie eut lieu
a Mattwil (TG) , ou Peter Dunner ,
âgé de 24 ans, abattit son père ,
Ernst Dunner , 55 ans, d'un coup de
fusil militaire, à la suite d'une vio-
lente dispute. Son premier forfait
accompli , le meurtrier dirigea son
arme contre sa mère , Mme Nelly
Dunnner, âgée de 53 ans, et ouvrit
une nouvelle fois le feu. La mal-
heureuse qui fut grièvement blessée
au ventre, est décédée , hier matin,
malgré les soins attentifs dont elle
était l'objet. La défunte n'a , jusqu 'à
sa mort, pas pu faire de déposition.

(ats )

La Fédération des cheminots fait le point
Le 49e congres ordinaire de la Fé-

dération suisse des cheminots, qui
compte 61.500 membres, s'est réuni
hier au Kursaal d'Interlaken , sous
la présidence de M. Rudol f Michel ,
chef de triage, de Zurich , et en pré-
sence de nombreux représentants des
Chemins de fer fédéraux et privés ,
des autorités fédérales , cantonales
et communales ' ainsi que des organi-
sations amies et des délégations de
douze pays européens. Dans son
allocution d'ouverture , le président
du congrès releva que la réduction
du temps de travail ainsi que les
mesures de rationalisation étaient
entrées dans une phase décisive. Le
conseiller d'Etat Huber , directeur
du trafic , de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique , apporta le salut
du gouvernement bernois , rappelant
qu 'au cours de la dernière décennie

le canton de Berne avait investi 14C
millions de francs dans les chemins
de fer privés et avait annoncé une
troisième aide aux chemins de fer.
d'un montant de 35 à 40 millions de
francs. Il qualifia de devoir natio-
nal l'incorporation du BLS dans le
réseau des Chemins de fer fédéraux.

Les problèmes touchant à l'amélio-
ration de la productivité et à la
rationalisation qui doivent restrein-
dre les dépenses, ont également été
traités.

Enfin, au cours de ce congrès le
directeur de l'Union d'entreprises
suisses de transports , M. Samuel Ber-
thoud , a apporté le salut des che-
mins de fer privés. A l'occasion de
l'aide aux chemins de fer privés et de
la suppression de subventions, les
chemins de fer privés ont été l'objet
de critiques assez vives. La direction

et le personnel sont prêts, toutefois ,
pour autant que ces critiques pa-
raissent fondées , à les examiner. La
situation des chemins de fer privés
les contraint de toute manière à ra-
tionaliser leurs entreprises dans la
mesure des possibilités. La collabo-
ration et la coordination , ainsi que
la répartition du travail et du mar-
ché ont d'ailleurs commencé de fa-
çon significative avec les Chemins
de fer fédéraux. Ces mesures exigent
pourtant des adaptations structu-
relles, économiques et juridiques.
M. A. Martin , directeur de l'Office
fédérai des transports, a donné l'as-
surance, au nom du Département
fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie, que toutes les
revendications fondées seraient sou-
mises à un examen objectif. Les
associations de personnel seront re-
présentées dans la commission du
département chargée de se pronon-
cer sur la reprise d'autres entreprises
de transports par la Confédération.

(ats)
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Le feuilleton illustré
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265

AVIS
M. et Mme

Georges Brossard
boulangerie-pâtisserie
57, rue de la Charrière
La Chaux-de-Fonds

portent à la connaissance de leur
fidèle clientèle qu 'ils ont remis
leur commerce à

M. et Mme André Graf I

Ils profitent de l'occasion pour la
remercier de la confiance qu 'elle
leur a témoignée pendant plusieurs
années et les prient de la reporter
sur leurs successeurs.
Se référant à l'avis ci-dessus,
M. et Mme Graf se recommandent
à la clientèle de M. et Mme Bros- i
sard et au public en général , et
espèrent mériter la confiance qu 'ils
sollicitent.

ME UBLES DE STYLE..
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

r m. ' J c J Av. L.-Robert 84La Chaux-de-Fonds 
m (039) 3 ̂  1Q

. — ^ 

COMMUNE DE NOIRAIGUE

Enquête sur les
besoins en
logements

Le Conseil communal de Noiraigue entreprendra une
enquête afin de connaître les besoins actuels en loge-
ments sur la place.
Toutes les personnes cherchan t un appartement sont
priées de s'annoncer jusqu 'au samedi 17 j uin 1967
au Bureau communal.
Cet avis s'adresse également aux personnes désirant
s'établir à Noiraigue.
Le résultat de l'enquête permettra de fixer le volume
des constructions à prévoir pour parer à la pénurie
de logements qui semble persister clans notre localité.

Conseil communal j

rn-IQ ¦ ̂ XIïK 5̂ /-

CONFORT + PUISSANCE + SÉCURITÉ = VITESSE
Les ID 19 - DS 19 - DS 21 - DW 21 - Break 21
font prendre les courbes pour des lignes droites
font oublier l'impression de vitesse
font oublier les crispations et la tension nerveuse -,
font oublier l'existence des mauvaises routes
font oublier aux personnes anxieuses qu'elles sont
en voiture
et par-dessus tout elles vous apportent une satisfaction
sans limite.
Complètement reconstruites, ces nouvelles mécaniques
sont plus robustes que jamais.
Venez essayer dès aujourd'hui cette voiture de demain.

Jacques Rieder spécialiste de la traction avant

GARAGE DES MONTAGNES Téi.^)22683.uchaux-de-Fonds

! > \ . i .U  ' :

Débrosses
sont à vendre pour
torrées, etc., situées
au Cerneux-Veusil.

Tél. samedi jusqu 'à
12 h. au (039) 4 71 70

i HÔTEL CRBSTINA
! Via Pranco-Zorzi 26 b - Tél. (091) 54 33 12

i 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 à La Chaux-de-Fonds , à des
conditions très intéressantes , commerce
de

boulangerie-
pâtisserie

remis pour raison de santé, dans des
conditions d'exploitation excellentes.
Ecrire sous chiffre VF 12537, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

IMMEUBLE ANCIEN
RÉNOVÉ
au centre de Neuchâtel .
Pour traiter : Fr. 150 000.—.
Ecrire sous chiffre P 2822 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Les télécommunications-1||| |jjj|jjj
carrières d'avenir!

*

" - UJLLUs I

Télé phonie automati que: projets et construction de centraux automatiques. Etude Coopération technique: les candidats ayant les aptitudes requises et quelques
et solution de problèmes variés en relation avec l'évolution technique la plus années de pratique peuvent être appelés à assumer des tâches de coopération ,
récente en matière de téléphonie automatique. Pourparlers avec les fournisseurs technique, notamment en tant qu'experts.
et relations avec les directions d'arrondissement.
_ , ,. . , , , , , Ces quelques exemples de carrières choisies parmi toutes celles qu'offrent lesTélégrap hie: taches de planification et de coordination dans les domaines de la télécommunications ont pour but de vous donner un aperçu des tâches que nostransmission et de la commutation. Collaboration technique et scientifique au futurs col ,aborateurs peuvent assumer de f açon largement indépendante à ladéveloppement des reseaux télégraphiques internes et internationaux. Etude des diction générale des PTT. Vous avez donc la possibilité de choisir dans cetpossibil i tés d emp loi de machines électroniques. éventail de spécialités celle qui vous semble correspondre le mieux à votre for-
Systèmes de transmission par câbles, amplificateurs et technique des courants mation , à votre activité antérieure et à vos aspirations. Sachez aussi que nous
porteurs : planification , étude de projets , construction et mise en service d'instal- attachons beaucoup d'importance à l'initiation ainsi qu'au perfectionnement indi-
lation de câbles et de lignes de tous genres. Problèmes relatifs à l'extension des viduel et professionnel de nos collaborateurs. En nous faisant l'honneur d'une visita
réseaux de câbles interurbains, ruraux et locaux. Etudes de nouveaux systèmes - les frais de déplacement vous seront bien entendu remboursés-vous pourrez vous
de transmission et de leurs possibilités d'app lication dans le domaine des câbles , documenter sur place au sujet de tout ce qui pourrait vous intéresser du point de
des amp lificateurs et de la technique des courants porteurs. Instruction du per- vue professionnel: conditions d'engagement , de travail, d' avancement , etc.
sonnel spécialisé.

. . . , . Les postes vacants sont à pouvoir en partie par des candidats sortant d'uneTravaux de génie civil: promis et exécution de constructions souterraines en éco|e technique supérieure et en partie par des ingénieurs diplômés. Si vouscorrélation avec les travaux d.extension et d adaptation des installations de cables étes t itu |aire du certificat d' une école techni que supérieure ou d'une école poly-téléphoniques. Activité indépendante comme conducteur de travaux dans les dif- techni que (EPUL ou EPF) attestant que vous avez terminé vos études dans uneférentes régions du pays. Le domicile actuel peut être conserve. discipline adéquate , alors vous remp lissez aussi les conditions requises pour
Installations émettrices de télévision: planifications , étude et réalisation de pro- entreprendre l'une des carrières intéressantes et variées que 'vous offre l'entre-
jets, exploitation et entretien d'installations émettrices de télévision. Acquisition prise des PTT.
des équipements nécessaires. Relation avec les entreprises privées. Surveillance
et inspection d'installations nouvelles ou transformées. Instruction du person- Aimeriez-vous conserver votre domicile actuel? Désirez-vous vivre et travailler
nel spécialisé. x dans une localité ou une ré gion déterminée? Nous sommes prêts , dans le cadre
_. , . . .  , , . , , ,, , , .. , de nos possibil ités , à tenir compte de vos désirs. D'autres places avec tâches enTaches spéciales dans e domaine de la télévision: étude et solution de pro- parUe simi|aires „ en tie différentes sont également vacantes dans lesblêmes touchant a planification des reseaux e des stations. Examen et mtro- directions d'arrondissement des téléphones (Bâle , Bellinzone, Berne, Bienne, Coire ,duction de nouvelles méthodes de mesure. Calcul de diagrammes d antennes. Fribourg, Genève , Lausanne , Lucerne , Neuchâtel , Olten, Rapperswil , St-Gall , Sion,Equilibrage et contrôle d installations. Taches de coordination technique dans les Th Winterthour , Zurich). Les services du personnel de ces directions vousdomaines de le transmission et des constructions lors de la mise en place d ins- donneront volontiers tous renseignements utiles sur les possibilités à cet égard,lallations radio a buts multip les. Etude des tendances de I évolution a I étranger. Que|s que soien, vos àés ] r s  ou vos intentionS| télé phonez (031 / 62 38 54) ou
Recherche et essais: travaux de recherche et de développement dans le domaine écrivez-nousl Nous sommes à votre entière disposition,
des faisceaux hertziens utilisés en télép honie et en télévision. Cette activité
comporte un vaste éventail de possibilités: travaux de bureau, de laboratoire et

' occasionnellement service en divers endroits du territoire. Division du personnel, direction générale des PTT, 3000 Berne.
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X/ot t̂ion Chers ce-opérateurs,"'

Avez-vous déjà rempli et envoyé votre bulletin de vote ?

défierai© 1967 chac> ue voix comPte " ia vôtre é9a,ement !
" En participant à la votation générale, vous nous soutenez

i dans notre lutte contre le renchérissement et prouvez que
vous appréciez le travail que l'administration et notre
personnel accomplit au cours de l'année. Merci d'avance I

BONNÉTAGE (Doubs)
CE SOIR, dès 21 heures

NUIT DANSANTE
avec le SUPER-DANCING DU HAUT-JURA

vedette de l'ORTF et de la TV

accompagné par
l'orchestre Robet Poujoulat et ses solistes '

________________--_-__-_—

Les ateliers Charles Kocherhans
à Fontainemelon cherchent

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
UN AIDE-MÉCANICIEN

capables, consciencieux,
\ pour travaux intéressants

et variés.

Places stables et bien rétribuées.
; Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.
Caisse de retraite.

" " Tél. (038) 712 78

——————-— ^——»——tlWWW—W

1 |i[ POLICE CANTONALE
%JP NEUCHÂTELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins

170 cm.
— en bonne santé et de bonnes mœurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police jeune
— doté d'un équipement technique et '

d'un parc de véhicules à moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement in-

téressantes, nouvelle échelle, qui se- ,
ront communiquées *>

— inscrivez-vous comme recrue

GENDARME POUR 1968
en adressant votre candidature manus-
crite, avec curriculum vitae détaillé , au N

Commandant de la police cantonale
2001 Neuchâtel, Balance 4
case postale 854
jusqu'au 30 juin 1967. ; ' '.
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Nous cherchons pour entrée immé-
| diate ou à convenir

i

FOUHNITURISTE
préférence serait donnée à person-
ne connaissant le métier

FACTURÉE
habile dactylo serait éventuellement
mise au courant.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-tle-Fonds,
tel (039) 2 29 64.

pour dorage sont demandées par j
Louis Jeanneret S.A., rue Numa-
Droz 141. ,

Contingent étranger complet . j

One annonce dans <l I M P A R T I A L >
assure le succès
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Pour cie nouvelles places de travail, nous engageons

décotteur
remonteuse . ^^«^ . . .. ., ,9,
ou remonteur de « 3̂
VlSlteUr de ba rillets

de mécanismes, prépara-
ges et mises à l'heure

réÇ2 ieU3e pour différentes parties
au réglage et à la retou-
che

r etO U C H 6 U r pour chronomètres

mécanicien-outiileur
¦: "* ¦ *

OUVriere SUISSe pour différentes parties
de contrôle au départe-
ment retouche.

Prière de s'adresser à la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds offre
situation à

PLAQUEUR
qui, après mise au courant, pourrait prendre la respon-
sabilité d'un atelier.

Prière de faire offres sous chiffre P 55085 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S.A., SAINT-IMIER

engage pour son département REPRISES

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
(également étrangers avec permis C).

Les intéressés sont priés de se présenter au bureau
de l'usine ou de téléphoner au (039) 417 82.
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On cherche une

EXTRA
pour les lundis.

Tél. (039) 2 33 31.

"™ —̂"¦̂ ™^̂ TO""̂ "™* ™̂ M l  MMMM

ALEXANDRE PRIMEURS

cherche jeune fille active et dé-
brouillarde comme j

vendeuse
Bon salaire assuré.

Entrée immédiate ou à convenir.
1 Se présenter av. Léopold-Robert 58, j

ou téléphoner au (039) 2 25 74.
- ¦ 
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Nous cherchons en exclusivité ou
en complément j

voyageuse
pour trousseaux et linge de mai-
son au détail. Région Jura bernois.
Collection choisie. Conditions avan-
tageuses.

Ecrire à Louis Bersier S.A., manu-
facture de trousseaux, Lausanne.

IW>, , M . n m» 1111111 
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• CAISSIÈRE §

I
m DAME DE BUFFET e
fi» DEMOISELLE D'OFFICE i

- £ Caisse de pension 
^

® ,ous l̂ s avantages sociaux „

jfi @ semaine de 5 jours par rotations.

L S e  présenter au chef du personnel. m
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MANUFACTURES D'HORLOGERIE

SUISSES RÉUNIES , S.A.
à La Chaux-de-Fonds

offrent place stable à

contrôleur d'habillement
au courant des méthodes modernes de contrôle, connaissant bien les
par ticularités de la boite et ayant pratiqué le posage de cadrans et
l'emboîtage.

Les offres, qui seront traitées avec discrétion , sont à adresser aux
Manufactures d'horlogerie suisses réunies S.A., rue de la Paix 135,
téléphone (039) 211 71.

Manufacture, branche annexe industrie horlogère , à
La Chaux-de-Fonds, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

One employée de bureau
Une jeune ™
dactylographe-réceptionniste
Faire offres sous chiffre H 61395-18, à Publicitas S.A.,

I

La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour mé-
nage de 4 personnes
dont 2 enfants

EMPLOYÉE
DE MAISON

avec possibilité de
quitter le travail à
18 h. Bon salaire.
Travail indépendant.
Tél. (039) 411 94. •
i
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Famille de Lugano
parlant italien et français, engagerait
JEUNE FILLE pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants de 8 et 4 ans.
Belle vie de famille dans villa. Bon salai-
re et vacances payées été et hiver.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre SD 12370, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

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

S'adresser à Cosmo S.A., 2013 Colombier,
tél. (038) 8 36 36.

Femme de ménage
trouverait travail de plusieurs heu-
res journellement.

Se présenter à la Confiserie Roulet ,
place du Marché.

i ¦* i ¦ i ¦ .i ¦ i

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

Place Intéressante pour personne
active.
Entrée début août.
Faire offres sous chiffre GD 11315,
au bureau de L'Impartial.
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Eddy Merckx, un client sérieux...
Les étrangers dominent au Tour d'Italie cycliste

L'Italien Motta est le principal ad-
versaire du Belge Merckx après la

quatorzième étape. (Photopress)

La supériorité des routiers étran-
gers et des Belges en particulier res-
te l'élément dominant des arrivées

des étapes du Tour d'Italie du cin-
quantenaire. Au Lido degli Estensi,
au terme de la 14e étape, courue à
la moyenne record , du moins depuis
le départ, de 45 km. 138, c'est Eddy
Merckx qui s'est adjugé un second
succès après celui surprenant de
mercredi à Block huas. Le sprint, au-
quel participa tout le peloton , fut
marqué par un duel belge, le redou-
table finisseur Willy Planckaert ter-
minant second devant Neri , Pifferi et
Zandegu.

Dixième succès étranger
On a donc enregistré la dixième

victoire étrangère, la septième con-
sécutive. Ce fut la conclusion logi-
que d'une étape courue entre une
double haie de spectateurs, parmi
lesquels les bikinis des touristes, en
majorité allemandes, donnaient une
touche multicolore. Sous un soleil de
plomb, la brièveté du parcours, ab-
solument Plat, constitua un ter-
rain sur lequel les routiers sprin-
ters contrôlèrent aisément les cou-
reurs audacieux qui , en début d'éta-
pe, tentèrent de s'échapper. Ce fut
notamment le cas de Destro, Cam-
pagnari, Andreoli et Lopez Carril ,
qui se firent inexorablement contrer.

L'attaque décisive
L'aventure devint plus sérieuse

à la sortie de Ravenne (à 31 km.
de l'arrivée) quand Motta , Merckx ,

Dancelli, Bitossi et Carletto dis-
tancèrent le peloton. Celui-ci, après
avoir compté 18 secondes de retard ,
combla ce retard en moins de trois
kilomètres. Motta puis Zancanaro
et enfin Bracke démarrèrent encore
mais sans succès. Cela eut pour ef-
fet de scinder le peloton en deux
groupes et l'on vit dans le second
Moser et Bitossi , qui recollèrent tou-
tefois à proximité de l'arrivée. Eddy
Merckx, parti sur le côté droit, lan-
ça le sprint à 300 mètres de la li-
gne et distança son compatriote
Willy Planckaert.

Résultats
Classement officiel de la 14e étape,

Riccione - Lido degli Estensi (94 km.) :
1. Eddy Merckx (Be) 2 h. 04'56" (moyen-
ne 45 km. 138) ; 2. Willy Planckaert
(Be) ; 3. Guido Neri (It) ; 4. Aldo Pif-
feri (It) ; 5. Dino Zandegu (It) ; 6.
Renzo Baldan (It) ; 7. Michèle Dan-
celli (It) ; 8. Mario Minieri (It) ; 9.
Harm Ottenbros (Ho) ; 10. Marino Bas-
so (It) ; 13. Durante (It) ; 14. Vicen-
tini (It) ; 15. Tummers (Ho) . — Puis :
21. René Binggeli (S) ; 35. Rolf Maurer
(S) et tout le peloton dans le même
temps.

Classement général : 1. José Perez-
Frances (Esp ) 70 h. 00'29" ; 2. Aldo Mo-
ser (It) à 18" ; 3. Eddy Merckx (Be) à
50" ; 4. Sllvano Schiavon (It) à 53" ; 5.
Italo Zilioli (It) à l'03" ; 6. Gianni
Motta (It) à l'13" ; 7. Franco Bitossi
(It) à l'24" ; 8. Vittorio Adorni (It)
à 1*28" ; 9. Jacques Anquetil (Fr) à 1'
29" ; 10. Roger Pingeon (Fr) à l'34". —
Puis : 25. Rolf Maurer (S) 70 h. 06'51" ;
38. René Binggeli (S) 70 h. 31'28".

Russes et Polonais, trois médailles d'or
Les finales des championnats d'Europe de boxe à Rome

Les championnats d'Europe amateurs
ont pris fin au Palais des Sports de
Rome devant moins de 4000 spectateurs.
La manifestation n'a donc pas connu le
succès d'affluence qu'elle avait rencon-
tré dans ses éditions précédentes, no-
tamment celles disputées dans les pays
de l'Est où les finales avaient toujours
attiré plus de 10.000 spectateurs. Comme
on le prévoyait , la Pologne, en obtenant
trois titres, a nettement dominé. De l'a-
vis unanime des observateurs, les Polo-
nais auraient dû obtenir une quatrième
médaille d'or, le surléger Kulej ayant été
supérieur à son vainqueur, le Soviétique
Frolov. La Pologne a totalisé, avec deux
médailles d'argent, 23 points contre 20
à l'URSS, qui a également enlevé trois
titres. Les Soviétiques Victor Agcjev
(surwelter) et Dan Pojnak (mi-lourd)
ont été les seuls à conserver leur cou-
ronne européenne. L'honneur de l'Euro-
pe occidentale a été sauvé par les Italiens
Mario Cassati (moyens) et Mario Ba-
ruzzi (lourds), ce dernier étant l'auteur
de la surprise de la soirée.

Résultats des finales
POIDS MOTJÔHE : Hubert Skrzypc-

zak (Pol) bat Contantin Cuica (Rou )
aux points. — Le Polonais prend d'em-
blée l'initiative mais sa fougue le rend
impruden t et il est durement secoué
par son adversaire. Déséquilibré, il va
à terre et est compté jusqu 'à huit. Au
deuxième round , le Polonais réussit
quelques contres. Au début du troisiè-
me, le Polonais fait tomber son adver-
saire et est averti. Véritable marchine
à boxer , Skrzypczak s'impose finale-
ment nettement.

POIDS COQ : Nicolas Giju (Rou )
bat Horst Rascher (Al) aux points. —

Les deux hommes boxent a distance et
le Roumain se montre plus actif. Dans
le troisième round , le Roumain accuse
deux crochets du droits. Rascher se
montre plus habile et meilleur tacticien
et semble devoir l'emporter. Cepen-
dant , à l'unanimité, le Roumain est
proclamé champion.

POIDS PLUME : Ryszard Petek (Pol)
bat Eluseyu Tartar (Tur) aux points.
— Au premier round, le Polonais, plus
massif , se contente de parer. U est
mis en difficulté au deuxième round
mais sa technique supérieure lui per-
met de se tirer d'affaire. A la fin de
la troisième reprise, Petek adopte à
nouveau une tactique défensive mais
il enlève la décision de justesse. Le
public, qui avait pris le Turc en sym-
pathie, manifeste.

POIDS LEGERS : Josef Grudzicn
(Pol) bat Zvonko Vujin (You) aux
points. — Durant ¦ tout le combat, Vu-
jin , boxeur au style rudimeritaire mais
très puissant, tente de placer son con-
tre. Le Polonais, champion olympique,
réplique en directs du droit mais avec
prudence. Finalement, son travail pré-
cis lui vaut la décision à l'unanimité.

POIDS SURLEGERS : Valeri Frolov
(URSS) bat Jerzy Kulej (Pol) aux
points. — A 30 secondes de la fin du
premier round , sur un gauche, Frolov
va au tapis. Au cours du second round ,
le Polonais poursuit littéralement son
adversaire autour du ring. Le Soviéti-
que se reprend dans la dernière reprise
et touche son adversaire dans les coups
au corps. Vers la fin , Kulej domine à
nouveau pour finalement perdre une
décision qu'il aurait méritée.

POIDS WELTERS : Bohumel Neme-
cek (Tch) bat Manfred Wolke (Al-E)

aux points. — Tant Wolke que Neme-
cek, bien que ce dernier ait été cham-
pion olympique des surlégers à Tokyo,
sont des boxeurs prudents et au style
assez médiocre. Nemecek domine son
adversaire au premier round, j LiAllg-
mand, très agressif , j reçoit" deux aver-
tissements, qui 'décidé du sort du com-
bat , qui fut le plus mauvais de la soi-
rée.

POIDS SURWELTERS : Victor Agejev
(URSS ) bat Wieslav Stachurski (Pol)
par forfait. — Le Polonais, blessé lors
des demi-finales, n 'est pas en mesure
de monter sur le ring.

POLOS MOYENS : Mario Cassati (It)
bat Alexei Kisselev (URSS) aux points.
— Le Soviétique est un fausse garde
tandis que l'Italien attaque en directs
du gauche dans un style très classique.
Au troisième round , l'Italien , qui a
dominé son adversaire jusque-là , place
à trois reprises de dures séries des deux
mains à la face et au corps. U enlève
nettement la décision.

POIDS MI-LOURDS : Dan Pojnak
(URSS) bat Peter Gerber (Al) aux
points . — Le Soviétique , tenant du ti-
tre, retrouve le même adversaire qu 'il y a
deux ans. Boxant d'une façon très
classique, il poursuit l'Allemand, réunis-
sant de belles séries. Au 2e round , l'Al-
lemand sort de sa réserve mais ne peut
imposer- son style. Plus précis, Pojnak
termine fort et obtient une décision in-
discutée.

POIDS LOURDS : Mario Baruzzi (It)
bat Peter Boggington (GB) aux points.
— Le colosse britannique, grand favori ,
tien t l'Italien en respect. Baruzzi fait
preuve de prudence. Au deuxième round,
il place un violent direct du gauche et le
Britannique va au tapis. Il se relève,
mais, mauvais encaisseur , il est rapi-
dement en détresse. Au troisième round ,
les deux hommes se livrent un combat
acharné et finalement l'Italien, rem-
porte la victoire, causant l'une des sur-
prises de la soirée.

¦ Gymnastique'

h propos
de Suisse-France

Une erreur de transmission nous
a fait dire que le match juniors
entre la France et la Suisse se dis-
puterait samedi et dimanche à
Bienne, c'est en fait la semaine
prochaine que se déroulera cette
rencontre.À BERNE, ON PARLE HOCKEY SUR GLACE !

La première des deux patino ires qui seront construites sur l'Allmend de
Berne sera prête en octobre de cette année et of f r i ra  place à 4000 personnes.
La tuyauterie de réfrigération aura une longueur de 74 kilomètres. (ASL)

I Football

Dans le Jura
PROGRAMME DES MATCHS

DE PROMOTION DE DIMANCHE
Toutes les rencontres pour l'ascension

en division supérieure se dérouleront
dimanche aux heures suivantes : pro-
motion de 3e en 2e ligue : Aurore-
Taueffelen à 17 heures ; promotion de
4e en 3e ligue : ReuGhenette-Le Noir-
mont à 10 h. ; Vicques-Bures a 15 h.
promotion des junior s A en interré-
gionaux : Moutier-Young Boys à 10 h.
15. Finale pour le titre cantonal des
juniors B : Bienne-Berne à 17 h. Le
champion jurassien est Porrentruy.

i Cyclisme

Course contre la montre
de l'VCNJ à Porrentruy

C'est samedi après-midi, dès 14 h.,
que se disputera la troisième épreuve
comptant pour l'omnium cycliste neu-
châtelois et jurassien. Il s'agit de la

ims^mmt m m à m, m,m.m m >m > *m » m .m.*. *.+.*m. *,m.*

Basketball

UCJG Saint-Imier, champion
. bernois de première ligue, se
trouve engagé en ce début de
juin dans la poule de promo-
tion en ligue nationale B. Cinq
équipes romandes sont inscrites
pour la promotion, à savoir :
Martigny, Joran Neuchâtel, Do-
menica Genève, Gland et St-
Imier. Deux d'entre elles seule-
ment accéderont à la ligue B.
Un tirage au sort a été effec-
tué, qui a partagé ces forma-
tions en deux groupes de la fa-
çon suivante : d'une part Joran
Neuchâtel et Gland qui s'af-
fronteront en match aller et
retour, d'autre part St-Imier,
Martigny et Domenica Genève,
sans match retour. Ainsi au-
jourd'hui, Saint-Imier recevra
Martigny, à 17 heures, à la
salle de gymnastique, puis se
rendra , lundi 5 juin , à Genève.
Souhaitons un plein succès au
champion bernois pour ces deux-
matchs difficiles. P.A.T.

Matchs importants
pour Saint-Imier

Nombreuses manifestations sportives

Le Locle reçoit Lucerne
Les joueurs du Locle seront opposés, dimanche après-midi, à Lucerne,
futur champion suisse de ligue B, au cours d'un match capital . Si les
hommes de l'entraîneur Furrer arrachent un point à leur- prestigieux
adversaire , ils auraient encore une petite chance d'échapper à la
relégation ! Que faut-il de plus pour faire de ce match un événement
important ? Aux spectateurs de « porter » leur équipe vers un grand

exploit, le maintien en ligue B est à ce prix !

Tournoi des vétérans du FC Le Parc
Dans le cadre des manifestations du cinquantenaire, le FC Le Parc a
mis sur pied un tournoi de vétérans. A cette occasion, les équipes de
Sochaux, Serrières, Etoile et Floria seront opposées aux anciens du Parc,
Il y aura une belle ambiance samedi sur le terrain des Forges. Dimanche
matin et après-midi, quatre matchs des équipes actives du Parc sont

au programme.

Finale de quatrième ligue
Dimanche matin, sur le terrain du Floria, Etoile II a sera opposé à
Hauterive, dans un match comptant pour l'ascension en troisième ligue.

Là encore il y aura du beau sport.

Fête jurassienne de gymnastique
aux Bois

, - ; < - US JOOOl! :Près de 1000 gymnastes Sont attendus aux Bois, lieu où se déroulera la
Fête jurassienne de gymnastique. Tous les amateurs' de ce sport — et de
plein air — se donneront rendez-vous dans ce coquet village qui, pour
la circonstance, a pris des allures de grande cité. Plusieurs sujets de
divertissements sont au programme des journées de samedi et dimanche,
musique, variétés et danses accompagneront les productions gymniques.

Fête romande SÂTUS
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, à La Chaux-de-Fonds, les pupilles et pupillettes SATUS de
Romandie s'affronteront au cours de leur traditionnelle rencontre. Les
efforts des organisateurs et de ces gymnastes « en herbe » méritent une

petite visite. Un cortège défilera en ville, vers 13 h. 30.

FOOTBALL ET GYMNASTIQUE EN VEDETTE

course contre la montre de 25 km. qui
empruntera le parcours suivant : Por-
rentruy.-Courchavon, Bure-Fahy-Cour-
tedoux-Porrentruy. Roland Sidler qui
a remporté les deux premières manches
de l'omnium, est le grand favori de
cette épreuve, mais il devra se méfier
d'Alphonse K ornmayer si celui-ci ,
après plusieurs dimanches d'inactivité ,
n'a pas perdu sa grande forme du
début de mai.

Tout le Valais
dans un verre

de Fendant
ROCAILLES!
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Caisse de pension ¦
9 tous les avantages sociaux ¦

M @ semaine de 5 jours par rotations. ¦

_ Se présenter au chef du personnel. _I mm É J

Impartante manufacture d'horlogerie de la région de
Bienne cherche pour entrée immédiate ou suivant
arrangement une

ASSISTANTE
AU CHEF
DES ACHATS

Ce poste, particulièrement intéressant, exige de bon-
nes connaissances commerciales et si possible une
certaine pratique dans la branche horlogère et les
travaux de bureau en général.

Langue français avec bonne connaissance d'allemand
(au moins pour la conversation).

Cette employée doit être capable de travailler en
collaboration avec les responsables des achats, de
traiter avec les fournisseurs et de faire preuve d'ini-
tiative. Elle est appelée à remplacer le chef du dépar-
tement en cas d'absence.

Les intéressées sont priées de faire offres sous chiffre
O 60138-4, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
Discrétion assurée.
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Fabrique de boites or de La Chaux-de-Fonds offre
les postes suivants à personnel qualifié i

i

Un boitier i
adjoint au chef de fabrication

Un bijoutier
Un acheveur sur boites
Un mécanicien faiseur d'étampes
Un mécanicien outilleur
Faire offres sous chiffre H 61395-18, à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour nos laboratoires
¦

boulangers

nettoyeurs- *
plongeurs

j Places stables, bonnes rémunérations.
j Adresser offres à la Maison Marending, Grenier 12,
] 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 32 51.

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
cherche ~~

pour visiter sa clientèle toujours plus nombreuse. Nous offrons un poste
indépendant ; en cas de convenance place stable 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'intro-
duction, car notre tâche principale est de les enthousiasmer pour notre
grande maison, car elle le mérite bien.

Les offres écrites, accompagnées des; annexes habituelles (curriculum
vitae, photographie récente, copies de certificats, etc.) sont à adresser au
plus vite à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS SA..,

I NEUCHATEL.
* J ¦ i *

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

Pour l'extension du service extérieur nous cherchons

REPRÉSENTANT
f pour le conseil et la vente de véhicules spéciaux, machinés et engins

pour le déblayement de la neige et l'entretien des routes.

Rayon : canton de Neuchâtel et partie du canton de Vaud.

Nous offrons : place stable, travail intéressant, frais de confiance, haut
fixe plus provision, voiture à disposition et bonne rentabilité. ^

Les intéressés de la branche motorisée, si possible bilingue, auront la
préférence, mais aussi de sérieux intéressés ne connaissant pas la branche
pourront nous envoyer leurs offres avec curriculum vitae et copies de

\ certificats. Discrétion absolue.

Maison Marcel Boschung, fabrication et vente de machines de dénei-
gement et d'entretien de routes, 3185 Schmitten , tél. (037) 3615 45.

¦

t'fMSluj ujxuja 8,1 mm mu nrc COT erra |M*.y?SE âVÎ&^B?™ "aTTaLafea
t'Hatnm m cm iB.lcn i n mn ffiTH ? ? o ? if"î'S|| ail S) H wm tSmrjfiÊk&iSfflgg .̂çnx!OTHlcEnnn mm tu a .nnnDÏ i  SJ&KSfllàffifciiife'sfesî&BraS
rH

^™^
m-nn^^^

^=°fS3 SiSciSfflHE gJrmyffanSlnB ¦'- '

Nous engageons pour notre atelier du Locle

RETOUCHEUR
ou pour retouches

sur chronomètres.

RÉGLEUR (EUSE)
Prière de s'adresser à la MANUFACTURE DES MONTRES ROLES S.A.,
Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

— ; — : 
¦ 

CERCLE NATIONAL - NEUCHATEL
Mise au concours du poste de

tenanciers
pour entrée à convenir.
Le Cercle National de Neuchâtel offre la possibilité
à un couple de restaurateurs de développer un éta-
blissement situé au centre de la ville, avec salles et
terrasse.
Les offres sont â adresser au président M. P.-A.
Micol, 6, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

DÉC0LLETEURS
et

AIDES-DÉCOLLETEURS
(pour son Département Pignons)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres au
Service du personnel de l'entreprise ou se présenter.
Tél. (038) 7 22 22.

r >
EBAUCHES S.A.

Fabrique d'Ebauches du Landeron |
Atelier de La Chaux-de-Fonds I

cherchent |

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES

Date d'entrée immédiate ou à convenir. k

Pour tout renseignement, s'adresser à la réception de j
Derby SA., 7, rue- du Crêt, La Chaux-de-Fonds, tél. |
(039) 3 25 20, ou téléphoner à la Fabrique d'Ebauches |
du Landeron, tél. (038) 7 93 21. -¦ P

*
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i
i pour son supermarché

LA TREILLE,
] à Neuchâtel, une

CONSEILLÈRE I
DE VENTE 1

\ connaissant parfaite - |fi{f
j ment le rayon d'ali- | j
I mentation pjffl
' travail varié et inté- Wm

ressant. i| g

"* v'i't* ^ " " Ambiance de travail , ]
fjPoT*Tf®l U agréable, salaire in- S|
|̂AJ mm 0ÎÎT6 téressant, prestations m
jfcSCl fegjg * " * sociales d'une grande X |
,3jkgrÀ ' -3; | entreprise. |jj| ;

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE, I
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02/ Km

COLLÈGE RÉGIONAL — FLEURIER
(Ecole secondaire - Gymnase pédagogique)

MISE AU CONCOURS
La Commission du Collège régional de Fleurier met
au concours le poste de !

DIRECTEUR
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'en-

¦ seignement à déterminer.
Obligations et traitements légaux. ;
Entrée en fonction le 1er octobre 1967, ou date à
convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats C
sont priés de s'adresser à M. J.-Ph. Vuilleumier, direc-
teur du Collège régional, Fleurier.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées jusqu'au 17 juin 1967, à M. Roger
Cousin, président de la Commission du Collège régio-
nal, Fleurier.
Les candidate aviseront le secrétariat du Département l
de l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.
Fleurier, le 3 juin 1967.

Commission du Collège régional
de Fleurier
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vous-même toutes les vitesses de couture désirées — de la couture très lente (point par point) à la couture rapide, en passant par toutes les vitesses intermédiaires. La force de pénétration
de l'aiguille dans le tissu est automatiquement augmentée lors de couture lente sur des épaisseurs. L'elna ne nécessite pas de commutateur spécial pour couture lente ou rapide, ce
qui est le cas pour beaucoup d'autres machines à coudre. ,
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AMEUBLEMENTS
i NEUCHÂTEL

aimerait engager
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A la suite de la réorganisation de notre succursale, nous recherchons
une employée qui aurait plaisir à s'occuper le matin de la partie admi- v

f nistrative et, l'après-midi, à recevoir et à servir notre clientèle.

Nous demandons :

— soit une bonne formation commerciale de base (apprentissage de
commerce désiré) et des qualités innées de vendeuse (avant tout de
l'enthousiasme)

•
— soit une formation de vendeuse (apprentissage de vendeuse terminé

avec succès) et de bonnes connaissances commerciales (sténo et
L dactylo) .

J Nous offrons :
— une activité très variée, donc intéressante

— des appointements adaptés au coût de la vie et aux responsabilités
1 qui seront confiées

— des prestations sociales exemplaires

— la semaine de 5 jours.

Les offres écrites, accompagnées des annexes habituelles (curriculum
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.

: 

V
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( S U I S S E )  S. A.

Nous cherchons pour notre siège central à Regensdorf
(Zurich) - |

employé©
de commerce
pour notre service après venta.

Nous offrons : travail varié et intéressant au sein d'un
petit groupe, bon salaire, semaine de 5 jours, caisse
de prévoyance, cantine, etc.

Nous demandons : bonne formation commerciale, lan- ï
gue maternelle française y compris sténographie, et
si possible connaissance de la langue allemande. .-

.J5TA:HOIîIîW I
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies ?
de certificats et photo à ;
RENAULT (SUISSE) S.A., 8105 REGENSDORF (ZH) j

Imprimerie de timbres-poste cherche pour le dépar-
tement mécanique j

un mécanicien
de précision
ayant si possible quelques années de pratique.

Place stable, caisse de prévoyance, semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à l'Imprimerie Courvolsler S.A., dépar-
tement hélio, 149, rue Jardinière, 3300 La Chaux-rr I

Une société suisse avec siège à Berne cherche pour la
vente d'appareils et ensembles appliqués aux domaines
de l'automatlon de l'aéronautique et de l'industrie
spécialisée un

¦

technicien
de vente
Nous attendons :

— une formation mécanique/hydraulique
¦ — connaissance du français et de l'allemand

— bon contact avec la clientèle

— expérience dans le service technico-commercial.

Les intéressés sont, priés de faire leurs offres de service
sous chiffre SA 6598 B, aux Annonces Suisses SA.,
3001 Berne.

cherche un

chef du bureau
des achats
Nous demandons :

— formation commerciale complète, si possible quel-
ques années d'expérience dans la branché

— langue maternelle française avec connaissance de
l'allemand

;" :— . ésprit' pla^TBtl^^hodiiiué,
— habitude de traiter avec les fournisseurs.

Nous offrons :

— poste à responsabilités
— travail indépendant
— avantages sociaux d'une entreprise dynamique.

Les offres avec curriculum vitae complet accompa-
gnées d'une photo sont à envoyer au service du per- !I" ; 

Opiuknerïii
Service AG

i1 sucht tiichtigen Berufsmann mit guten elektrlschen Kenntnissen und
Ftihrerschein Kat. A als

I SERVICEMONTEUR
fur Waschautomaten, Kûhlschrânke, Gefrlertruhen usw., In Neuenburg
und Umgebung. Gute Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache
sind Voraussetzung.
Wir bieten eine intéressante Dauerstelle, angemessene Bezahlung, neu-
zeitliche Sozialleistungen, 5-Tage-Woche, modernes Kundendienst-Fahr-
zeug, grundliche Ausbildung lm Werk Hallwlll sowie Elnftthrung im
Arbeltsgebiet.
Wenn Sie eine gute Dauerstelle suchen, rlchten Sle Ihre schrlftllcha
Offerte an die Direktion der
BAUKNECHT-SERVICE AG, 5705 HALLWIL. 1

cherche
' ¦ 

;<  . ... i

BUTTLEUR
Excellente formation serait donnée à personne habile.
Prière de bien vouloir adresser offres ou se présenter

! 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.

am — MI ra mm — — mejera g™

j* La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, |j¦ cherche pour son atelier des Breuleux M

i personnel féminin !
¦ 

Mise au courant en atelier. «
Faire offres au service du personnel , à Saint-Imier, ¦
tél. (039) 414 22, ou directement à l'atelier des¦ Breuleux, tél. (039) 4 73 33. n
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Les petites filles du quartier onl
dévalisé les lilas blancs de la cour
du temple pour en faire de jolis
bouquets pour leur maman. Heu-
reusement que les services de la
télévision avaient filmé les exté-
rieurs avant ces déprédations. C'est
que, dimanche, le culte sera té-
lévisé. Les ouvriers des Services in-
dustriels ont installé, durant la
semaine, les conduites électriques
nécessaires à la transmission.

La Chaux-de-Fonds, troisième
ville de Suisse romande, doit à
une situation excentrique d'avoir
rarement des reportages en direct.
Pour ce qui concerne les services
religieux, après la jolie église de
La Sagne, celle, plus contestable,
du Sacré-Cœur, voici le tour du
temple de l'Abeille, si heureuse-
ment restauré par Théo Vuilleu-
mier, dont le chœur est présen-
tement tapissé — en attendant la
pose d'une mosaïque — des douze
apôtres photographiés par Fer-
nand Perret au Ruanda, parmi les
élèves d'une école normale.

Je ne doute pas que M. et Mme
Machin , qui habitent près du tem-
ple sans jamais y mettre les pieds
et qui m'ont demandé à ma pre-
mière visite , si j'étais pasteur na-
tional ou indépendant, seront heu-
reux de voir comment cela se pas-
se dans leur temple paroissial ,
quand les cloches se sont tues, et
comment se débrouile leur pas-
teur . Car M. et Mme Machin sont
innombrables dans notre pays, qui
n'osent plus franchir les- portes
d'un sanctuaire, de peur de ne plus
savoir comment s'y comporter, et
qui pourtan t ne récusent pas le

christianisme de leur enfance et
attendent paisiblement de le prou-
ver, le jour où le pasteur les ac-
compagnera au crématoire. L'équi-
pe des réalisateurs et des techni-
ciens de la Télévision, venue tout
exprès de Genève, nous assure
qu'ils seront 50.000, ces M. et Mme
Machin, répar tis sur l'ensemble du
territoire, à s'associer à notre cul-
te. On ne saurait prétendre pour
autant que tous chanteront avec
nous les oantiques, cesseront de fu-
mer pendant les prières, ou revê-
tiront des habits de fête pour la
circonstance. Mais, dans ce large
auditoire, se trouveront aussi des
protestants isolés en terre catho-
lique ou immobilisés par la ma-
ladie, qui seront réconfortés par
la vision d'une assemblée célébran t
son culte.

C est pourquoi les paroissiens de
l'Abeille accepteront pour une fois
la présence des opérateurs avec
leurs caméras et leurs projecteurs,
qui ne chercheront ni à profaner
leur culte, ni à blesser leur légi-
time pudeur religieuse, mais à don-
ner à tous ceux qui se trouvent,
volontairement ou malgré eux, à
l'écart de l'Eglise, l'occasion de
participer à un service religieux.
Nous ne doutons pas que les pa-
roissiens ne se donnent beaucoup
de peine pour que ce culte soit par-
faitement réussi , au point que M.
et Mme Machin éprouvent une sa-
tisfaction d'y avoir été associés de
leUT vivant, et que les petites filles
du quartier soient, fières d'avoir
rapporté à la maison du lilas blanc
provenant de ce haut-lieu de la
technique et de la foi !

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45. culte, M. Jacot ; 9 h.
45, école du dimanche à la Cure ; 11 h.,
école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Jacot ,
Ste-Cène ; 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. Luginbuhl.

•HOPITAL" :' 9 h. 45, .cuIté . 'M. Rosàtr'
ABEILLE- £, Culte- des.- familles suppri-.

mé ; 9 , h. 45, culte télévisé, M. Clerc,
Choeur mixte ; 11 h., école du diman-
che.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider, Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : Samedi 3, dès
14 h. 30, à la Cure, Vente annuelle.
Dès 18 h. 30, repas communautaire ;
20 h. 15, au Temple, «Le trésor
de Toutankhamon » , clichés en cou-
leurs par- le pasteur Eugène Porret de
Boudry. Dimanche 4, 9 h. 30, école du
dimanche ; 20 h. 15, culte,- M. Mon-
tandon , Ste-Cène.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, caté-
chisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
10 h., culte, M. Béguin (participation
au culte mennonite).

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de j eunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Lundi 5, 20 h.
15, grande salle, réunion organisée par
le Choeur avec la participation de M.
Hurni , explorateur . Projections ou film.

Deutsche Reformierte Kirehe. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en italien ;
9 h/45, messe chantée en latin ; 11 h.
15, messe des enfants ; 19 h., messe lue
en espagnol ; 20 h., compiles et béné-
diction ; 20 h. 30, messe lue en fran-
çais.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction .

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h„ messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15, compiles et bénédiction .

Eglise vieille catholique et u Full-
Commumon s> anglo-catholique i Eglis e
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonritagsschule ; 14.30 Uhr ,
Freizeitgestaltung fiir die Jugend.
Dienstag, 19.40 Uhr , Abfahrt nach
Neuchâtel zur Jugendwoche. Mittwoch ,
20.15 Uhr, Wunder der Schopfung fiir
die Gruppe unter 18. 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 d'évangélisation et de

salut. Mardi , 20 h. 15, répétition de la
chorale. Mercredi , 19 h. 45, Bois-Noir
45, plein-air (en cas de beau temps)
Jeudi, 20 h. 15, répétition de la fanfare

Action biblique (90 , rue Jardinière i
9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Chrij t Scientiste
(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) : Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h., 45, culte et école du diman-
che ; 20-~hrr--réunionr-Mercredi,--30—-fer,
étude biblique. Vendredi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte avec Ste-Cène.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (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.

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.

à votre intention
DANS LA RUMEUR
SEUL IL ENTEND

par Taylor Caldwell
(Presses de la Cité, Paris)

Le roman religieux est un genre très
délicat, qui peut hérisser certains lec-
teurs lorsque l'auteur a des intentions
apologétiques trop évidentes . La roman-
cière américaine — d'origine anglaise

T. Caldwell sait intéresser ceux qui
la lisent , elle leur communique même
sa foi enthousiaste. L'auteur connaît
bien les problèmes de notre époque,
l'absence de spiritualité qui la carac-
térise. Les personnages de son dernier
roman sont à la mesure de notre temps :
un ecclésiastique incrédule , un homme
vieux avant l'âge , désabusé, n 'ayant plus
le sens des valeurs, une femme aux es-
poirs déçus, un homme hanté par le
meurtre éventuel de sa femme, qu 'il
aime mais que le cancer guette.

Ces personnages, parmi d'autres,
viennen t au « sanctuaire » et y trouvent
le bonheur , au-delà des dogmes.

A C.

COMMANDO SPATIAL
par Pierre Lamblin

(Raoul Solar , éditeur)
Ce texte a été écrit d'après- l'œuvre

de Rolf Honold. U s'agit d'un roman
d'anticipation qui se déroule en 2593
époque où les vaisseaux spaci aux par-
couren t notre univers galaxique à "des
vitesses prodigieuses. C'est le récit d'une
aventure survenue à bord d'un de ces
engins qui nous est conté , Cela ne man-
que pas. de « suspense » , mais la valeur
littéraire de ce texte est maigre.

A. C.

Des livres...
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GRAND MARCHÉ
de plantons
de fleurs annuelles

choix énorme

Géraniums — Pétunias
pour la plantation en caissettes et vases

Caissettes et vases en éternit
Nous effectuons la plantation sur place

Plantons de fleurs annuelles en caissettes en plas- ;
tique pour la coupe et pour massifs.

GÀRTEN / \
CENTER QVVSS)
Zuchwil Soleure /
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JUfttitl*r~f*ttltiWtljl-L-lil Sam' et dim- 16 n- et 20 a- 30
JIBlSli AnmmmmmmWUiî WTTIPIJ 16 ailS
•m Un Fernandel en brillante forme !
™ Heinz Ruhmann, Jean Poiret

| LA BOURSE ET LA VIE
Une cascade d'aventures pas très honnêtes, mais fort

jjg divertissantes Ça, c'est du cinéma !

S
r *r\acr\ Sabato e domenica aile ore 17.30
UUHSU 16 annl

sa Howard Ross, Robert Camardiel , Andrew Scott
™ MISSIONE SABBIE ROVENTI

Le avventure di un agente segreto in missione™ nello yemen
¦ Parlato italiano, sous-titré français-allemand 

a m m* i 31 i—Bri Wf M I'STJ» IS ans
Brigitte Bardot , belle, désirable, émouvante

td dans son tout dernier film
A CŒUR JOIE

B Un film de Serge Bouguignon en Franscope-Eastm ancolor
Avec Laurent Terzieff , Jean Rochefort

¦ James-Robertson Justice
— -._.,., Sabato e domenica
| C.DE.N ore 17.30

a Kirk Douglas , Eisa Martinelli in

IL CACCIATORE Dl INDIANI1¦ Parlato italiano Panavision-Techmcolor
n 
t

™ *'' SsVa "TH ia I M \t A sa ig ans révolus
Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo

g Le grand événement cinématographique !
J LA CIOCIARA
I Mise en scène de Vittorio de Sica

D'après le roman d'Alberto Moravia

' LE « BON FILM » 
" " Samedi et dimanche

B 
(culturel) à 17 h. 30

Version originale et intégrale du film de Vittorio de Sica
¦ LA CIOCIARA

Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo
¦ Un grand événement cinématographique

couronné à plusieurs reprises

K iro S j . " !—
nmM ŝl^ k̂f^W^^W $̂i Sam et. dim., 15 h et 20 h 30

:J Sean Connery, le mondialement célèbre James Bond 007,
un extraordinaire fantaisiste dans un film fou , fou , fou

§j Avec Joanne Woodward , Jean Seberg
- L'HOMME A LA TÊTE FILÉE
™ En couleurs 16 ans Parlé français

9 pi A 7 A  Sabato e domenica
rL"tH 17.30
¦ Un film epico e seducente che segnera una data

nella storia del cinéma !

| IL TULIPANO NERO
Alain Delon , Virna Lisi

| Parlato italiano Ultra-Panorama - Colore

B^"!l̂ ,<8BlliiMftJMtt»j !>liS!f!B Sabato e domenica
MlaflsWMsBtatgxlIll 1 17 n 30 20 h. 30

|j Gianna Maria Canale, Ettore Manni, Georges Marchai

« LA RIVOLTA DEI GLADIATORI
¦ (Aufstand der Gladiatoren )

|j Parlato italiano, sous-titré français , deutsch Untertitel

8 j jj j^̂ EHSsa M̂ ŝSa Samedi , dimanche , 15 et 20 h. 30

a 
Un western de grande classe

Russ Tamblyn , Kieron Moore , James Philbrook dans
g FILS D'UN HORS-LA-LOI
U Cinémascope-Métrocolor Parlé français
_ Un film captivant qui puise son inspiration à une source
S intarissable : l'histoire du Far-West !

l^ ĤESSEKSS^̂ Bi Sam" dlm- 15 h- et 20 h- 30
m Un film en Technicolor et Techniscope
3 dans la grande tradition des westerns héroïques

m LES ÉPERONS NOIRS
y Avec Rory Calhoun , Linda Darnell , Terry Moore

Richard Arien
I En première vision 16 ans |

VAURIEN PLASTIQUE
complet, avec voiles, sangles de rappel , auto-videur ,
caissons étanches, etc.

Prix de lancement : Fr. 2100.—. '

F. CACHELIN, constructions navales, Port du Nid-
du-Crô, 2001 NEUCHATEL , tél. (038) 4 27 14.

C M C
Lundi 5 juin, à 20 h. 15, au Club 44 i

LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
CONFÉRENCE-AUDITION par

André Boucourechliev, compositeur et collaborateur j
du Service de la recherche de l'ORTF

Œuvres de Xenakis, Polisseur , Cage, etc.
Séance ouverte au public. Prix des places Fr. 6.—
(étudiants 3.—) à l'entrée, entrée libre sur présen-
tation de la carte de membre du Club 44 ou du CMC.

ANGLAIS
Leçons demandées
2 heures par semai-
ne.

Offres sous chiffre
BP 12595, au bureau
de L'Impartial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Rôtel SA 75, la machine à laver M*
100% automatique idéale pour
appartempnts et villas.
. La Rotel SA 75 est la machine ou la saile de bain,
à laver la plus moderne de Elle lave la soie, le nylon et la
Rotel. Une perfection! Elle lave . laine avec un infini ménagement
5 et 3 kg. La grande lessive eUa - comme à la main! Elle lave
layette de bébé. intelligemment, car ses pro-

Elle est compacte: grande à grammes sont réfléchis. Nous
l'intérieur, petite à l'extérieur. aimerions vous démontrer cette
Largeur63 cm, profondeur 44 merveille!
cm. Elle trouve donc place dans (Sans engagement, bien entendu.)
un appartement: dans la cuisine

Machines à laver automatiques
dès 998 -

Roger Berger, électricité, Daniel-JeanRichcird 22, 2400 Le Locle
Jean Schmidt, radio, Progrès 47, 2400 Le Locle
Claude Perrenoud, appareils électro-ménagers, Numa-Droz 96
2300 La Chaux-de-Fonds

fra^WsSffjlX.̂?- ffi| mt» jP»̂ Bfi x'sî 'jBttk̂ filL S OBTRISmw B̂*sffisMP «¦» *<^^«^»J^.̂̂ ,»«»,8| rasârça
mr ^̂ "̂%8B^BBMBjBfBffnHBnflwHbffMlSg^̂^^̂dS0nBBHH9SSH

Ç&Sufr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Hr Nom : Prénom;

f Rue:

F Localité: 17



La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 3 JUIN

ST-LOUIS : 20 h. 30, Le Roi IV.
ANCIEN STAND : 20 h. 30, Soirée de

gala de la Musique des Cadets.
TERRAIN DES FORGES : 13 h. 30,

Tournoi vétérans du FC Le Parc.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h„

Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).-

FOLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-

res, tapisseries et a f f iches  d'artis-
tes polonais contemporains.

BIBLIOTHÈQUE : Littérature polonai-
se contemporaine et documents po-
lonais du fonds Edmond Privât.

DIMANCHE 4 JUIN
TERRAIN FLORIA-OLYMPIC : 10 h.,

Etoile — Hauterive.
CENTRE SPORTIF : Fête romande des

pupilles et pupillettes SATUS.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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 :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu -

res, tapisseries et affiches d'artis-
tes polonais contemporains.

Chézard
Samedi et dimanche, Fête régionale

des fanfares du district.

Moî.ers
Samedi et dimanche, Fête de .gym du

Val-de-Travers.

Les Bols
Samedi et dimanche, Fête jurassienne

de gymnastique.

Saint-Imier
Samedi et dimanche, Festival des

chanteurs du Haut-Va llon.

Tramelan
Samedi, dès 13 h., concours de bûche-

rons.

n.. i—gpw»M—*™^̂ wg»mwi

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Organisation d'une course de lévriers,
à Bienpe.
L'organisation d'une course de lé-

vriers se fait d'après un règlement ap-
prouvé par la Société cynologique de
Suisse (SCS). Seuls les chiens licen-
ciés possédant un pedigree reconnu par
la SCS peuvent participer à des cour-
ses officielles et publiques.

Un lièvre factice, actionné par un
moteur, est utilisé comme gibier. Sui-
vre ce lièvre est considéré comme un
jeu par les lévriers qui lui courent après
avec un plaisir évident.

Les pistes en U ou en O ainsi que les
contours doivent exactement corres-
pondre aux règlements en vigueur. Le
parcours a, en général 350 à 450 mè-
tres. Cette longueur peut d'ailleurs va-
rier suivant les races. L'équipement
d'un lévrier se compose d'une muse-
lière spéciale qui ne le gêne pas, d'un
collier et du survêtement de course.
Dimanche 11 juin au « Sfcrandboden » à
Bienne. dès 9 h. 30.

ETAT CIVIL
LA SAGNE

Naissance
18. Botteron Fabrice-Dominique, fils de

Willy-Maurice.et de Denise-Yvette née
Wyssmuller.

Décès
11. Von Bergen Elisa-Véréna , née en

1906, célibataire . — 28. Stauffer , née
Niederhaiiser Rosa, née en 1891, veuve
de Stauffer Alfred.

Où irons-nous dimanche f
La Grande-Joux , à mi-chemin sur la

route menant à la Chaux-du-Milieu et
aux Ponts-de-Martel , est l'un des plus
grands et des plus beaux domaines de
notre Jura. U est facilement accessi-
ble , en voiture , puisque sa grande fer-
me caractéristique est située au bord
de la route , à un carrefour très bien
marqué , au haut du peti t col formé par
la crête de la montagne.

L'histoire de ce domaine de hauts
pâturages et de magnifiques forêts est
faite de donations , de litiges , de pa-
labres et de correspondances qui durè-
rent... des siècles ! La plus ancienne
mention de la Joux trouvée aux archi-
ves de la Ville de Neuchâtel — qui en
est propriétaire — date de 1486. Mais
la plus intéressante de ces pièces est
l'acte par lequel Louis d'Orléans donne
une portion de sa « joux Noire » aux
Bourgeois de la Ville , en 1512.

Actuellement, la ferme est occupée
par le gérant du domaine. Mais un lo-
gement y est réservé au Conseil com-
munal • du chef-lieu. Le millésime de
1750 est gravé au-dessus de la porte
d'entrée, ainsi qu'un aigle qu 'on re-
trouve également sur la fontaine , de-
vant la maison. Ses volets sont peints
en couleurs rouge et verte de la Ville,
disposées en chevrons.

Contrairement à la Petite-Joux, où
nous nous rendrons un prochain di-
manche, la Grande-Joux n'est pas un
café-restaurant . Mais il n'en vaut pas
moins la peine de s'y rendre ! Bien des
sentiers et des chemins forestiers per-
metten t de passer à la Grande-Joux
au cours de promenades pour piétons,
qui sont le meilleur moyen de connaî -
tre notre Jura et ses secrets — entre
autres la belle ferme de la Grande-
Joux !

Jean VANTER.

SAMEDI 3 JUIN
Suisse romande

14.00 Un 'ora per voi.
Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

15.00 Finale des championnats d'Euro-
pe de boxe amateurs,

16.30 Les sites urbains en Suisse.
17.00 Samedi-Jeunesse.

Une aventure de Zorro — Le ma-
gazine international des jeunes
— Mon père est formidable.

18,20 Madame TV.
Une émission de Claude Evelyne.
Farenheit 0.4 : la surgélation —
Jeux de glaces — Cours de. coupe.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Cache-cache vedette.
Erick Saint-Laurent répond au
jeu de la vérité.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Batman.
Feuilleton .
Le faux masque se démasque.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour spécial.

Festival de chants et danses fol-
kloriques.

20.45 Télé-Tell.
Emission de jeu.

22.00 Le diamant .
Une nouvelle aventure du Saint.

22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.
23.05 Plaisirs du cinéma.

Le joli mai (2e partie) .

France 1
9.51 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — Travaux expéri-
mentaux.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.
Commutation

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vigoureux
et Max Favalelli.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Les coxarthroses.
14.00 Télévision scolaire.

Expression française : A mots dé-
couverts : initiation économique.

15.00 En direct du Salon de l'aviation
au Bourget.

16.30 Championnats de France de
tennis.
Finale simple messieurs.

17.25 Le magazine féminin.
Emission de M Célener de Sanois.

17.40 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau.

18.00 Villes et villages.
18.30 Le Petit Conservatoire de la

chanson .
Emission de Mireille.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin .

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Football : France-URSS.
22.15 Bruxelles show.
23.15 Actualités télévisées; télé-nuit.

France II
18.30 Richard Coeur de Lion.
19.00 24 heures actualités.
19.30 Destination danger .

La guerre des photos.
20.30 Isabelle et le pélican .
22.25 Conseils utiles et inutiles.

Les précautions à prendre lors-
qu 'on part en vacances.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un 'ora per voi. 15.45 U Balcun

tort . 16.45 Magazine international des
j eunes. 17.10 La première exposition
mondiale : Londres 1851. 17.30 L'Ita-
lien 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 Cinématomobile. 19.45
Propos pour le dimanche. 20.00 Télé-
j ournal . 20.20 Les femmes de mes amis,
feuilleton . 20.45 Télé-Tell . 22.05 Télé-
journal . 22.15 Maigret a peur , film .

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 Chefs-d'œu-

vre de la science et de la technique.
14.30 Jeux sans frontières 1967. 15.50
Les pilotes d'essai de Farborough . 16.40
Spécialités culinaires. 17.10 Service re-
ligieux catholique. 17.45 Télé-sports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal , météo. 20.20 Thomas l'incré-
dule , farce. 22.20 Loto. Téléjournal. Mé-
téo. 22.40 La fin de Mme Cheney/film.
0.10 Informations

ALLEMAGNE II
15.00 L'aventure est à la porte. 15.25

Allô les amis ! 16.00 Nos animaux do-
mestiques . 16.10 Révolte dans le Nord,
téléfilm. 16.35 La caméra invisible. 17.05
4-3-2-1-Hot and sweet. 17.55 Informa-
tions. Météo. 18.00 Samedi six heures.
18.30 Visite du shah de Perse. 18.55
Souvenirs de Hambourg, variétés. 19.25
Chronique de la semaine. 20.00 Les ar-
bres meurent debout , comédie. 21.35 Le
commentaire. Sport-actualités. 23.10 In-
formations. Météo . 23.15 Le dossier noir ,
film.

DIMANCHE 4 JUIN
Suisse romande

10.00 Culte.
11.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverses et libres propos sur
les événements suisses et inter -
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Mémento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

13.10 Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 De curieuses amitiés.
Un film de l' expédition du
Xarifa dans l'océan Indien , le dé-
troit de Malacca et la mer de
Chine.

14.00 Moby Dick .
Film

15.30 Finales ries championnats suisses
de gymnastique aux engins par
éauipe.

16.45 Meeting au Salon aéronautique
du Bourget.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A
ou B, précédé des résultats du
Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière blen-almée.
Feuilleton.

19.15 Présence protestante.
Le bon berger.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal .
20.10 Reflets de l'Exposition univer-

selle de Montréal 1967.
20.30 La grande duchesse et le garçon

d'étage. *
Spectacle d'un soir.

22.05 Musique pour plaire.
22.40 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
22.45 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Cours pratique d'électricité.
9.30 Orthodoxie .

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Claude Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.45 Arts actualité .
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit .
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Friedman Bach.

Film.
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 L'homme aux cent visages.

Film
22.20 Variations.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Quand le rire était roi.

Film
15.50 Les rubriques du dimanche.
16.20 La grande caravane.

Mon frère .
17.10 Les rubriques du dimanche.
17.55 Spectacle Fred Astaire.
18.30 Allô police !

Le témoin.
19.30 24 heures actualités.
19.40 Voilà-voilà.
fcl.0'0 Rugby : challéïige Yves Duma-

noir .
22.30 Les mystères de l'Ouest .

La nuit de la ville sans voix.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte . 12.00 Informations. 12.25

Salon de l'aviation au Bourget. 15.15
Championnats suisses' de gymnastique.
16.45 Dimanche entre cinq et six. 17.55
Informations et Sport-Toto. 18.00 Foot-
ball. 18.45 Faits et opinions. 19.30 Week-
end sportif . 20.00 Téléjourn al. 20.15
Honkelschens Traum , comédie. 22.10
Informations du téléjournal .

ALLEMAGNE I
11.30 Nouvelles du monde 1 chrétien ,

12.00 Tribune des journalistes. 12.45 Mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional hebdomadaire . 14;30 Dise-jockey.
15.00 Jonah Hutchison, western. 15.45
Pensées et images sportives. 16.30 His-
toires de Souabe. 17.30 Suite au pré-
sent numéro. 18.15 Elections. Télé-
sports. Miroir du monde. 20.00 Télé-
journ al. Météo. 20.20 Délit de fuite ,
téléfilm . 21.10 Elections en Basse-Saxe.
21.40 Allô tax i ! — Phoque No 17, co-
médie musicale. 22,10 Quelle est la plus
belle ? 22.55 Informations. Météo . Elec-
tions.

ALLEMAGNE II
12.30 Les programmes de la semaine.

13.00 Pour les Espagnols en Allema-
gne. 13.45 Les héritiers du plan Mars-
hall . 14.15 Visite du shah de Perse.
14.55 Informations, météo. 15.00 Pour
les jeunes. 16.10 Ein Mann geht durch
die Wand1, film. 17.45 Informations. Mé-
téo. Sports. 17.55 La matière de la créa-
tion. 18.25 Elections en Basse-Saxe.
18.30 Les ouvriers de la foi. 19.00 Elec-
tions en Basse-Saxe. 19.05 Télé-sports.
Météo. Informations. 20.00 L'aveugle,
pièce. 20.50 Elections en Basse-Baxe.
21.10 Le caniche bleu. film. 22.00 Pia-
no au studio 4. 22.30 Elections. Infor -
mations. Météo.

Radio
SAMEDI 3 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
1255 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (12): 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 La
fleur au volant. A 15:00, 16.00 et 17.00
Miroir-flash. 18.00 Informations . 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
le quar t d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Discanalyse. 21.10 Les
Dossiers secrets du Commandant de
Saint-Hilaire. 21.50 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Tirage de la
249e tranche de la Loterie romande. 22.40
La fleur au volant . 24.00 Miroir-der-
nière. l.Oo Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions. 12.20 Déjeuner musical. 14.00
Carte blanche à la musique. Euromusi-
que. 14.30 Intermezzo. 15.00 Musique de
chambre . 16.00 La musique en Suisse.
17.00 Round the world in English (15).
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 % « jeu-
ne ». 18.30 A vous le chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (12). 20.30 Entre nous. 21.15 Re-
portages sportifs. 22.30 Sleepy time jazz ,
23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique. 13.00 Cabaret . 14.00 Chronique de
politique intérieure . 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Musique
champêtre. 15.40 Chœur- d'école. 16.05
Pages de Mozart 17.00 Ciné-magazine.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Sport-Actualités et- musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Homme et tra-
vail . 20.00 Une Vie, pièce. 21.10 Disques.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Musique de danse anglaise et améri-
caine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
k 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. L'agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Orches-
tres récréatifs. 13.20 Chansons. 13.40
Disques. 14.05 Les idoles de la chan-
son. 14.15 Horizons tessinois. 14.45 Dis-
ques ' en vitrine. 15.15 Œuvres de R.
Strauss. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-Jeunesse. 18.05 Musique
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Airs
tziganes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Aqua-
relle rouge et bleue. 20.30 Quatuor No-
vak de Prague. 22.05., La scène interna-
tionale. 22.30 Samedi' en musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Night
Club. 23.30 Reflets suisses. ft - -

SOTTENS : 7.10 Bonjour à.tous ! 7.10
Salut dominical. 7.15. Informations. 7.20
Sonnez les matines . 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte - protestant. 11.00
Miroir-flash . 11.05 La fleur au volant.
12.00 Miroir-flash , 12.10 Terre romande.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.00 Miroir-flash. 14.05 La
fleur au volant. 15.00 et 16.00 Informa-
tion sportive. 17.00 Miroir-flash. 18.00
Informations . 18.10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Di-
manche en liberté. 20.30 La fleur au
voilant. 21.30 Porgy and Bess. 22.00
Poivre de Cayenne. pièce. 22,30 Infor-
mations. 22.35 Passage du : poète. 23.00
Harmonies du soir. 23.30 Hymne natio-
nal . ' *:

2e Programme : 12-.00' ¦¦ Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! . 17.00 L'Heure
musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les chemins de l'opéra,
21.00 Des hommes, . des disques^ 21,30 A
l'écoute du temps présent.. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 En musique.
8.00 Cantate. 8.45 Prédication catholi-
que-romaine. 9.15 Oratorio . 9.45 Prédi-
cation protestante. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Disques. 12,00 Sonate
pour violoncelle et piano. 12.40 Nos
compliments. Ensuite : Opéras. 13.30
Calendrier payan. 14.00 Concert popu-
laire. 14.40 Ensemble à vent. 15.00 A
l'occasion du 150e anniversaire de la
naissance de Niklaus Riggenbach. 15.30
Disques. 16.00 Sport et musique. 18.00
Microsillons. 18.45 Sports-dimanche.
19.25 Concert. 20.30 La ségrégation ra-
ciale. 21.30 Orchestre récréatif. 22.20 Le
disque parlé. 22.40 Clavecin .

MONTE-CENERI : 6.30 Culte. 7.00
Radiojournal . 7.30 La vie aux champs.
8.0o Musique. 8.15 Informations. 8.30
Pour la campagne. 9.00 Mélodies popu-
laires. 9.15 Médita tion protestante. 9.30
Messe. 10.15 Panier du dimanche. 10.30
Radio-matin. 11.30 Disques. 11.45 Mé-
ditation catholique. 12.00 Fanfares tes-
sinoises. 12.30 Informations. Aotualités.
13.00 Chansons. 13.15 L'escarpolette,
14.00 ConfidenM Quartet. 14.15 Or-
chestres variés. 14.4o Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Thé dan-
sant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Musique orientale. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Judith , drame. 22.00 Panorama
musical . 22.30 Concerto . 23.00 Informa-
tions. Sport-dimanche. 23.20 Nocturne,

• IM PAR -TV • IMPA R - RADIO ¦
h ' .y -ja. ,.M ; —,——.,:  ̂ L-,L.M,M-, ¦¦..¦¦.. L.............4..,- t „.,,„¦„,- ..-, ...m.-., _ m - < i ¦ m*-m<>.,~,-~>:> il,.. ,~„m*.̂ ^^ -^ .̂~..~^^..~.,̂ y ,:„.m .,l.^i-> y—M.

France - Ebauches
La récente fusion de quatre fabriques

d'ébauches au sein de la société Fran-
ce-Ebauches a été marquée par un
cocktail très réussi tenu dans les salons
de l'hôtel Meurice, à Paris, sous ia pré-
sidence de M. Edgar Faure, ministre de
l'agriculture, président de la CODER de
Franche-Comté.

Cette fusion concerne on le sait les
quatre fabriques d'ébauches suivan-
tes : la Société Cupillard , à Villers-le-
Lac, la Société Femga, à Annemasse, la
Société Jeanbrun, à Maiche, la Société
Technic-Ebauche, à Maiche.

De nombreuses personnalités politi-
ques ont . assisté à cette révjnipn, Du
côt'é suisse, ôri notait là présëricd 'tfe
MMVlièb et ''François' Dupasquier, 'repré-
sentants d'Ebauches S. A. M. Falletti,
président de la société France-Ebauches,
a expliqué à la presse les raisons pro-
fondes de la création de cette société.

M. Dalin, directeur de la Chambre
française de l'horlogerie, a exprimé la
satisfaction que ressent une organisa-
tion professionnelle de voir se concré-
tiser des mesures qu 'elle préconise. Tra-
çant à grands traits l'histoire de l'in-
dustrie horlogère française dans sa dif-
ficile conquête de l'autonomie, il a mon-
tré à quel point celle-ci passait par des
fabriques d'ébauches puissantes comme
celles que la France possède désormais.

M. Dalin a évoqué ensuite les pers-
pectives d'avenir qui s'offrent à l'in-
dustrie française de la montre : de-
vant la progression d'industries concur-
rentes . très puissantes et très concen-
trées, comme celles des Etats-Unis et
du Japon, les structures actuelles de
l'industrie française et ses capacités
d'investissement apparaissent trop sou-
vent dérisoires.

Le président Edgar Faure a pris en-
suite la parole et dans un brillan t ex-
posé se félicita de la création de Fran-
ce-Ebauches.

Revenant sur le processus de fusion
des quatre fabriques d'ébauches, après
une analyse , serrée des doctrines en
matière de concentra tion industrielle,
il nota que France-Ebauches était un
exemple particulièrement heureux de
concentration volontaire consentie non
pas par des firmes en perte de vi-
tesse qui croient survivre en s'unis-
sant, mais par des entreprises égale-
ment dynamiques, sûres de leur ave-
nir et persuadées qu 'une action com-
mune développera encore davantage
leur exDansion.

M. Edgar Faure nota avec satisfac-
tion que cette concentration ne provo-
quera aucune suppression d'emploi mate
au contraire contribuera à renforcer
l'implantation industrielle dan s les ré-
gions horlogères traditionnelles.

puBnyiëw unDincror

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15
Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 A votre service !
10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique,
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Disques. 9.05 Art
culinaire et musique. 9.35 Quintette.
10.05 Concerto. 10.20 Radio-scolaire.
10.50 Disques. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mélodies des Beatles.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours de français . 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 7.00 Musique. 8.40 Le
Carnaval des Animaux. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.
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A vendre BEAUX
PLANTONS

bettes à côte, racine
rouges, choux-blancs
hâtifs et tardifs,
choux de Bruxelles,
choux-rouges, choux
Marcelin, laitues,
choux-raves, salades,
la dz. fr. -.80, le 100
fr. 4.- ; choux-fleurs
hâtifs et tardifs,,
choux-pommes, la
dz. fr. 1.-, céleris dz.
fr . 1.-, tomates dz.
fr. 4.-, poireau le
100 fr. 3.-, balsami-
nes, cosmos, immor-
telles, gueules de
loup hautes et mi-
hautes variées, rei-
nes-marguerites,
princesses et plumes
d'autruches variées,
hautes, blanches,
rouges et jaunes,
roses la dz fr. 1.-,
reines-marguerites
naines variées, blan-
ches ou rouges, sou-
cis, tagètes hautes
jaunes, naines, gout-
te de citron, tan-
gerines rusty red
rouges, marietta, pu-
mila, zinnias géants
variés, nains, tapis
persan, liliput nains
variés et rouges la
dz. fr. 1.-, giroflées
d'été variées, prime-
vères des jardins la
dz. fr. 3.-, œillets des
fleuristes, de Chi-
ne, chabauds variés,
doubles, nains, pour
bordures, la dz fr.
3.-, lupins vivaces
1 pièce fr . 1.-, phlox
bisannuel en 6 tein-
tes, la touffe fr. 2.20
Se recommande :

E. Guillod-Gatti
Nant-Vully, tél.
(037) 71 16 44

SOMMELIÈRE est
demandée par le
Café du Télégra-
phe, Fritz-Courvoi-
sier 6. Congés régu-
liers.

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

APPARTEMENT
est demandé dans la
région du Crêt-du-
Locle ou aux envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds. Paiement
d'avance. Ecrire sous
chiffre TE 12273, au
bureau de L'Impar-
tial.

STUDIO ou cham-
bre indépendante
avec douche est de-
mandé par jeune
fille de bonne fa-
mille pour tout de
suite. — Tél. (039)
2 31 24.

CHAMBRE chauf-
fée, part à la salle
de bain , est à louer
à demoiselle sérieu-
se. Libre tout de
suite. Tél . au (039)
2 86 80 de 12 à 14 h .

A "VENDRE tente
de camping neuve,
4 places , maisonnet-
te. Tél. (039) 3 25 85.
POUSSE-POUSSE
pliable est à vendre.
Tél. (0391 2 30 15.

Cartes de visite
Imo. Courvoisier S A'.

SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DES OFFICIERS

Sections de

| Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

RAPPEL DE CONVOCATION

lundi 5 juin

La Vue-des-Alpes, 20 heures
ASSEMBLÉE CANTONALE

Voir bulletin cantonal No 5/67

.̂.Lflto iiL le revêtement de
UjJ |̂̂ |2J Ĵ caoutchouc étanche

contre l'eau
Phumidité, les infiltrations, la corrosion

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

HOIR BLANC CHAMOIS GRIS ROUGE

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

A vendre

2 CHEVAUX
DE SELLE

sur un choix de 5 ;
1 élégant cheval de
dame, 1 jument pou-
linière, 1 cheval de
saut ;
chevaux à louer pour
promenades.
Christian Wutrich,
Les Convers, tél. 038
7 16 05.

MONTREUX
CHAMBRES libres
pour vacances.
Soleil, jardin , par
king. Réservation.
Ecrire à Poste res
tante 67, 1820 Mon
treux.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
rue du Rocher 36, à Neuchâtel
APPARTEMENT 4 pièces, au 5e étage,
vue imprenable, très bien aménagé avec
moquettes et tentures (prix à convenir) .
Loyer mensuel Fr. 398.— plus Fr. 40.—
pour chauffage.
S'adresser à M. Legler ou à M. Fornerod ,
concierge, ou à Banque Piguet & Cie, à
Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

A vendre

M.G.
IIOO

25 000 km., comme
neuve.

Tél. aux heures de
bureau (039) 2 44 44.

ECHANGE
Appartement 2 piè-
ces tout confort ,
loyer Fr. 213.- char-
ges comprises, serait
échangé contre un
2 %-3 pièces mi-
confort. Au plus
vite. — Ecrire sous
chiffre BG 12581, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

OCCASION
A vendre cuisinière
Therma, grand mo-
dèle, 4 feux , four et
chauffe-plat , en
parfait état , 350 fr.
S'adresser à la Mai-
son EGET, Léopold-
Robert 163.

FEMME de ménage
soigneuse et de con-
fiance est demandée
pour quelques ma-
tinées par semaine
dès le 1er juillet. —
S'adresser Tilleuls
13, ou tél. (039)
2 24 14.

P̂——¦———— ¦———. —

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
POUR LE SECTEUR DES CRÉDITS
SI vous disposez d'une formation bancaire complète et de quelque expé-
rience dans le domaine des crédits, nous vous offrons une activité inté-
ressante au siège central à Zurich comportant de réelles possibilités de
développement.

Veuillez adresser vos offres détaillées à l'attention de M. Stahl, de notre
service du personnel qui est à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

/"SNUBS)V&/
UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
Zurich 1

Tél. (051) 29 44 11

VOUS PROPOSE POUR
VOS VACANCES D'ÉTÉ

| DE BEAUX VOYAGES i
Gotthard - San-

Bernardino - Oberalp
2 jours, 10-11 Juillet Fr. 105.—

Biarritz - Pays Basque
- Les Pyrénées

8 jours, 16-23 juillet Fr. 620.—
Riviera - Côte:d'Azur

1 avec croisière jjj
7 jours, 17-23 juillet Fr. 485.—

Grisons - Dolomites
- Venise

6 jours, 17-22 juillet Fr. 370.—

Engadine - Lac de Corne
- Tessin

3 jours, 27-29 juillet Fr. 155 —

j Renseignez-vous sans tarder
et demandez les programmes

GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

E'" ' ¦"¦ ¦¦ "¦¦'¦'—^— »̂^
Pour notre département du personnel, nous cherchons un jeune

employé commercial
de caractère agréable et équilibré, pour une activité intéressante et variée
comme responsable de la chancellerie et l'administration du personnel.

Nous demandons :
apprentissage commercial ou formation équivalente ; bonne culture
générale et de préférence expérience en matière de personnel ; tact dans
les rapports inter entreprises ; sens de la collaboration ; talents d'organi-
sateur et capacités pour diriger un petit groupe de travail ; langue mater-
nelle française, très bonnes connaissances d'allemand et si possible
d'italien.

\
Age idéal : 28-35 ans.

Entrée : à convenir.

Nous offrons à candidat de nationalité suisse une place stable et intéres-
sante.

Faire offres avec annexes habituelles et lettre d'accompagnement manus-
crite, sous référence « Chancellerie du personnel », sous chiffre E 56898-36,
à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.

PESEUX

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir i

MÉCANICIENS
connaissant les étampes

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
Logement à disposition.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de
Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.

Dim. 4 juin Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

PADAPr .  Pi nUD Téléphone 2 54 01
uHKHb t uLUHn Léop.-Robert l ia

¦¦ MH tfiiHBit»'jjgg|'=*'s ,>> »̂*g  ̂ —~=ina
j£if'BB-«^̂ ==== i. r̂  -*SSïE»*JB̂ E

*** MJMfeĴ ^̂ Sŝ SBJil"Pff—^^^fj' j^m̂n *'

Mardi 6 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
Dimanche 11 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

W W TT W ym\m\*L^mmm\\\\m\\\^m\^m\^m\W ^J ? ^

CARTES DE TOUR DE MAISOI*
en vente à l'Imprimerie Courvoisie

Institut pédagogique
¦̂ ¦̂ ¦™¦¦¦™", 

jar(j inières d'enfants,
I institutrices privées

LCu Contact loumalier
avec les enfants.

iTQIf Placement assuré des
tvdlU élèves diî ' ornées.

7 , LAUSANNE
I l lf l lHC1 Jaman 10
IUU ISO Tél C)21 ) 23 87 05

Employé
cadre supérieur , cherche occupation
administrative extra-horaire, dans com-
merce, caisse maladie ou autre.
Offres sous chiffre VB 12596, au bureau
de L'Impartial.

Cadre supérieur
36 ans, formation technique, excel-
lentes • connaissances administrati-
ves, plusieurs années de travail avec
ingénieurs en organisations, actuel- ;
lement adjoint de direction

désire changer
de situation
Seul poste à responsabilités, per-
mettant des améliorations dans une
fabrication ou exploitation entre en
considération.

, Ecrire à Case 630, La Chaux-de-
" Fonds.
r 

A vendre à Colombier, dans quartier tran-
quille

maison
familiale

de 9 chambres, avec beau dégagement.
Prière d'écrire sous chiffre ~DT 12654, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
faute d'emploi : 1 grand lit français
200 x 140 cm., bois dur , montants sculptés
avec literie ; 1 bahut dessus rembourré,
et 3 coussins ; 1 table de cuisine recou-
verte de lino, et , 4 chaises ; 1 machine à
coudre, marque Phônix ; 1 petit bureau
de dame ; 1 petite étagère pour bibelots ;
2 petits chars Peugeot No 2 et No 4 ; le
tout en bon état et propre. — Adresse :
Gaston Bobillier, Convers 55, Renan, tél.
(039) 8 23 70.

Notre occasion de la semaine

Alfa Romeo
Giulia Super
1966, état de neuf Fr. 8500.—

Garage Erard S.A., 2726 Saignelé-
gier, tél. (039) 4 5141.

I

kon) Garages, ateliers et dépôts
g|BÎ§-j démontables — abris et por-
rrrrr&f*. tes. Formes élégantes — con-
!̂ v "~~ struotlons robustes — prix
¦ ¦¦ •m vraiment avantageux!

iBfi SSs&iiï Normbau BDnzen, 5624 BOnzen
MITXHI Tél. (057) 7 44 66 (AG)

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.-

Br ^T̂ ŝWB

••
Le seau à ordures

est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nobikon

Tel. 062 9 62 71

Appartement
Echangerais 3 piè-
ces, tout confort ,
loyer modéré, rue
Bois-Noir , contre un
4 pièces, tout con-
fort , quartier pisci-
ne.

Tél. (039) 3 43 27.

A remettre magasin

alimentation
primeurs

clans la banlieue de
Vevey.
Chiffre d'affaires
Fr. 115 000.—.
Appartement 2 ^î
pièces à disposition.
Ecrire sous chiffre
BI 12655, au bureau
de L'Impartial.

DOCTEUR

F.BIandenier

ABSENT
jusqu'au 1er juillet

Je cherche à
acheter 10 à 20
stères de !

BOIS
DE FEU I

Faire offres à
Nnma Nicolet,

Le Cachot, tél.
(039) 6 6140.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
iccordés depuis
iO ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités

Bnrean
de Crédit S.A.

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

Lisez l'Impartial



i
Madame le Docteur Fritz Cohn i t -;

Monsieur Pierre Cohn, f
Mademoiselle Danielle Cohn j [ ;

Madame Docteur Charlotte Bloch et ses enfants, ; X
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire par t du

"; décès de , 'ï

5 Monsieur le Docteur

Fritz COHN
MÉDECIN-DENTISTE

que Dieu a enlevé à leur tendre affection , vendredi matin , dans sa 65e
année. X

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1967. j
L'enterrement aura Heu le lundi 5 juin 1967, à 11 h. 30, au cimetière

Israélite des Eplatures. ijj
»; Domicile mortuaire : J9
3 JOLIMONT 12 ( i

On est prié de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Fonds de i l
"i l'Hôpital , Cep. 23-526. |

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. X

Même quand je marcherais dans la vallée |s
de l'ombre de la mort, je ne craindrais m
aucun mal, car tu es avec moi. É

Psaume 23, 4. (g

Madame Henri de Seldlitz-Jeanquartler j ||;
Monsieur et Madame Henri de Seldlitz-Jacot-Descombes ; [;'j
Madame et Monsieur Maurice Bersot-Jcanquartler , leurs enfants et petits- M

enfants, au Locle et à Renens ; M
S Madame et Monsieur Pierre Chapulsat-Jeanquartier, leurs enfants et m

petits-enfants, à Lausanne et Là Tour-de-Peilz ; §J
ainsi que les familles parentes et alliées, Berger , Mordasini, Jeanquarticr, m
Aubry, Brandt, Varin, Koch et Jacot-Descombes, ont le grand chagrin de ;j|
faire part du décès de

ta

ï Monsieur 1

HENRI DE SEIDLITZ
leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle» cousin, parent et ||
ami,,, que Dieu a rappelé à.Lui aprèjs, une longue maladie' supportée aVec fe
courage. • I - .. -.. ;;,v. ¦- .v ¦' ">- v «>'i^V .. tt s * * Û

Heureux ceux qui I procurent la paix, I
. car ils seront appelés enfants de Dieu. fjj

; Math. V, 9. 1

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1967.
L'incinération aura lieu lundi 5 juin , à 9 heures. JB
Culte au domicile à 8 h. 30. 'M
Domicile mortuaire : n

LEOPOLD-ROBERT 13. |j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p

MADAME
) CHARLES NYDEGGER-
| TISSOT, A BEVAIX

MADAME ET MONSIEUR !
y SAMUEL QUINCHE-

NYDEGGER j

* AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympa-

I thie reçus pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les li

E personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sin-

| cères remerciements.
j |  Un merci tout particulier à la

Maison « La Loraine », à Bevaix , ëj
ainsi qu'à la Fabrique Schmidt m
S.A., pour leur chaude affection , gl
La Chaux-de-Fonds, mai 1967. £j .

Bars, pinte jurassienne et jeux
divers accueilleront la foule des
amateurs de gaîté et de joyeuse
ambiance. Une cantine immense et

v bien approvisionnée abritera les
festivités.

Ce programme n'est-il pas sédui-
sant ?...

Est-il besoin de le rappeler ?...
La fanfare des Breuleux fêtera cent
ans d'existence les 16, 17 et 18 juin ,
entourée de toute la population et
de la grande famille de ses amis et
admirateurs.

Le vendredi soir , la célèbre fan -
fare de Boudry sera l'hôte de la
société. Le samedi, ce seront les
sociétés sœurs de la localité qui
se produiront en l'honneur de la
j ubilaire, le dimanche étant réservé
à l'accueil des fanfares et 'corps de
musique invités, ainsi qu'aux céré-
monies officielles.

Les 16 et 17 j uin, un grand spec-
tacle son et lumière racontera d'u-
ne façon très originale la presti-
gieuse histoire de la fanfare. La
danse agrémentera naturellement
ces deux soirées, avec le talentueux
concours d'orchestres de choix, tel
celui de René Dessibourg, vedette
de la radio et de la télévision.

LES CAISSES RAIFFEISEN EN
BONNE POSITION. — Le dernier
« Messager Raiffeisen » fait état de
l'activité de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen. La Suisse compte actuelle-
ment 1121 caisses de crédit mutuel. Le
canton de Berne occupe le premier
rang des cantons suisses, avec 149
institutions. Le Jura toutefois y a une
place prépondérante, puisqu'on y
compte - 73 caisses. Si 640 caisses se
trouvent en ! Suisse alémanique, 347
sont en Suisse romande et 134 en terre
tessinoise et romanche, (fx)

La fanfare des Breuleux
e.st centenaire

LA VIE JUIcASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE
Le centenaire de Longines

En la Collégiale antique,
Longines pour ses cent ans,
A voulu par la musique,
Charmer 7noultes gens.
La très grande assistance
Religieusement a écouté ,
Les doux et nobles accents
D' un orchestre renommé.

L'orchestre de chambre de Berne, sous
la direction de son chef , M. Hermann
Muller , donnait jeudi , soir, invité par
Longines, un concert d'une tenue remar-
quable.

Avant d'en détailler le programme, je
pense qu 'il est nécessaire de relever cet
événement, car à ma connaissance,
Saint-Imier n 'a eu que très rarement
le privilège d'accueillir en sa Collégiale
un orchestre professionnel. Longines a

donné ainsi mie preuve de son bon
goût, tout en laissant à sa population
un souvenir musical inoubliable.

Un programme très classique, Bach,
Mozart , nous promettait une soirée ma-
gnifique.

La suite pour orchestre No 1 en do
majeur de Jean-Sébastien Bach, qui
commence par une ouverture à la fran-
çaise, d'un caractère solennel , se poursuit
selon la forme classique d'une suite,
c'est-à-dire, chaque mouvement ayan t
pour base le rythme d'une danse. Au
travers d'une interprétation très fouillée,
tous ces mouvements eurent un charme
exquis, pleins de grâce et d'élégance.

Le concerto pour cor et orchestre
No 4 en mi bémol majeur de W. A.
Mozart, écrit à Vienne le 26 juin 1786,
est la dernière œuvre mozartienne du
genre, il est très bien écrit pour ie cor
et fit une grande impression. Le soliste,
M. Kurt Hanke , corniste de grande
renommée, se montra un parfait mo-
zartien , autant par ses sonorités douces,
et précises, que par sa virtuosité. L'allé-
gro vivace : Rondo eut des sonorités
rappelant le « cor de chasse ».

La symphonie en si bémol majeur
Kv 319, une des dernières que Mozart
composa à Salzbourg (9 juillet 1779)
terminait ce merveilleux programme.
Musique pleine de joie -, elle permit à M.
Hermann Muller et à ses distingués
musiciens une interprétation digne des
plus grands éloges.

Y.

Concert à la Collégiale

L'ancienne résidence épiscopale , qui nous o f f r e  cette vue plongeante sur la cour du
château, accueille aujourd'hui la cohorte des émulateurs jurassiens. L 'assemblée
générale annuelle , présidée par M.  Charles Beuchat, professeur à l'Ecole cantonale,
se tiendra en l' aula du groupe scolaire Auguste Cuenin . En dehors de la partie
administrative ,̂ les participants pourront entendre une conférence de M.  Henri
Giordan, professeur à l 'Université de Fribourg, consacrée au prophétisme de
Bernanos, ainsi qu 'un intermède musical , par Francisco De Brito e Cunha , boursier

de l'Institut de Haute culture du Portugal., (fx)

Porrentruy : bienvenue aux émulateurs

2 44 Tramelan-Dessous : Tramelan AR, 4
^ 

et 
Tramelan-Campagne. 4

4 La Ferrièrc : St-Imier, Villeret , i
Ç Sonvilier , Renan, Les Convers et 4
$ La Ferrière. 4
'4 Corgémont : Corgémont, Corgé- 

^4 mont-Militaire, Cortébert, Cor- 4
4 moret , Courtelary et Sonceboz. 

^4 Le Noirmont : Les Pommerats, Le 4
4, Noirmon t, Les Bois, Saignelé- 44 gier et Les Breuleux. 4
4 Les Genevez : Saulcy, Les Gène- 

^g vez. Montfaucon, Les Enfers, Le 4
4 Bémont , Lajoux et Saint-Brais- ^4/ Montfavergier. 4
4 Reconvilier : Loveresse. Tavannes, 4,
g Tavannes-Militaire et Reconvi- 4

I "¦* !' A1MLVn»SWa.1VUXW,\ \\«M\V\\,WM«M W&tW *.

\ i
I Samedi et dimanche \

Tir fédéral |
en campagne \

 ̂
La Direction et le personnel de la 

m
CARROSSERIE DU SUCCÈS g
MM. Schranz & Montandon sa

ont le devoir de faire part du décès de jjïj

Madame 1

Thérèse SCHRANZ I
mère de leur cher patron . |ij

L'Incinération aura lieu samedi 3 juin , à 9 heures. É

H Le Comité, la Direction , le personnel et les pensionnaires de g
|fj « LA RÉSIDENCE », maison de retraite, Le Locle pi

§j font part du décès de È

| ' Madame 1

I Thérèse SCHRANZ I
I survenu le 1er juin 1967, à l'âge de 82 ans. || j

§| L'Incinération aura lieu samedi 3 juin , à 9 heures, à La Chaux-de-Fonds. if I

i LES ENFANTS DE FEU FRANÇOIS CASTELLA S
ET FAMILLE | j

P' infiniment touchés par la sympathie reçue en ces jours de cruelle || j
f .* séparation, remercient du fond du cœur tous ceux qui les ont entourés. || {
il Les envols de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage §B l
jj § rendu à leur cher disparu leur ont été «n précieux réconfort. |»| l
H Le Locle, juin 1967 M I

1 MADAME GILBERTE SANDOZ
| MONSIEUR MAX VOGT
1 TONY VOGT
» AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

| profondément émus par les marque» d'affection et de sympathie qui
| leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes
I les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
:âj remerciements.

Jj Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
| précieux réconfort.

BSHMmWWIIWMIIIII lllllllllllllllllliai^̂

H La famille de 7

I MONSIEUR JOSEPH BORRUAT

| profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
|| lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes
| les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
y remerciements.
|j Un merci tout particulier à la Société des agents de police et à la i
S Société de chant « La Cécilienne ».

mWmmmmmwmmàWmmmmmmmmm 'mmiwmK
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|UlWHtMlll MIWII'llillHIWIIII IIIIP I I II lllll IIIIIIMI llillilll' I IIIIMUllliiWliWWW*WWW<lWHJlJ»il

1 MONSIEUR ET MADAME GUSTAVE BRANDT-VUILLE
i ET LEUR FILS FRANÇOIS
1 MADEMOISELLE MARIANNE DUTOIT
|f MONSIEUR ET MADAME CHARLES BRANDT-ROBERT t
|| ET FAMILLE

[| profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
|| leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
|j les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
H remerciements.
fi Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
I précieux réconfort.¦ 

Mg 

H Le comité de la
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

n a la profonde douleur de faire part du décès de K

HM;.1 *̂j4*i.:;ip.̂ W?«H^W^4y,
!̂ J!»̂

iI YwiViŜ À**:**».*,. m^m%iw^ii%mimmmMmmmmWmÛma\ ^i Monsieur le

Dr Fritz COHN
|a ancien président

g Pendant 33 ans, dont 18 de présidence, Monsieur lie Dr Fritz Cohn, s'est
l| consacré à la Société de Musique.

É Nous rendons hommage à sa féconde activité, à son admirable dévouement
M et à ses éminentes qualités de cœur et d'esprit. *

p Nous perdons en lui un conseiller sûr et un ami très cher dont nous M
Éj gardons un souvenir ému et reconnaissant. - M

I Monsieur le Dr Fritz Cohn a bien mérité de la Société de Musique de i l'& La Chaux-de-Fonds. ra

III I ll'—limilll !¦! ¦nriTTn -TlTiXm» ™»ra™niW1ll Bil l ¦¦¦MMIM¦IIIIMIII ¦«¦ I—IH

I J

KJ-% Le ': î
^ïc jjjgp ROTARY-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur

Fritz COHN
membre actif ,;

I 

enlevé à l'affection des siens à l'âge de 64 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1967.

L'inhumation aura lieu lundi 5 juin 1967, à 11 h. 30
au cimetière Israélite des Eplatures.

Domicile mortuaire : Jolimont 12, La Chaux-de-Fonds.
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IN MEMORIAM j |

Marcelle Mosimann g
3 juin 1964 il

1 3 juin 1967 |
A notre chère M

h épouse et marraine !'Î3
3 Le temps qui passe n 'apaise pas f -.
;j notre douleur ; ton beau et cher m

souvenir nous reste et dans nos ||
cœurs meurtris tu vivras jusqu 'à gj
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| L'initiative du Venezuela f
^ 

Si l'on en croit certaines infor- 
^

^ mations, le Venezuela demanderait 4/
4 incessamment à l'Organisation des 4/*4 Etats américains la formation d'une 4/fy marine interaméricaine dans le but 4
'4 de former « un cordon de protec- 4
fy tion » autour de Cuba. Celui-ci au- 4
fy rait pour but d'empêcher l'action ^4 subversive orchestrée par le seul ^4 Etat communiste d'Amérique du 

^
^ Sud, et qui se traduit par l'envoi 4.
4 de bandes de guérilleros dans les 4
4 différents pays latino-américains. 4
fy Le Venezuela a été, durant ces 4
4, dernières années, l'une des cibles 4
4 principales des visées castristes dans ^4 cette partie du monde. Et cette 

^
^ initiative, souligne-t-on, serait né- 

^4 cessaire non seulement pour con- 4
4 trecarrer les projets de La Havane, 4
fy mais ceux de tout le bloc commu- 4
4, niste. 4
4 Jusqu'à présent , Castro a essuyé 

^4 de dures défaites tant au point de 
^

^ 
vue militaire qu 'économique. En 4

$ 1963 déjà, il tenta mais sans succès, 4
v, par l'intermédiaire de son armée 4.
4) de libération , de boycotter les élec- ^4 tions. Mais aujourd'hui , les Véné- 4
4 zuéliens ont tendance à se désoll- 

^4 dariser des communistes cubains. 4.
$ Ils préfèren t agir indépendam- 4
4 ment en vue des élections présl- 4
4 dentielles qui auront lieu l'année 4
4\ prochaine, élections auxquelles ils 4
4 comptent bien participer. 4
4 Le dictateur de Cuba serait plu- ^4 tôt enclin à user de méthodes ter- 

^4 roristes pour gagner le pouvoir, 4
4 contrairement à d'autres groupes 4
4 socialistes qui eux préconisent une 4
4\ manière de faire démocratique et 4
4\ évolutive. C'est ainsi que Fidel Cas- 4
4 tro s'est, à plusieurs reprises, dres- ^4 se contre ce qu'il appelle les «ré- ^4 visionnlstes bourgeois », qui mil!- 

^4 tent dans les partis sud-américains. 4,
4 4
$ D'ailleurs ces rivalités d'optique 4
fy politique ne peuvent être disso- 4
4\ ciées du cadre du conflit Moscou- ^4 Pékin. ^
^ 

M. SOUTTER. 
^

UN ÉVÉNEMENTPARIS PROPOSE DE RÉGLER D'ABORD
LE FOND DU PROBLÈME PALESTINIEN
Alors que l'Egypte et la Jordanie expriment leur inquiétude à la suite de
l'entrée du général Moshe Dayan dans le gouvernement israélien, un faible
espoir se dessine de voir se résorber peu à peu là crise du Moyen-Orient.
L'atmosphère au Caire semble nettement moins tendue aux observateurs
qu'il y a quelques jours, quand bien même les services officiels de la RAU
continuent de diffuser des prises de position très catégoriques. Diploma-
tiquement, il faut souligner l'importance des déclarations du général de
Gaulle, rendues publiques à l'issue du Conseil des ministres d'hier, et la
visite à Washington de M. Harold Wilson, premier ministre britannique.

Le gênerai Moshe Dayan , adoré de
ses soldats, héros de la campagne du
Sindi, s'est vu confier le portefeuille
de la défense israélienne. Cela ne
signifie pas pour autant, souligne-
t-on à Tel-Aviv, que le pays envisage
à entrer en guerre coûte que coûte.

(Photopress)

Le ministère des Affaires étran-
gères de la RAU a diffusé hier une
déclaration notant que « toute ten-
tative de la part des puissances soi-
disant maritimes de forcer le dé-
troit de Tiran serait considérée
comme une agression par la RAU».
Cet avertissement répond au projet
anglo-américain de «déclaration des
puissances maritimes relatives à la
loi de navigation dans les. eaux in-
ternationales» remise hier, officiel-

lement , au gouvernement français.
Ce texte —• qui n'a pas encore été
publié — pose en principe que le
golfe d'Akaba est une voie d'eau in-
ternationale ouverte à tous les na-
vires, et que ses signataires s'uni-
ront pour obtenir la reconnaissance
de leur droit de libre-passage. Is-
raël a déjà fait savoir qu 'il signe-
rait cette déclaration.

PARIS : LE FOND PLUTOT
QUE LA FORME

Le gouvernement français, par
l'intermédiaire de M. Georges Gorse,
ministre de l'information, a fait sa-
voir hier qu'il estimait que la dé-
claration commune envisagée par
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne « ne ferait pas avancer sensi-
blement les choses » et a maintenu
sa proposition de conférence des
quatre « grands ». Estimant qu 'il se-
rait judicieux de vider l'abcès défi-
nitivement, le général de Gaulle a ,
le premier, suggéré de trouver une
solution au fond du problème, au
lieu de s'hypnotiser sur la fermeture
du golfe d'Akaba , qui n'en est
qu'une conséquence. Il faudrait aus-
si, « par décision internationale »,
régler la situation des réfugiés pa-
lestiniens et les conditions de voi-
sinage des Etats intéressés.

Le porte-parole du gouvernement
français, après avoir déclaré que
chacun de ces Etats avait le droit
de vivre, a souligné que cela signi-
fiait « survivre » et entraînait par
conséquent l'ouverture du détroit
de Tiran aux navires israéliens.

« PLUS QUE 48 HEURES »
M. Wilson , premier ministre bri-

tannique, s'est entretenu de la situa-
tion au Moyen-Orient avec le pré-
sident Johnson, après en avoir dis-
cuté à Ottawa avec son collègue ca-
nadien , M. Lester Pearson. Le Pre-
mier britannique n'a pas écarté

absolument tout recours à la force
armée si le détroit de Tiran ne pou-
vait être ouvert par des moyens plus
pacifiques, et il a insisté sur le fait
que le temps pressait : « Il ne nous
reste plus maintenant que 24 ou 48
heures pour régler une situation ten-
due — celle du golfe d'Akaba — et
d'autres problèmes au Moyen-
Orient. » M. Wilson a aussi souligné
le rôle que devraient jouer les Na-
tions Unies et le désir sous-jacent
de l'Union soviétique d'éviter une
conflagration mondiale.

INCIDENT : TROIS MORTS
Un porte-parole militaire a an-

noncé hier à Tel-Aviv que deux sol-
dats israéliens et un soldat syrien
avaient été tués dans la nuit de
jeudi lors d'un accrochage entre une
patrouille et une bande de saboteurs
près de la frontière syro-israélienne.
L'accrochage s'est produit lorsque la
patrouille attaqua les.-saboteurs. Un
Israélien a été blessé.

Des armes et de l'équipement en
usage dans l'armée syrienne ont été
trouvés sur le corps du Syrien tué.

(afp, upi , reuter, impar)

Le Sénat français
s'oppose

aux pleins pouvoirs
A une très forte majorité (218

voix contre 32) le Sénat français
(qui compose avec l'Assemblée na-
tionale le Parlement) a rejeté hier
les « pouvoirs spéciaux » que le gou-
vernement de M. Georges Pompidou
lui demandait en matière économi-
que et sociale après les avoir déjà
obtenus de l'Assemblée nationale.

Ce rejet par le Sénat, s'il indiqué
un climat hostile au gouvernement
dans cette assemblée, n'a cependant
qu'une importance limitée. Le projet
doit en effet revenir devant l'As-
semblée nationale qui a voix pré-
pondérante.

Celle-ci, si elle émet un vote iden-
tique à celui qu'elle a exprimé le 20
mai dernier — et dans la conjonc-
ture actuelle il paraît peu vraisem-
blable que ce vote soit modifié —
le texte proposé par le gouvernement
sera définitivement adopté sans au-
tre retour devant le Sénat, (afp )

« L'UBERRE » A PRIS LE BON CAP

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Dernière acquisition de la police du lac de Neuchâtel

« L'Uberre », dernier né de la flottille de la police du lac.

«L'Uberre» est le nom d'un bon vent du
sud , qui ramène l'embarcation au port ;
mais c'est également depuis hier le nom
de la nouvelle unité que le service de
sauvetage de la police de Neuchâtel
peut s'enorgueillir de posséder.

De construction hollandaise, ce ba-
teau mesure 9 m. de long sur 2,65 m.
de large. Sa coque, en acier de 4 mm.
d'épaisseur , est de forme ronde ce qui
confère à l' embarcation une grande
douceur , une surprenante stabilité et une
très grande maniabilité dans la vague,
l' essentiel pour le sauvetage. Un moteur
Chrysler de 290 CV permet une vi-
tesse de 25 à 34 km.-h. à ce bateau
dont, le poids , avec l'équipement complet ,
atteint pourtant 5 tonnes et demie. No-
tons encore le faible tirant d'eau, 85 cm.
seulement , qui autorise quasiment l'ac-
costage à tous les endroits du lac.

Parmi ses nombreuses vocations, in-
tellectuelles, culturelles, viticoles, Neu-
châtel a d'abord celle d'être lacustre,
de par sa simple situation géographique.
Dans son rapport au Conseil général ,
auquel il demandait le crédit de 60.000
francs nécessaire à l'achat de ce nou-
veu bateau , le Conseil communal de
Neuchâtel parlait de ce rôle : «L' utili-
sation des ports et la navigation créent
l'obligation d'assurer le service de sau-
vetage dans nos ports et sur la lao. De

plus le développement de la navigation
publique et privée , celle-ci concrétisée
pa r la construction du port du Nid-du

Mme Verdon : « Je te baptise
« L'Uberre ».

Crô, et la pratique accrue de divers
sports nautiques augmentent les risques
d' accidents, rendant d' autant plu s in-
dispensable ce service de sauvetage o f -
ficiel». C'est la raison qui a poussé les
autorités neuchâteloises à répondre très
favorablement et à accorder l'achat en-
visagé.

Aussi, c'est avec une pensée émue à
l' adresse des responsables du projet que
la marraine Mme Verdon , épouse du
directeur de la police , a prononcé les
mots de circonstance : «Je te baptise
« L'Uberre ».

Après une délicieuse promenade sur le
lac, au cours de laquelle on porta un
toast à la nouvelle unité , les invités ont
eu le loisir de s 'initier au sauvetage par
une démonstration de plongeurs de la
poli ce. (I l )

Un « Rolling Stone » fumait trop de hachisch
avec un iantaspe « prince-baron » helvétique

Arrête le 10 mai, au moment mê-
me oit deux autres membres de son
ensemble, Micki Jagger et Keith Ri-
chard comparaissaient devant un
tribunal pour une a f fa i re  de drogue ,
le «Rolling Stone» Brian Jones pas-
sera en jugement le 4 juillet pro-
chain pour répondre de chefs d'ac-
cusation identique. Jones , 25 ans, ne
sera pas seul sur le banc des accu-
sés : il côtoiera le fiancé de la jeu-
ne Romina Power, qui se fa i t  appe-
ler le prince Stanislas Klosscncski de
Roivla , baron de Watteville , qui ha-

bitait chez Jones au moment où a
éclaté l'a f fa i re . «Le «prince-baroii »,
de nationalité suisse, a 24 ans et
demeure habituellement à Rome .
C'est dans la Ville Eternelle qu 'a-
vaient été annoncées l'année der-
nière ses fiançailles avec Romina
Poioer, la f i l le  de l'acteur Tyrone
Power et de Linda Christian , qui
venait de fê ter  son quinzième anni-
versaire.

Les deux jeunes gens ont été mis
en liberté sous caution de 250 livres
(3500 f rancs ) . (upi)

Un pétrolier allemand
explose près des Acores

TJn pétrolier allemand a explosé
vendredi soir au sud des Açores,
vient d'annoncer à Hambourg nn
représentant de la compagnie pro-
priétaire du navire.

Il s'agit du « Essberger-Chemist »,
12.838 tonneaux. U avait à bord 40
hommes d'équipage, dont on ne con-
naît pas encore le sort, (upi)

EiHH
Hier, vers 18 h., un accident mor-

tel s'est produit sur la route prin-
cipale Moudon - Vevey, au lieu-dit
les Cornes-de-Cerfs, commune de
Forel - Lavaux. Une camionnette
roulant en direction de Chexbres a
renversé et tué sur le coup la pe-
tite Viviane Légeret, âgée de 8 ans,
domiciliée à Forel, au moment où
l'enfant s'élançait sur un passage
de sécurité, (jd)

Une fillette tuée
près de Moudon

Hier , à 22 h. 30, le service du feu
genevois était alerté pour un incen-
die qui venait d'éclater dans l'im-
meuble abritant le restaurant ré-
puté L'Olivier de Provence.

Plusieurs lances furent mises en
batterie et le sinistre a été rapi-
dement maîtrisé. Il y a néanmoins
pour quelque 100.000 fr. de dégâts.

(mg)

Gros incendie
à Carouge
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M. et Mme André Bersot-Jeanneret
fê tent  aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage, dans
cet appartement de Sonvilier qu 'ils
occupent également depuis cinquante
ans. Tous deux se porten t à merveil-
le, bien que Monsieur ait 75 ans et
Madame 73. Au cours de la pet ite

cérémonie qui se déroulera aujour-
d'hui, les jubilaires seront entourés
de toute leur famille,  (photo impar.)

M.  et Mme RobeH Sémon-Vauthier
célèbrent également leurs noces d'or
aujourd'hui. M. Sémon, agriculteur,
est né en 1888 et sa femme en 1895.
Ils cmt toïis deux habité toujours à
Sonvilier et c'est là qu'ils fêteront
cet heureux anniversaire. La Com-
mune leur a déjà adressé §es voeux
fleuris  et aujourd'hui la f a n f a r e
municipale o f f r i ra  une aubade aux

jubilaires, (ed)

Noces d'or à Sonvilier
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Aujourd'hui...

¦ Frédérique, la très populaire ani-
matrice de Europe I est décédée hier
des suites d'une crise cardiaque. Elle
était âgée de 23 ans.

0 Un manifestant a été tué et au
moins 30 autres blessés lors des ma-
nifestations contre ie chah d'Iran qui
se sont déroulées hier à Berlin, (upi)

EN BREF

Eure (France)

« Ne serrez pas la main d'un as-
sassin ; je viens de tuer trois per-
sonnes », c'est ainsi que se présen-
tait, jeudi , à la gendarmerie de Ru-
gles (Eure), M. Hyppolyte Renard,
un retraité de 66 ans qui habite la
localité depuis deux ans. Pris de fo-
lie soudaine, il avait effectivement
tué sa femme et deux de ses voi-
sins, (upi )

Pris de folie, il tue
trois personnes

Prévisions météorologiq ues
Le temps ensoleillé et brumeux

persiste.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429.52.


