
SATISFACTION GÉNÉRALE APRÈS
LE SUCCÈS DU KENNEDY ROUND

Après avoir mené à chef les dures négociations du Kennedy
Round, les délégués reçoivent la presse, en pleine nuit, dans la
villa « Le Boccage », à Genève. Voir en dernière page les com-

mentaires des intéressés, (photopress )

Les paroles du chef d'Etat français
consternent les milieux londoniens

O EN DERNIERE PAGE, LES PRINCIPAUX PASSAGES DE
LA CONFERENCE DE PRESSE DU GENERAL

Selon de Gaulle , l 'Angleterre n'est pas
encore prête pour adhérer à la CEESombre humeur

au parti travailliste

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Oiï dit que c'est avec soulage-
ment que M. Wilson et ses collè-
gues ont accueilli le répit à eux
accordé avec l'ajournement du
parlement jusqu 'au 31 mai, en rai-
son des fêtes de la Pentecôte. En
effet, le vote massif des Communes
en faveur de la demande d'adhé-
sion britannique du Marché com-
mun ne fut qu 'en ajpparence seu-
lement, une victoire pour le gou-
vernement : après tout, il n'a été
dû qu'à l'apport considérable des
voix conservatrices et libérales. Or,
il y eut tout de même 36 députés
travaillistes qui votèrent contre M.
Wilson et 40 autres au moins qui
s'abstinrent, ce qui est énorme. Ou-
tre, le Premier ministre décida de
sévir, non certes contre ces 76 dé-
putés, ce qui put être grave, mais
contre sept secrétaires parlemen-
taires, qu'il congédia.

Cette « mini-purge » (les sept en
question n'étant, hiérarchiquement,
que des subalternes) n'en a pas
moins choqué et suscité quelques
vifs remous dans les rangs du La
bour . Là-dessus est survenue la dé-
route complétant si l'on ose dire
celle déjà essuyée à Londres en
avril (cette fois-ci, le Labour a
perdu jusqu'au contrôle de Liver-
pool, la ville dont M. Wilson est
jdép.uté),_ Comme l'a souligné M.
Edward Ducann, président du parti
conservateur, l'opposition tory tient
à nouveau en mains la plupart des
centres de puissance du pays «à
l'exception du parlement ».

L'extraordinaire est que les suc-
cès conservateurs à ces élections ne
sont pas spécialement dus à la po-
pularité du chef du parti, M. Ed-
ward Heath. A quoi dès lors attri-
buer ces cuisants échecs travaillis-
tes (sans parler de Londres, 31 vil-
les perdues, y compris Manchester,
Reading, Nuneaton, fiefs socialis-
tes) seulement quatorze mois après
les élections générales de l'an der-
nier qui permirent à M. Wilson de
se tailler une large maj orité ?

Fin en page 2.

Une nouvelle crise de Suez ?
«Un nouveau Suez se prépare »,

a déclaré le représentant de la Sy-
rie aux Nations Unies dans une
lettre adressée au président du Con-
seil de sécurité. Le représentant sy-
rien, M. Georges Thomeh, a ajouté
qu'Israël « ne fait que jouer le rôle
qui lui est dévolu dans un vaste
complot dirigé et financé par la
CIA », dont le but serait de renver-
ser le gouvernement trop progres-
siste de la Syrie.

De fait, la tension ne cesse de
monter au Moyen-Orient. L'Egypte,
depuis les mouvements de troupes
de dimanche et lundi, vit sur pied
de guerre ; l'Irak a assuré la Syrie
de son appui en cas d'attaque israé-
lienne et plusieurs autres pays ont
fait de même. Pourtant, en Israël
même, aucune mesure visible de sé-
curité n'a encore été prise. Chacun
est convaincu que les mesures pri-
ses par les Egyptiens visent avant
tout à rassurer la Syrie, et l'on esti-
me que l'infanterie égyptienne n'in-
terviendra en aucun cas : ses meil-

leurs éléments combattent actuel-
lement au Yémen...

Les Arabes, par solidarité, ont dé-
cidé de bouger quand Israël a me-
nacé de sévir contre les terroristes
venus de Syrie ; on laisse heureuse-
ment entendre que Le Caire, dési-
reux de ne pas aller trop loin, au-
rait demandé à Damas de mettre
un frein aux activités explosives des
Palestiniens.

(afp, upi)

PEKIN DÉMENT, MMB S0N AUTEUR CONFIRME
Le ministère chinois des Af fa i res

étrang ères a publié hier un commu-
niqué annonçant que « l 'interview
pretenduement accordée p ar le pré-
sident du Conseil Chou En-lai A Si-

mon Malley est un faux pur et sim-
ple ». Ce j ournaliste, accrédité aux
Nations Unies et correspondant de
plusieurs journaux d'Afrique fran-
eoi hone, publie ces jours dans le
« Chicago Daily Neivs » une série
d'articles consacrés à la Chine, et
plus particulièrement à son attitude
dans le conflit vietnamien (voir
L'Impartial d'hier) .

Pour sa part , le rédacteur en chef
du journal en question a aff irmé que
l'interview est 'bien authentique et
qu'il allait poursuivre la publication
des articles de M. Malley.

D'autre part, M . MacNamara, se-
crétaire américain à la défense , a
admis que les bombardements du
Vietnam du Nord par l'aviation amé-
ricaine n'avaient réussi ni à ralentir

la guerre au Sud , ni à diminuer le
volume des infiltrations, ni à ame-
ner les dirigeants d'Hanoi à la table
de négociations. M. MacNamara ne
considère pourtant ces bombarde-
ments que comme un complément
aux opérations menées contre le
Vietcong, au Sud , et non comme un
substitut à ces opérations.

Enfin , les fusiliers marins améri-
cains n'ont toujours pas réussi à
dégager le camp Con Thien, près de
la zone démilitarisée, que le Vietcong
assiège depuis quatre j ours. Les as-
siégés ont subi des p ertes très sé-
vères — elles se chiffrent par dizai-
ne* d morts — et une colonne de
secours qui doit couvrir cinq kilomè-
tres de route a été arrêtée par un
barrage de feu.  (afp,  upi)

Controverse autour d'une interview de Chou En-lai

Décfiainsmeets chinois à propos do Hong-Kong
Le calme n'est toujours pas reve-

nu à Hong-Kong. Un tribunal de-
vant lequel comparaissaient une
vingtaine de personnes inculpées de
désordres sur la voie publique, a dû
ajourner l'audience parce que la
salle a été envahie par une cinquan-
taine de manifestants hurlant et
gesticulant. Les manifestants hur-
laient des slogans comme « A bas
le tigre de papier », « Vive Mao Tsé-
toung » et encore « A bas Trench ».

Par ailleurs, d'énormes manifes-
tations se déroulent pour la pre-
mière fois devant l'ambassade bri -
tannique à Pékin.

Un incident plus grave encore
s'est déroulé à Shanghai où des ma-

nifestants chinois ont pris d'assaut
puis mis à sac le consulat britanni-
que. Le gouvernement de Londres a
immédiatement protesté auprès de
Pékin.

(afp, upi)

/ P̂ASSANT
A la Montagne le printemps vient

tard ou pas du tout.
Mais quand il vient, il vient bien...
Cette année-ci, par extraordinaire, les

Saints de glace furent des Saints doux
ou des Saints chauds.

On ne reconnaissait plus ni Pancrace
ni Servais.

Aussi le mai est-il sorti, explosif. Les
bourgeons éclataient le matin. Le soir
c'étaient des feuilles. Un vert mira-
culeux, unique. Léger, clair, tout neuf,
Innocent et frais.

— Pour un peu, m'a dit Belzébuth,
ironique, tu en aurais mangé...

— Pourquoi pas ? lui ai-je répondu.
Tu bouffes bien des mouches, quand tu
en attrapes.

Pour une fois je lui ai cloué le bec,
Belzébuth a fait un saut et s'est perdu
dans l'herbe, qui n'avait pas attendu
sa permission pour pousser... De même
les tulipes rouges, les jonquille s, les nar-
cisses et les phlox, qui rivalisent avef
la corbeile d'argent et les gentianes.
Tout ce monde aux couleurs étalées, qu»
Vurlod avait enfoui et qui s'est reposé
sous des mètres de neige, surgissait, s'é-
panouissait, pour la plus grande joie des
yeux et de Messire printemps.

Enfin , les oiseaux, eux aussi, sont re-
venus. Le bouvreuil avec son ventre de
notaire, la nonnette au petit capuchon
noir, les verdiers et tous ceux dont j 'I-
gnore le nom et le prénom, sans parler
des merles chanteurs et des corbeaux
croassants.

Voir suite en pag e 4
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Décès du directeur de
l'Office neuchâtelois
du tourisme
$ EN PAGE 4, LA CARRIERE

DE M. PERRENOUD

RENAISSANCE D'UN ANTISEMITISME ALLEMAND ?
Au moment où des dissidences

bouleversent le parti allemand
d'extrême droite N. P. D ., qui per -
mettent de mesurer le pourcenta-
ge des « mous » et des « durs »
dans ce que l'on appelle couram-
ment un mouvement néo-nazi, il
apparaît en Allemagne fédérale
de nouvelles manifestations d'un
antisémitisme exécrable. Si le gou-
vernement Kiesinger laisse aller
les choses, alors que le parti com-
muniste est interdit depuis 1951,
on risque d'assister à la recrudes-
cence d'un véritable nazisme. Ce
serait regrettable pour l'Allema-
gne , dès l'instant où elle donne
l'impression de vouloir entamer un
dialogue réaliste avec les pays de
l'Est. Et inacceptable pour le reste
de l'humanité.

Déjà , des dirig eants du N. P. D.
s'étaient singularisés en mettant
en doute la culpabilité allemande
dans la dernière guerre et, notam-
ment, à l'égard de l'extermination
des Jui fs . N' a-t-on pas pu lire, il

y a quelques jours , qu'un fonc-
tionnaire de ce parti avait soutenu
à un correspondant de presse
étranger « qu'aucun camp de con-
centration, qu'aucune chambre à
gaz , n'avait été construit sur le
territoire de l'ancien Reich » ? Or,
le N . P. D. mène des campagnes
électorales actives et est déjà re-
présenté dans plusieurs parle-
ments régionaux , grâce à l'appui
d'un nombre d'électeurs grandis-
sant . Ainsi, le N. P. D . n'est pas
seulement un parti d'opposition
vis-à-vis de la coalition socialo-
démoorate chrétienne, mais bien
un parti néo-nazi .

Le « Monde » vient de révéler
qu'il a reçu des exemplaires d'un
manifeste intitulé « Notre Europ e,
périod e intérieur européen » dont
la couverture représente « l'arai-
gnée Israël », étalée sur une série
de pays arabes. Sou s le titre « La
fabl e des six millions », ce pam-
phlet cherche à faire croire que
les pertes juives au cours de la

guerre se sont élevées à peine à
un peu plus d' un million de per-
sonnes.

A qui a été adressé ce mani-
fes te  ? Aux élèves d'un établisse-
ment d' enseignement public !
Dans le but bien précis, on s'en
doute, d'ameuter des jeunes in-
conscients , du fai t  de leur âge, des
réalités de la barbarie nazie de
1939 à 1945 et de les pousser à
demander la réhabilitation du
Ule Reich d'Hitler, de Goering, de
Goebbels et d'Himmler . La réha-
bilitation d'un système politique
exécré , et pourquoi pas, la justi-
ficatio n des crimes individuels et
collectifs des nazis !

Le « Monde » rappelle aussi ce-
?.i : le ministre de l'Intérieur de
Bonn a estimé récemment « que
l'interdiction du parti communiste
devait être maintenue. Il s'est tou-
tefois refusé à reconnaître au
parti national d'extrême-droite
N. P. D. un caractère anticonstitu -
tionnel ».

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Kennedy Round j
i L' HORLOGERIE SUISSE ï
1 BÉNÉFICIERA DES 1
I ACCORDS DE GENÈVE 1

© Les commentaires de
la Chambre suisse de |p§
l'horlogerie en page 13 j !̂

On apprend à Washington que
les Etats-Unis ont suspendu « cer-
taines expéditions » du programme
américain d'aide militaire à la Grè-
ce « dans l'attente de preuves con-
crètes de la marche vers le retour
à la légalité en Grèce ». Aucune
précision n'a été fournie sur l'équi-

pement dont l'envoi est suspendu
ni sur celui qui continue à être
fourni.

En 1966, la Grèce avait reçu pour
78.700.000 dollars de matériel mili-
taire américain.

Par ailleurs, selon un journaliste
grec, les colonels qui ont pris ré-
cemment le pouvoir à Athènes n'ont
fait que devancer quelques-uns de
leurs supérieurs — des généraux —
qui s'apprêtaient à faire de même
le lendemain des élections qui de-
vaient avoir lieu le 27 mai.

Enfin, on signale à Athènes que
la police a procédé à l'arrestation
d'un j ournaliste de nationalité grec-
que en raison de son appartenance
au parti communiste.

(afp, upi )

Les USA ont suspendu «certssines
expéditions» d'armes à Im Grèce



«Faire confiance aux citoyens»
Eduquons-les î Eduquons-nous ï« La presse de bas étage. »

C'est ainsi qu'un député gene-
vois qualifie les journaux qui
« exploitent d'une manière
éhontée la vie privée des
gens ». Et par une question
écrite, il demande au Conseil
d'Etat quelles mesures pour-
raient être prises « pour inter-
rompre momentanément ou dé-
finitivement la diffusion et
l'affichage » de tels j ournaux.

Il lui fut très soigneusement
répondu, avec indications et
références détaillées que ni le
canton ni la Confédération ne
sont armés pour agir légale-
ment dans le sens souhaité,
c'est-à-dire par un contrôle
préalable et une interdiction ;
bien que, précise l'officiel in-
terlocuteur, « nous soyons par-
faitement conscient des lacunes
que comporte notre législation
en la matière et des consé-
quences déplorables qu'elles
peuvent entraîner »... Et de ter-
miner par une phrase pleine
d'un espoir audacieux, patrio-
tique et flatteur : « Nous cher-
chons toujours à nous inspirer
du principe 'qui veut que la
Constitution -fédérale entende
faire confiance aux citoyens... »

SI par citoy ens, on entend le
quelque 30 % des votants, déduc-
tion faite de la moitié de la popu-
lation active, les f emmes, auxquel-
les on « accorde » en plus des de-
voirs qu'ont les hommes ceux qui
leur sont spécifiques, ça fait peu,
et la confiance en question s'as-
seoit sur un siège bien étroit. A
moins que, assorti et enrichi d'un
sens moral étendu, la Constitution,
dans ce cas, accorde le titre de
citoyen à tout Suisse ou Suissesse
qui se sentant responsable de la
bonne marche du pays est prêt à

payer de son intelligence et de sa
personne, bien que ne se rendant
pas volontiers aux urnes.

Le sens de l'adulte
Bref , laissons de côté l'aspect

formel —. bulletin de vote — de
l'activité du citoyen pour retenir,
sur le plan éducatif , ce que repré-
sente cette fleur de l'attitude per-
sonnelle et sociale : le sens de l'a-
dulte conscient d'appartenir à un
groupe, à une patrie.

Le citoyen-bébé, le plus petit qui
soit, vient de naître ; il est d'abord
une pousse. H n'a guère que deux
ou trois droits : gigoter, crier pour
appeler son manger et, à l'autre
bout, montrer que la maman a ré-
pondu à ses vœux ! Pour le reste,
sa faiblesse et son inexpérience im-
pliquent une complète soumission à
l'organisation familiale et à la vo-
lonté des parents, de la mère plus
précisément à cet âge.

Mais M grandit le petit citoyen ;
il commence à réclamer des pré-
sences, des choses à manipuler, des
jouets qu'il jette par terre ; à qua-
tre , pattes ou en se roulant, il cir-
cule et attrapé les jambes de chai-
ses et le coin des najppes...

— Pas de ça mon ami. On va
t'ap prendre à être sag e et à nous
laisser tranquilles. Une tape par ci,
ur.e fessée par là, d'incessants « ne
touche pas... .», «ne vas pas... » lui
apprennent tôt, à ce petit citoyen,
qu 'il n'a pas voix au chapitre , pas
plus d'ailleurs lorsqu'on le laisse
toujours faire ce qu'il veut.

Terrain de culture
Si cela dure dans ce style jusqu'à

l'entrée à l'école, il va sauter dans
un milieu qui pourrait constituer
l'idéal du terrain de culture en ci-
toyenneté puisque sont présents :
le groupe, l'équipe, l'activité de dé-

par WI LLIAM PERRET
s .
veloppement , des chefs. Une aubai-
ne donc. C'est, hélas, sauf excep-
tions parfois remarquables, la plus
belle des occasions manquées, puis-
que sans droits, devoirs et respon-
sabilités en matière d'organisation
du travail et de gestion de l'entre-
prise, la consigne implicite et ex-
plicite c'est : obéir à des ordres
inclus dans un système où l'impé-
ratif s'étend jusqu'aux rythmes et
modes personnels de réfléchir et de
penser. Rien ou presque rien, de 6 à
18 ans, qui, en tant que méthode
générale, rappelle une invitation et
une initiation à l'exercice des
droits-devolrs-responsabilit és qu'on
attend du citoyen. Les leçons d'ins-
truction civique et les visites pério-
diques en des lieux où se pratique
la politique des gouvernements, ne

peuvent enraciner un intérêt, faute
de terrain préparé par la pratique,
et au niveau de chaque âge, des
* vertus civiques » ainsi qu'on les
appelle. Et quand, à 20 ans, le jeu-
ne — le et non la — reçoit en ca-
deau son droit à l'urne, c'est un
peu comme si on offrait une bi-
cyclette à un cul-de-j atte. Aussi ,
lorsque «te Constitution fa i t  con-
fiance aux citoyens » on pense à
la mère Helvetia lançant ses fils
à l'eau, sans leur avoir donné l'oc-
casion d'apprendre à nager. C'est
pourquoi la presse « de bas étage »
condamnée par le député genevois
peut prospérer sans risque de ren-
contrer de résistance « civique »,
prospérer comme d'ailleurs toute
production auditive et visuelle mi-
nant moralement un peuple et ex-
ploitant avec profit les goûts « de
bas étages » qui parmi d'autres
habitent l'homme.

Sollicitude
des autorités

Un naïf ce député qui, remar-
quant qu 'il est toujours possible de
balafrer la Constitution de bis, ter
et quater lorsque sont en jeu des
intérêts matériels, espérait voir
étendue la sollicitude des autorités
jusqu 'à une défense de valeurs mo-
rales ?

Un naïf ? A moins que ce ne soit
précisément un citoyen en lequel
la Constitution peut faire confian-
ce.

Moi, je dis : chapeau.
A quoi j ' ajoute : parents, es-

sayez de considérer votre famille
comme un petit pays où, à la me-
sure de son âge et dès l'enfance,
chaque enfant est un citoyen-res-
ponsable de quelque chose. Vous
aurez ainsi fait votre part dans la
formation civique de vos enfants,
et afei en citoyens vous aussi. Ce
qui ne doit pas vous empêcher d'al-
ler voter bien sûr.

W. P.

Horizontalement. —- 1. Tient compa-
gnie au vieux marcheur. Gros corda-
ges. On y fabriquait autrefois des po-
teries. 2. C'est tout ce qu& 'l"fi&; a d&>,
bien. Couvre d'eau. Semblable^'"ï . Ar- j
ticle défini. Sont un peu plus .{grands , ;,
que les bébés. Produisent. 4." ' Pré- *
position. Vieilles planches.. Préposi-
tion. La moitié des Français. 5. N'a-
vouent pas. Petite baie. Participe. Can-
ton sur la Tille. 6. Article contracté. Des
tours malicieux. 7, On y fixe un cordage.
Fut évêque de L^on. C'est quand il est
refroidi qu'il devient un feu. 8. C'est
lui qu'on voit toujours à l'heure où le
réveil nous tire brusquement des bru-
mes du sommeil. Elles se prennent aux
cheveux. En Normandie.

Verticalement/ — 1, Religieux d'un
ordre mendiant chez les Arabes. 2.
Pièce de terre où l'on cultive une cer-
taine céréale. 3. Possessif . Crochet. 4.
Conjonction. Suite de jours . Article
étranger. 5. C'est le sage qui sut, en
s'éloignant du monde, vivre des jours
heureux dans une paix profonde. 6.
D'un auxiliaire. On peut en faire des
poteries. 7. Passe son temps à rouler

ses clients. Comme le ton des dispu-
tes. 8. Il habite une contrée de l'Asie
occidentale. 9. Font partir la poussiè-

. i;e. 10. Plus ...il' est gros, plus il est ap-
précié.'Noni d'une mer. 11. Au bout de

:j , ;4%4resse.,.'Àrticle défini. 12. Pronom per-
sonnel. Pièce de vert. 13. Sont plus im-
portantes que les marchés. 14. Aussi.
Permet aux fidèles de s'en aller. 15.
On- lui payait une redevance. 16. Sont
de la famille du roi.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Coire ; rêve ;¦ clore. 2. Ordurières ; Oates. 3. Un ; so-
leil ; ardent. 4. Têtes ; leurras ; Ge. 5.
Urie ; mi ; Sion ; Var. 6. Met ; vite ;
en ; nage. 7. Enroué ; tondue ; en. 8.
Stères ; ansers ; et.

Verticalement. — 1. Coutumes. 2. Or-
nèrent. 3. Id ; titre. 4. Rusée ; or. 5.
Eros ; vue. 6. Il ; mies. 7. Réélit. 8.
Erié ; êta . 9. Velus ; on. 10. Es ; riens.
11. Aronde. 12. Coran : TJr. 13. Lads ;
nés. 14. Ote ; va. 15. Réengagée. 16. Es-
tèrent.

Cours du 12 16

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1300 o 1300 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 d 8000 d
Chaux, Ciments 515 d 520 d
E.Dubied & Cte l700 1700 d
Suchard c A »  1250 d 1250 d
Suchard c B »  . 7400 o 7400 o

Bâle
Bâloise-Holding 144 —
Cim. Portland 3300 d —
Hoff .-Roche b. J 78400 77300
Durand- Hug — —
Schappe . 121 115
Laurens Holding 1950 d 1950 d

Genève
Am. Eui Secur 144 141%
Charmilles 790 d 800
Elextrolux 129 d 130 d
Grand Passage 405 415
Bque Parla P-B 168 168
Méridien Elec 16.45 16%
Physique port 730 730
Physique nom 620 615
Sécheron port 320 d 320
Sécheron nom 285 287
Astra 4.55 4.70
S. K. F. 212% 214 d

Lausanne
Créd F Vdols 760 755 d
Cie tfd. Ëlecti 560 550
Sté Rde Electi 420 d (420)
Suchard c A > 1250 d 1250 d
Suchard « B » 7350 d 7350 d
At. Mec Vevey 645 d 645
Câbl Cossonay 3325 d 3325 d
Innovation 350 350
Tanneries Vevey 990 C985)
Zyma S. A 2325 2350

Cours du 12 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 815 814
Banque Leu 1700 1680 d
O.B. S. 2645 2650
S. B. S. 1955 1940
Crédit Suisse 2055 2055
Bque Nationale 600 600
Bque Populaire 1330 1330
Bque Com Bâle 275 285 d
Conti Linoléum 815 825
Electrowatt 1300 1310
Holderbk port. 335 337
Holderbk nom — 322
Interhandel — —
Motor Columb. 1140 1130
SAEG I 90 88 d
Indelec 885 885
Metallwerte 695 d 695
Italo-Suisse 217 215
Helvetia Incend 905 900
Nationale Ass 4000 3950 d
Réassurances 1570 1555
Winterth Ace. 720 715
Zurich Ace 4360 4350 d
Aar-Tessin 870 850 d
Saurer 880 895
Aluminium 5575 5560
Bally 1175 d 1180
Brown Bov <B» 1550 1550
Ciba port. 6300 6310
Ciba nom 4780 4775
Simplon 450 d 450 d
Fischei 870ex 860
Geigy port. 7125 7100
Geigy nom 2875 2900
Jelmoli 855 870
Hero Conserves 4000 3950 d
Landis & Gyr 1080 1070
Lonza 940 930
Globus 3225 3200
Mach Oerlikon 835 825 d
Nestlé port. 2035 2025
Nestlé nom 1530 1525
Sandoz 5700 5700
Suchard c B »  7425 7450 d
Sulzer 3260 3270
Oursins 3720 3700

Cours du 12 16
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 131% 127

l Amer. Tel, Tel 247 247
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Paci! 273 271
Cons. Nat. Gas 125% 124%
Dow Chemical 352 355
E. I. Du Pont 733 700

, Eastman Kodak 618 598
Pord Motor 234% 227%
Gen. Electric 403 388
General Foods 327 327
General Motors 358 356
Goodyear 189% 184
1. B. M 2030 2005
Internat Nickel 396 394
Internat Paper 132 128%
Int Tel & Tel 408 404
Kennecott 172% 175
Montgomery 124% 115%
Nation. Distill. 204 197%
Pac. Gas. Elec 156 154%
Pennsylv RR 260% 267
Stand. Oil N. J 283 275
Onion Carbide 248 240
O. S. Steel 196 194
Woolworth 106% 105
Anglo American 211 213
Cia It.-Arg El 27% 27%
Machines Bull 64 64%
Hidrandina 17% WHd
Orange Free St 48% 48%
Péchiney 170 170
N . V Philips 113% m%
Royal Dutch 165% 160%
Allumett Suéd 146%d 147%d
Onilevei N V. 118 117%
West Rand 56% 57%
A E. G 378 380 d
Badische Anilin 209 212
Degussa 493 d 497
Demag 283 d 285 d
Farben Bayer 146% 145%
Farbw Hoechst 219 219%
Mannesmann 133% 136
Siem & Halske 205% 203
Thyssen-Htltte 142% 143%

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. 48 49V»
Addressograph 60 61%
Air Réduction 84% 84%
Allied Chemical 41 41%
Alum. of Amer. 92>/s 92%
Amerada Petr. 89 89v»
Am. Cyanamid 32V». 33
Am. Elec. Power 385/» 38'/s
Am. Home Prod. 50% 52%
Am. Smelting 60% 60%
Am. Tel. & Tel. 57 57%
Am. Tobacco 33V< 33'/a
Ampex 33'/, 34'/s
Anaconda Co. 89'/« 90%
Armoui Co. 33 33
Atchison Topek 29% 29
Avon Products 98 97%
Beckman Instr. 59r/ 5 60%
Bell & Howell 72% 73%
Bethlehem Steel 35% 35»/»
Boeing Corp. 97'/ 5 97%
Bristol-Myers 68% 70%
Burrough'sCorp 121% 122-Vs
Campbell Soup 29% 29%
Canadian Pacif. 65'/ 8 65V»
Carter Wallace MV» 14%
Caterpillar 47V» 46'/,
Celanese Corp. 62 61%
Cerru Corp. : : 36% : 36%
Chrysler Corp. 43% 44%
Cities Service 49% 50%
Coca-Cola Co. 115% 114%
Colgate-Paim. 31 31%
Commonw. Ed. 503î 51%
Consol. Edison 35*/» 35%
Continental Oil 71 72%
Contre) Data 88'/, 93
Corn Products 45'/, 45V,
Corning Glass 352% 35,2%
Créole Petrol. 33% 34
Douglas Aircraft — —
Dow Chemica) 82% 82V,
DuPont 162% 163%
Eastman Kodak 138% 136%
Fairch Caméra 169% 173%
Florida Power 79V, 79%
Ford Motors 52% 52%
Frëeport Sulph. 54% " B4% '
Gen. Dynamics 63'/» -- 62%
Gen. Electric 89V» 90
General Foods 75% 76
General Motors 82% 81'/»

Coure du 18 lô

New York (suite);
General Tel. 50 49%
Gen.Tire & Rub. 32% 32Vs
Gillette Co. 55 55%
Goodrich Co. 60Vn 60'/,
Goodyear 42% 43
Gulf Oil Corp. 68 67%
Heinz Co. 34V, 35%Hewl.-Packard 70% 72%
Homest. Mining 42-vs 42
Honeywell Inc. 73'/, 7314
I. B. M. 46% —
Intern. Harvest. 35% 38
Internat. Nickel 91% 92e/,
Internat. Paper 30 ' 30Internat. Tel. 93;/, g4i/g
Johns-Man viile 53% 53%Jon . & Laughl. 57.W, 5TO,Kenn. Copper 40;/, 41»/,
Kerr Mc Gee Oil 11314 11514
Litton Industr. 104% IOô'V»Lockheed Aircr. 60% 60%
Lorillard 56 57%
Louisiana Land 61% 61%
Magma Copper 57% 57%
Donnell-Douglas 40-V» 41V,
Mead Johnson 33% 33',i
Merck & Co. 78V, 79V,
Minnesota M'ng 88% 88
Monsan. Chem. 49v, 49%
Montgomery 26% 27
Motorola 120% 123'/,
National Cash 99 99%
National Dairy 35% 35»/»
National Distill. 45% 47%
National Lead 61'/, 61
North. Am. Av. 47% 46%
OLin to^ithieson 69% 69%
Pac. Gas. & El. 36'/, 36%
Pan Am. W. Air. 70v, 71 Vi
Parke Davis 28'/, 28
PennsylvaniaRR 63 63>/s
Pfizer & Co. 80V, 8IV9
Phelps Dodge 71-v» 71%
Philip Morris 41V, 41%
Phillips Petrol . 63'/, 63%
Polaroid 210% 215%
Proct. & Gamble 87 87%
Radio Corp. 52V, 53%
Republic Steel 46% 46
Revlon Inc. 64V» 64V,
Reynolds Met. 53% 53'/ ,
Reynolds Tobac. 37% 37%

Cours du 18 18

New York (suite)]
Rich.-Merrell 79% 78%

' Roh-i & Haas 104% 104%
Royal Dutch 38% 39V»

' Schlumberger 57% 57%
Sear: ; (G.D.) 51V, 53
Sears Roebuck 56% 55'/,• Shell OU 66% 65»/,
Sinclair Oil 73 73»/,

' Smith Kline 50B/, SOV,
South. Pacific 32'/, 32%
Spart-ans Ind. 19»/» 18%
Sperry Rand 32% 33-v»
Stand. OU. Cal. 61 61%1 Stand. OU. N.J. 63% 63V,
Sterlin. Drug 45% 45%
Syntex Corp. 98V» 100
Texaco 76'/ , 76»/,
Texas Instr. 137% 139V,
Trans World Air. 77% 77'/,
Union Carbide 55V, 55
Union OU Cal. 56% 56%
Union Pacific 39% 40
Uniroyal Inc. 40% 40
United Aircraft 97% 99
United Airlines 85'/, 86%
U. S. Gypsum 70»/» 69",
U. S. Steel 45',, 45'/,
Uhjohn 60 60%
Warner-Lamb. 52 50%
Westing. Elec. 53% 52'/,
Woolworth 24% 24'/,
Xerox Corp. 298% 300
Youngst. Sheet 31'/, 32
Zenitl Radio 64'/, 65

Cours du 18 16

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 882.41 885.80
Chemins de ter 236.80 238.49
Services pubUcs 137.72 138.23
Voi (mtUiers) 8.320 10700
Moody's 374.3 376.90
Stand & Poors 9967 100.16

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 — .71
Marks allem 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4930.-
Vrenell 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain anc. 41.50 45.—
Double Eagle 180.— 190.—

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

Communiqué par i f  g? \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors oourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 404.50 379.50 381.50
CANAC $c 710.50 685.— 695.—
DENAC Fr. B. 79.50 74.50 76.50
ESPAC Fr. S. 139.50 132.50 134.50
EURiT Pr. s. 132.— 124.50 126.50
FONSA Fr. s. 369.— 355.— 358.—
FRANCn Fr. 8 86.— 83.— 85.—
GERMAC Pr s. 89.— 84.— 86.—
ITAC Fr. 8. 178.50 170.— 172.—
SAFIT Fr. 8. 182.— 176.50 178.50
SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345.—

A VOIRE TOUR LECTEURS !
Trouvez une bonne solution à ce problème

et envoyez votre réponse (signée ou non) à la rédaction
de « L'Impartial »

Dans un prochain numéro, vous la trouvères, avec les autres, i
appréciée, classée, commentée par notre chroniqueur habituel, !

M. W. Perret
-.. y ¦..'¦ . - . - '.. ' .. . ., . , ' ¦ : . ". Y. ' . .'. , ;. ¦¦ ':. ; „' ..

¦ ". ,,

PROBLÈME N° 4
VRAIE OU FAUSSE MALADIE ?

Une alerte et moderne grand- d'idée, je n'aime pas le foie !
tante qu'on appelle « Tante Et la tante :
Isabelle », invite chaque jeudi, — La règle, c'est la règle !
pour le repas de midi, quatre chacun a droit au choix ; ton
petits-neveux et une petite- tour viendra,
nièce. C'est une fête car, tour Et, précisément, quand ce
à tour chaque enfant a le tour arriva, Etienne « comman-

» droit de choisir le menu du da» des tripes, sachant que
! prochain dîner. Tante Isabelle les déteste et !

Jeudi dernier, Etienne a pro- que leur seule odeur la fait
) testé : fuire.
| _ Je veux que Rose change Alors ? ? ?

; QUE FAIRE ET QUE NE FAUT-IL PAS FAIRE?
! ;

Il est évident que les mesures
d'austérité économique prises en
juillet dernier , qui se sont traduites
notamment par un geJ des salaires
(alors que le blocage des prix qui
devait lui faire pendant, ne s'est
lui, j amais concrétisé) , ont eu un
effet désastreux sur l'opinion. Cel-
le-ci, sans doute, eut peut-être plus
aisément accepté les sacrifices de-
mandés si, de son côté, le gouver-
nement avait consenti à réduire ses
dépenses, ce qu'il n'a pas fait (au
contraire, et pour ne citer qu'un
exemple, 25.000 fonctionnaires nou-
veaux ont " été embauchés par lui
en douze mois) . Mais le plus amer
reste à venir. Le gouvernement
vient en effet d'annoncer une
augmentation de l'ordre de 10 %
du prix de l'électricité, laquelle ,
inévitablement, entraînera une
hausse générale du coût de la, vie.
Les premiers à en souffrir seront
ceux qui , habituellement, votent
travailliste, d'où la sombre humeur
régnant présentement au sein du
groupe parlementaire du Labour
et dans les sections locales du par ti.

P. FELLOWS

Sombre humeur au

Parti travailliste

Renaissance d'un

antisémitisme allemand

Quel a été son raisonnement po ur
aboutir à cette d i f f é rence  de trai-
tement entre les deux extrêmes po -
litiques de gauch e et de droite ?

« ...des idées d' extrême-droite peu-
vent être reprises par une organisa-
tion nouvelle, a-t-il déclaré , alors
que le marxisme-léninisme ne peu t
se manifester que dans un parti
communiste >.

On appréciera ce raisonnement I
Précisément à une époque où le
N. P. D., t organisation nouvelle d 'ex-
trême-droite > , en appelle à la haine
raciale et renie la culpabilité alle-
mande dans l'extermination des
Ju i f s  !

Ce libéralisme faussé pourrait coû-
ter cher à l'Allemagne et au monde!

Pierre CHAMPION



ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

(ffteHjB) 8 modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques
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! ^Jr biscuit au blé entier, fabriqué selon
jW""!"1 ¦ ¦¦¦¦ ¦"» une vieille recette anglaise, 

^^^f j I l /j Pj Jf IJ I  paré de chocolat surfin. ïïol
>—M41 Un régal en toute occasion ! »=i

* Dégustez également
les fameux petits , i
sad/és g/acës : PALERMO Fr. 1.20
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fL a  

véritable sandale
de gymnastique fortifie
les pieds et active
la circulation du sang

I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

V —- é

p™ « 

W$Ê FIAT 1500 1966 état de neuf

|| || VW 1300 1966 grise 35 000 km.

|$|I VW 1200 1965 blanche 33 000 km.

K|fl | VW 1200 1965 blanche 61 000 km.

|5ft | VW 1200 1965 rouge 40 000 km.

i||j VW 1200 1964 blanche 43 000 km.
¦ 

ESM J.-F. STICH
|M1 Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/318 23
¦¦ ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

Société d'extension pour la vente de produits de parfumerie cherche à

REPRENDRE PARFUMERIE
ou

A ACHETER ARCADE
en vue de création nouvelle, au centre de Neuchâtel ou de La Chaux-
de-Fonds.

Seul entre en considération un très bon emplacement commercial.
Offres sous chiffre PH 9269, à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.
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Wp Nom: Prénom:

W Rue:
F Localité: M

L'IMPAR T IAL - LU PARTOUT El PAR TOUS
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En faisant le plein
dès maintenant

ft lThermosheli
- 4|̂ ^^^^  ̂• • • Tons achetez à meilleur compte,

Hï|» ...TOUS protégez votre citerne de la corrosion,

JH\ ...Tons savez que vous avez une huile de chauffage de marque
Km S»\ et ^e 1ua  ̂toujours égale dans votre citerne.

»lkllfc% ... quelles que soient les tendances du marché, vos réserves
w8&Sft\ Tons laissent le temps de voir venir,
R ni •
\® yfttl. Un coup de fil et Service Thcrmoshell

TOI ffl iV mettra immédiatement
'QgJBM à votre disposition ses services prompts et soignés.

OSSrBSJr 32222
Benzina SA, La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 6
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I GsHilF^l 'e FRIGO bien connu, de 136 à
S fpdlÏËl ̂° 'itres' dès Fr- 3â8~/ avec

^̂ HPï̂ ll dégivrage automatique

MACHINE A Î -V^Tl
LAVER ÛÊàwm sans fixation
lOO o/o automati- ^gff Fr> 1998__
que, 5,5 kg. de _

I 

linge sec \ _ ;

MACHINE A LAVER E3
LA VAISSELLE jÉjHi
100 % automatique (12 cou- /  ̂ ¦ a,
verts) dès Fr. 1798.- I 2 î

f Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
fonde 11 Tél. (039) 2 97 41

FERMÉ LE LUNDI -



ETAT CIVIL
MARDI 16 MAI

Naissances
Caputo Maria-Carmela, fille de Ales-

sandro, menuisier, et de Concettina , née
Catalioto. — Schindler Nathalie-Fran-
çoise, fille de Jean-François, mécani-
cien sur automobiles, et de Liliane, née
Mathez. — Stadelmann David-Jacques-
René, fils de Michel-Pierre-Gilbert, in-
génieur ETS, et de Dominique-Anne-
Marie, née Crémare. — Ruchet Stépha-
ne-Roland, fils de Roland-Gustave, em-
ployé CFF, et de Ruth-Frieda , née
Kiing.

Promesses de mariage
Grisel Jean-Pierre-André, faiseur d'é-

tampes, et Scheidegger Franchie. — Ro-
bert-Tissot Jean-François, employé de
commerce, et Beausire Danièle-Nicole,
— Krleg Robert-Olivier, représentant,
et Diacon Monique-Denise.

Mariages
Aecotto Georges-Henri, chef d'exploi-

tation, et Môsch Erika. — Risi Arman-
do-Alfredo-Gioachlno, ouvrier de fa-
brique, et Nussbaum Rosette-Aimée.

Décès
Derendlnger Werner-Alfred , m. gra-

veur, né en 1904, époux de Maria-Anna,
née Ruckstuhl. — Vaucher Victor , ser-
tisseur, né en 1893, époux de Emma, née
Dubler. — Droz-dit-Busset, née Scha-
froth Adèle, ménagère, née en 1880, veu-
ve de Droz-dit-Busset Marc-Albin. —
Tripet, née Howald, Cécile-Fernande,
ménagère, née en 1900, épouse de Tripe*
Frédéric-Maurice.

/^PASSANT
Suite de la première page.

Printemps montagnard triomphant
qui m'a rappelé au chalet, d'où je con-
temple la ville étendue et Chasseral en-
core enneigé, les collines verdoyantes
et les sombres sapins, le Jura, mon beau
pays que j'aime, si riche en ses atours
variés.

Et maintenant le soir tombe.
Sur le ruban du Chemin blanc un

flot de lumière étincelle. La route n'est
plus qu'un ruisseau illuminé d'autos rou-
lant en file ininterrompue...

— Tiens, ditrma-fille, les Montagnards
qui rentrent...

Pourvu qu'il n'en manque pas un 1
Le joli mai ne leur pardonnerait pas.. .

' . . - Le père Piquerez.

La décoration florale de la Fontaine monumentale : elle est là pour le plaisir des yeux et non destinée à
orner les vases des particuliers p eu scrupuleux. (Photo Impartial)

Les j ardiniers municipaux se
donnent beaucoup de peine. Avec
goût et soins, le printemps revenu,
ils refleurissent la ville, ses prome-
nades et ses parcs, refaisant à la
cité un visage souriant que l'hiver
a durement malmené. La place de
la Gare, la Fontaine monumentale,
d'autres lieux, notamment les parcs
publics sont parés de ces petites
merveilles que sont les „ fleurs et
qui rendent la vie urbaine un peu
plus douce... à la vue tout au moins.

Le public apprécie le travail des
Jardiniers et. en général, ...le res-
pecte. Mais il faut toujour s comp-

ter avec un certain petit nombre
de citadins qui n'ont pas cette dé-
licatesse ni cette éducation. Cha-
que année le chef j ardinier M. We-
ber se plaint du comportement cri-
tiquable de ceux qui pensent que
les fleurs des j ardins publics sont
destinées à être coupées !

Récemment, autour de la Fontai-
ne , des fleurs ont été volées, au .
Parc du Musée des tulipes arra-
chées, des plates-bandes endomma-
gées. Le démon de la destruction a
laissé de nombreuses traces ici m
là, récompensant mal le labeur'des
ouvriers communaux.

Les chiens en liberté sont eux
aussi responsables de bien des dé-
prédations dans tous les parcs pu-
blics de la ville. Ils foulent les
plates-bandes et les massifs fleu-
ris, écrasant les plantes, les dé-
terrant, parfois sous le regard sinon
complice du moins tolérant de leurs
maîtres et maîtresses inconsé-
quents.

H faut donc chaque fois répéter
que les j ardins et parcs sont pla-
cés sou$ la sauvegarde du public
qui "lés". "fréquente. Le voi de fleurs
est-un "délit et celui qui le commet
s'expose à une sanction pénale.

Les f l eurs des j ardins p ublics ne
sont p as destinées à être coup ées !

¦ i i ¦ • i i ; l

Mort subite de M. Georges Perrenoud, directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme

Mardi matin, M. Georges Perrenoud,
directeur de l'Office neuchâtelois du tou-
risme, est décédé d'une attaque à son
bureau. Ceci cinq jours seulement après
l'assemblée générale de l'ONT, à la très
belle réussite de laquelle il avait oeuvré
avec conscience, comme chaque année.

Originaire de La Sagne. il était né à
La Chaux-de-Fonds où il avait passé
son enfance. Il avait conservé de sa
jeunesse vécue dans les montagnes un
amour passionné pour « son » Jura. C'est
d'ailleurs en de grandes randonnées à
travers pâturages et forêts qu'il se plai-
sait réellement.. Pour lui, une « rodée »
le long des crêtes, aboutissant à une
« torrée » fameuse était à la fois le meil-
leur des stimulants et.la garantie d'un
solide équilibre moral. Il y a une semaine
encore, il était monté avec quelques
amis à la Ferme Robert.

Il vint à Neuchâtel en 1935, employé
au Bureau du tourisme, qui ne portait
pas encore le titre officiel de mainte-
nant. Il devait peu après prendre la
direction de cet office et lui assurer le
développement que nous lui connaissons
actuellement.

Parmi les nombreuses et durables réa-
lisations qui sont dues à M. G. Perre-

noud, relevons la prospection entreprise
en Angleterre après la guerre, où il se
rendait personnellement chaque année
pour y chercher pensionnaires et étu-
diants. Membre fondateur du Ski-Club,
il œuvra jusqu'à ce que le chalet de
Tête-de-Ran soit sur pied... et payé !
Après quoi il se retira avec sa modestie
habituelle. II fut également à la tête
de la Société des Amis des Sentiers des
Gorges de l'Areuse, auxquels il vouait
une attention particulière. Membre fon-
dateur du Tourisme pédestre, c'est à son
énergie inlassable, à son savoir-faire
que les six districts doivent leur équi-
pement en écriteaux et losanges jaunes
bien connus du TP.

On lui doit en outre une bonne part
du succès exceptionnel connu en 1954
par le Rallye international de camping
et caravaning à Colombier. La Journée
neuchâteloise do l'Exposition nationale
de Lausanne fut également une réali-
sation de l'ONT. Tout cela sans compter
le travail quotidien, accompli année
après année. Aussi est-ce avec émotion
que l'on voit s'en aller un homme qui
se dévoua à la cause du tourisme en pays
de Neuchâtel avec une volonté tran-
quille et souriante qui le faisait appré-
cier et aimer de tous, (cp)

L'Organisation naturiste suisse (ONS)
a tenu sa 40e assemblée annuelle dans
son camp au bord du lac de Neuchâtel.

Le 9000e membre a été admis à cette
occasion et deux camps se sont ralliés
à l'ONS qui en compte maintenant 10.

Des remerciements ont été adressés au
gouvernement du canton de Berne, à la
Société pour la protection de la nature,
ainsi qu'au chemin de fer Berne - Neu-
châtel d'une part pour l'institution d'une
zone de protection de la nature entre
les canaux de la Broyé et de la Thielle,
d'autre part pour la bâtisse d'une salle
d'attente près du canal de la Thielle.
L'envol de deux pétitions a été décidé
à l'unanimité, l'une à l'adresse du gou-
vernement du canton de Neuchâtel con-
cernant la pollution de l'air et du bruit
occasionné par les industries avoisin-
nantes, l'autre, au gouvernement du
canton de St-Gall au sujet de plaintes
qui n'ont pas été prises en considéra-
tion, (ats)

> Organisation naturiste

Hier avan t -7  heures, deux gen-
daimies en civil se sont présentés au
domicile du jeune gymnaslen Daniel
Gloor pour le conduire, contre sa
volonté et contre celle de son père —
n'ayant pas 20 ans, il est encore mi-
neur — à la Maison de santé de Pré-
îargier, pour y subir une expertise
psychiatrique ordonnée par le juge
d'insitruction militaire.

Daniel Gloor est objecteur de
conscience et a pris part à plusieurs
chantiers du Service Civil Interna-
tional. U a consacré ses vacances de
Noël à un Secours d'urgence à Flo-
rence.

Daniel Gloor a refusé de se sou-
mettre à l'examen psychiatrique qu'il
considère comme une mesure humi-
liante et inutile et il a averti le j uge
qu 'il préparait ses examens de bac-
calauréat.

M. Willy Kurz, directeur-adjoint
des Ecoles secondaires de La Ohaux-
de-Fonds, a adressé une lettre de
protestation à M. Nello Celio, chef
du Département militaire fédéral.

Un objecteur conduit
à Prêf argier

pour bien digérer

1/HENNIEZ
/4llTHiNÉE

bien-être et sécurité
Hannlsz-Ulhlné» SA

ixowre reportage musbre au iz niai
sur la traversée d'Auvernier entre
le village et le lac par la route
nationale 5 nous a valu de nom-
breuses questions. On trouve effec-
tivement ce projet extrêmement
sympathique. Mais sera-t-il réalisé ?

Il s'agit, rappelons-le, d'un projet
adopté, semble-t-il, par les autorités
et la population d'Auvernier. Mais,
il rejoint d'autres projets et aucune
décision n'a encore été prise pour
le moment.

Attendons donc d'en savoir plus
dans le cadre de l'excellente réno-
vation du réseau routier neuchâte-
lois et plus particulièrement de la
« Nationale 5 ».

La « Nationale 5 »
à travers Auvernier

NEUCHATEL

Issue fatale
Une fillette de 9 ans, Dominique

Bourqui, qui avait été renversée jeudi
après-midi par une voiture, à Neuchâtel,
est décédée des suites de ses blessures,
à l'hôpital des Cadolles. (ats)

Ï
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Le rapport annuel de la CCAP sur

l'exercice 1966 vient d'être publié.
H contient des précisions sur le dé-

veloppement toujours plus grand de
cette institution mutuelle, créée ' par
l'Etat de Neuchâtel, à la fin du siècle
passé.

Au cours des dix dernières années, la
production des assurances de capitaux
a évolué de la façon suivante :

En 1957, 3.153.357 fr. ; 1960, 6.505.335
francs ; 1963, 14.887.128 fr. ; 1966,
19.547.562 fr.

Le portefeuille total des capitaux as-
surés a passé, pendant la même période,
de 35.352.013 fr. à 98.311.825 fr.

Le montant des primes encaissées en
1966 a été de 4.072.853 fr. (3.161.141 fr.
en 1965). Les prestations versées ont
atteint 2.627.917 fr. (2.214.918 fr. en
1965). La réserve mathématique s'est
augmentée de 1.734.465 fr.

Les bénéfices réal isés pendant l'exer-
cice ont permis un versement de 248.086
fr. (221.533 fr. en 1965) au fonds de
répartition des assurés. Les fonds de
répartition et de bénéfices crédités aux
assurés se montent à 1.258.122 fr. tandis
que le fonds de- garantie est porté à
320.000 fr.

LA VIE ÉCONOMIQUE

A 10 h. 10, un accrochage s'est pro-
duit à l'avenue Léopold-Robert , à la
hauteur du No 60. entre une jeep
conduite par M. D. G., de La Chaux-
de-Fonds, et une voiture stationnés
appartenant à M. P. C, également
'domicilié en ville. Dégâts matériel».

Accrochage

A 13 h. 25, un cycliste motorisé,
M. Xavier Butikofer, âgé de 48 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait à la rue du Châtelot lors-
qu'il entra en collision avec une
passante, Mme L. M., domiciliée à
Madrid, qui s'était élancée sur la
chaussée. Si la passante ne souffre
que de plaies légères, le cycliste
motorisé a dû être hospitalisé, victi-
me d'une fracture du crâne et d'une
forte commotion cérébrale.

Une touriste espagnole
et un cycliste motorisé

blessés

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Marc Monnier, substi-
tut-greffier, le Tribunal de police a sié-.
gé hier à l'Hôtel de Ville de Cernier.

* • •
Pour avoir prêté un pistolet à air

comprimé à un enfant de Fontaineme-
lon, qui a blessé un camarade à la main
droite, un soldat stationné à Fontaine-
melon, J. S., boucher à Malleray, est
condamné à une amende de 100 fr. et
à 15 fr. de frais.

« • •
Une automobiliste de Bôle, Mlle J. B.,

qui voulut franchir le passage à ni-
veau , à l'entrée des Hauts-Geneveys,
fut coincée entre les barrières qui s'a-
baissaient. Elle se gara sur la place si-
tuée entre la première barrière et la
ligne CFF, et le train qui descendait de
La Chaux-de-Fonds n'eut pas d'acci-
dent à déplorer. Mlle J. B. a été con-
damnée à une amende de 150 fr. et aux
frais par 20 fr. » • •

G. M., mécanicien aux Geneveys-sur-
Coffrane, pour avoir circulé sur la rou-
te de la Vue-des-Alpes trop à gauche
au moment où il dépassait un véhicule
et où un autre arrivait en sens inverse.

a été condamné à une amende de 200
francs et aux frais par 30 fr.

* * • ?

Pcmx ne pas avoir été maître de son
véhicule sur la route Dombresson - Va-
langin, et avoir été l'auteur d'un acci-
dent, F. R., de Valangin, a été condamné
à une amende de 500 fr. et aux frais par
148 fr. 30. • • •

Pour avoir, dans la salle de Jeux de
l'Hôtel des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane, joué sans bourse délier quel-
ques parties de football de table, B. W.
et W.. L.,. des Geneveys-sur-Coffrane,
ont été condamnés comme récidivistes,
à cinq jours d'arrêts sans sursis et aux
frais arrêtés à 65 fr. (d)

Cinq jours d'arrêts pour avoir joué au football de table



AINSI SONT
LES HOMMES

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Ce déjeun er pourtant appétissant fut perdu
pour Mandy et Bryan. Il me suffit de les
regarder et de les écouter pour comprendre,
avec un serrement de cœur , combien rarement ,
jusque-là, ils avaient eu la chance d'être en-
semble sans l'impression d'être traqués et sans
se croire obligés de jeter autour d'eux des
regards fur tifs. On aurait dit un couple
d'enfants le premier j our des grandes vacan -
ces, ivres de j oie devant leur merveilleuse
évasion .

A mesure que Bryan se sentait plus en
confiance et commençait à se livrer davan-
tage, je dois reconnaître que, si la situation
n'avait pas été fausse, lui et Mandy auraient
paru des mieux assortis. Il avait besoin de sa
belle humeur, de sa bienveillance à la fois

joyeuse et pleine de sens pratique. Il n'avait
rien de l'enfant gâté, du gosse de riche agressif
qu'était Alan. Bryan était gentil, très désireux
de rendre service et très capable. Il aida à
faire la vaisselle, comme s'il s'agissait du geste
le plus naturel du monde, et insista pour faire
son lit. Il emprunta les bleus de Georges pour
se rendre avec Mandy dans la basse-cour et à
l'étable. Il ne pouvait pas traire les vaches,
mais il pouvait du moins porter les seaux de
lait ; et cela, il tint à le faire.

C'était une splendide j ournée inondée de
soleil, voilée quand vint le soir d'une brume
légère qui rafraîchit soudain l'atmosphère. Je
sortis faire , dans les champs autrefois si
familiers, une promenade solitaire et fis lever
une couvée de perdrix et des pigeons en masse.
Georges avait fait beaucoup de blé cette
année-là ; des champs couverts de chaume
surgissaient les souvenirs nostalgiques des
après-midi chauds pendant les moissons. Il
n 'y avait plus qu'une seule meule, au lieu des
nombreuses petites gerbes disséminées sur le
champ. La main-d'œuvre était devenue si
coûteuse, m'avait en effet dit Mandy, que
Georges avait dû renoncer aux anciennes
méthodes artisanales de travail et acheter une
faucheuse-lieuse-moissonneuse, si bien que le
grain pouvait être immédiatement mis en sacs.

Le pressoir ne convenait plus ; il était lui
aussi d'un modèle suranné. Avec lui, impossible
de fabriquer du cidre rentable. Les belles

pommes rouges pourrissaient plus ou moins
sur les arbres non soignés ou par terre, au
milieu d'un amas de feuilles et de branches
cassées.

« Tout passe, tout lasse, tout casse ! » me
disais-je tristement en arpentant le terrain
couvert de chaumes ou de fougères. L'automne
était sans doute la saison des brouiEards et
des fruits mûrs, mais à quoi bon ces beaux
fruits que personne ne se souciait de cueillir ?

Des touffes de séneçon fleurissaient encore
dans le verger. Pourquoi ne pourrais-je y
situer une histoire policière ? Evidemment,
Georges n'y faisait plus paître le bétail, sans
quoi il n'aurait pas laissé le sénaçon , qui est
pour les animaux un poison, s'y développer à
l'aise. Quelle aventure atroce pour un fermier
célibataire, comme Georges, de trouver une
femme, une étrangère... morte ou ayant à
moitié perdu conscience, dans son verger
abandonné ! Morte, son corps serait emmené
par la police. Il serait plus excitant de la voir
souffrant d'amnésie temporaire, après un rapt
et un viol. Il lui faudrait la transporter dans
Ta maison pour essayer de la ranimer...

Il serait alors surpris par la fille d'un fermier
du voisinage qu'il « fréquentait ». Gêné, em-
barrassé... il fournirait à la jeune fille des
explications confuses, auxquelles difficilement
elle accorderait créance. Oui, la situation serait
plus personnelle, plus dramatique que si la

victime avait été trouvée dans un terrain
vague. En reprenant ses sens, elle pouvait
même imaginer qu'elle avait été attaquée par
Georges. Mais... d'abord , qu 'était-elîe allée
faire dans ce verger ?

Le mécanisme de mon cerveau une fois mis
en route réunissait et pesait les diverses
possibilités ; ce travail pouvait m'absorber des
heures. Je perdais alors toute conscience de
temps et de lieu. Si je faisais des courses.,
j 'oubliais ce que je devais acheter et fixais,
sans la voir, une vendeuse horripilée. Une fois,
perdue dans mon rêve, je montai dans le
mauvais autobus et ne descendis qu'au ter-
minus, stupéfiée de me trouver là où je n'avais
rien à faire...

J'ai peut-être en moi quelque chose de
l'artiste créateur.Je peux vivre tout entière
absorbée dans mon monde imaginaire, exac-
tement comme Lucius vit dans son atelier,
également dressée contre toute intrusion et
toute interruption. Quand je rentrai à la
tombée de la nuit, c'est à peine si je vis
Mandy et Bryan. Nous dûmes prendre le thé.
Je ne me souviens plus. Je sais seulement que
Bryan se proposa pour préparer le dîner , qu'il
noua autour de sa taille un tablier de Mandy
et que j'en profitai avec joie pour monter dansi
ma chambre avec mon bloc et mon crayon.

(A suivre) .
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v CHAUDIÈRES ET BRÛLEURS A MAZOUT **¦

INSTALLATIONS - VENTILATIONS
DÉTARTRAGES

Rue Numa-Droz 89 - La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. (039) 241 76

A VENDRE OU A LOUER

ATELIER-GARAGE
comprenant salle de lavage avec lift, pompe à eau à surpression pour
lavage, arrière-magasin, garage pouvant contenir 8-10 voitures, logement
de 6 chambres, cuisine, salle de bain et bureau. Station-service Shell.

S'adresser à M. Willy Vuilleumier, Garage Central, 2720 Tramelan, tél.
(032) 97 45 02.
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I lOOO m*- EXPOSITION 1

meubles, tapis, rideaux g
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER |

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS |
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS

BUREAUX ¦ ENTOURAGES DE LITS • ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEBTENBERG
GRENIER 14 TEL (039) 330 47
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Assugrin extra-doux^^K^HL
seulement Fr.^95 

^^^^
(m lieu de Fr. 3.50)

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

la qualité n'est pas à votre goût ? I
Dans ce cas, aucune hésitation, profitez de notre offre avantageuse!

Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.
De par sa qualité irréprochable, il vous donnera entière satisfaction.

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

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

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

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

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

Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans!
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 96

Samedi 20 mai \m  mm gk ffi osgp ¦« de |»Union des Femmes MARCHé AUX PUCES

dès 9 heures fLgr 1̂ ï%! M B® Stands divers

HALLE AUX ENCHÈRES W fËÊËlB î i I GBSI POUr la P3ÎX et !e PmgrèS Buffet - Buvette



j  Au cinéma ce soir à ?o h. 3o 
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I LUX ALFIE LE DRAGUEUR E
i Le Locle Admis dès 18 ans

Butagaz
lumière
— CARAVANES
— CHALETS
— CAMPING
— EXTÉRIEUR
Le « Dr Butagaz » est
à même de résoudre
votre problème !

Chapuis
Glrardet 45

Tél. (039) 514 62

LE LOCLE
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Les modèles actuels des frigos SIBIR |>> . te :» :
sont en effet prévus pour répondre à [ | ' ' Jl
tous les besoins des ménages modernes, | jfi, te Éjj|

appareils largement dimensionnés. F II Pf

De fabrication suisse, les frigos [ |ife . . . - • , \m
SIBIR sont extrêmement robustes ( '-'¦- '" "' ""' - - . • _ . .- -j L_1_ S

j et économiques à l'emploi. Le » •- B ¦
label *** obtenu par les 3 plus « ' . '- ' "*

. jj
' grands modèles assure un congé- JE HWIB ' 1

lateur séparé, au fonctionnement , ; m

Température : " v ¦ 
\ m

avec des températures de 18 à 32° C, - i|
et sur position normale du thermostat , , , - - . .  " \\  - S
la température dans l'armoire permet > ^*^^^^^ s^̂ \J .,? *f|
la conservation des aliments sans les ^^ j^̂ U* 

l > II
geler, tandis que dans le congélateur, • /"%,%1̂ l̂  s ' «on obtient une température minimale de !£$* „ » , , ÉÉ
—18° C permettant de congeler entiè- ,  ̂ . " ~ . «i rement les viandes et denrées. ' ! f , Il

Grâce à une production sans cesse _ " , S
accrue et à une expérience très poussée ' S

1 dans le domaine du froid par appareils " - ( |||
à absorption, SIBIR met à disposition ,* te te ' " 9
des acheteurs des appareils de très haute > ' 

v . 1||
qualité, renommés pour leurs prix avan- , ¦̂"*~""̂ *" . \ fflt '"¦' ' ' S

j tageux et leur économie à l'emploi (à ' ¦w"»-* 
^ ^ 

- W
i contenance égale, la consommation de |:| te; y;V -J- r̂ r̂ y^^' K'̂ ^^T~'

~̂ 'r '. 77̂ ~ï'- '~. "te" |/
courant des SIBIR n'est jamais supérieure -. ~~"*̂  * .-- - < - . -~**~*~—^*. — "

| à celle des appareils à moteur). Umm^""" 
"

Q Garantie absolue de 5 ans sur tous les modèles.

! tLfm litres, idéal pour personnes seules et petits ménages, extrê- FM ^®E
py memsnt robuste Fl. £,/J<"

¦ i,  l̂ ft litres, avec congélateur indépendant de 8 litres à —18 degrés C» ^0^
î U 

au moins Il* j7J*"

, , , %fïâ% litres, avec congélateur indépendant de 24 litres à —18 degrés F_. M £% K!
*** l^y 

au moins Tl .  **7J »m

I I I  g 510 litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur séparé CM SSIINI«TTff AJV de 50 litres aux mêmes performance* S ¦ • OW»™

Agence générale pour la Suisse romande: ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE, tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin
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I Wk Dans oe cas'ne manciuez Pas

«. LÀ CONSULTATION

par la spécialiste du service JLCOfix

MERCREDI 24 MAI
CHAUSSURES A LA BOTÏE ROUGE

LE LOCLE

A LOUER
pour date à convenir -

MAGASIN actuellement alimentation, belle situation,
surface 100 m2, 4 vitrines, 2 portes, caves, etc.

GRAND GARAGE et chambre froide 73 m2
GRAND GARAGE et entrepôt 67 m3

S'adresser à M. A. Keller, Envers 57, Le Locle, tél.
(039) 517 28 ou 516 66.
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i Fabrique de BRACELETS CUIR cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

chef de fabrication
Nous demandons :
— de solides connaissances professionnelles
— de la pratique (grandes séries de bracelets cuir

soignés)
— de l'initiative.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée i
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— chambre ou logement à disposition. «

Prière de faire offres détaillées par écrit ou prendre
rendez-vous à Maison Henri Dubois, fabrique de maro-
quinerie, 2400 Le Locle.

La Fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

| cherche pour son usine du Locle

AUXILIAIRES
si possible ayant déjà travaillé sur la boite de montre.

; Eventuellement personnel à former. ;

Faire offres au bureau, Beau-Site 13, Le Locle.

On cherche pour le kiosque de la gare Le Locle une

remplaçante-vendeuse
Des connaissances particulières de la brandie ne
sont pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction . i

Les intéressées sont priées de s'annoncer directement
au kiosque précité, chez Mme Fragnlère. ;

¦ .«.i mi m u_>—«_•»¦>•—_ n i

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie

LE LOCLE

engageraient

i KwIWi OJ^lmlmllmiJ'll
pour son département expédition .

Faire offres à la direction, tél. (039) 5 48 32.

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressort!

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 couverture laine
1 oreiller
2 draps coton extra
les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

Café-restaurant demande une

£ #% i il S\

pour deux Jours dans la semaine.

Téléphone (039) 515 37, Le Locle.

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

Se présenter : Fabrique LE SUCCÈS
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour début août
1967 ou à convenir

2 jeunes filles
pour la cuisine et aide-maison.
Semaine de 5 jours. Nourries,
logées. Bons salaires. .— Faire
offres au Foyer TISSOT, 2400
LE LOCLE. Tél. (039) 518 43.

Important commerce de fers et {
métaux cherche pour tout de
suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis i
au courant. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Faire offres ou se pré-
senter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds 2, rue du Marché 8-10.
Téléphone (039) 3 10 56.

[L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

YVERDON
A VENDRE, pour raisons de famille,
dans quartier très tranquille, près

i du lac, une

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

Renseignements par l'Etude du
notaire Servien , Yverdon.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir :

TOURNEURS
PERCEURS-
ALÉSEURS
AIDES-
MÉCANICIENS
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à GRAVAGE S. A. -
MACHINES DE PRÉCISION, Crêt-
Vaillant 17, 2400 LE LOCLE.

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

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

lise? l'Impartial

Studio
au centre du Locle
à louer, confort.
Ecrire sous chiffre
BO 11087, au bureau
de L'Impartial.

I CRÉDST 1

m MEUBLES GRABE R 1

« LE LOCLE • FeuilledAvîsdesMontagnes « LE LOCLE



Hier soir, la ville est descendue dans la rue
pour prendre un coup de succès à «Plein-Soleil»

Révolution en chansons ou la prise d'assaut de l'Hôtel de Ville.

H y avait foule, hier soir devant l'Hô-
tel de Ville, où la caravane de, «Plein-
Soleil» avai t planté ses micros. Cette
campagne de la Chaîne du bonheur en
faveur des handicapés physiques est
animée par Paul Daniel, Catherine Mi-
chel et Jean Charles ; ce trio de pré-
noms, glorieusement secondé par tout ce

Gilbert Schwab et son < accordéon
électronique » : il représentera Le
Locle lors de la f inale d'Yverdon.

(Photos Impartial)

que la région peut compter d'artistes,
a provoqué un véritable élan d'enthou-
siasme.

Ce n 'était plus une manifestation
philanthropique, mais une kermesse aux
étoiles, doublée d'un grand jeu sur l'air
d'un bal populaire. « La Militaire » a
allumé ce plein soleil en jouant la ga-
votte de la Chaîne, puis M. Felber, pré-
sident du Conseil communal, s'est adres-
sé à ses administrés en même temps
qu'aux « cherszauditeurs », ensuite de
quoi, le Mànnerchor Liederkranz et la
Chorale du Verger ont envoyé leurs cou-
plets sur les ondes. Enfin, Gilber t
Schwab et son accordéon , René Déran
et ses chansons, Jacques Frey et sa gui-
tare se sont disputés le droit de parti-
ciper à une grande finale des interprètes
amateurs qui aura lieu à Yverdon. La
qualité étant ce qu'elle est, c'est-à-dire
un obstacle au choix parfaitement équi-
table d'un vainqueur dans ces bruyantes
conditions, celui-ci a été désigné par
tirage au sort et Gilbert Schwab s'en
ira étirer son « soufflet électronique »
au bout du lac.

Il y avait de l'ambiance, des cris, des
refrains spontanément entonnés et de
braves gens qui n'en revenaient pas
d'une telle liesse.

Après cette chaleureuse demi-heure
d'antenne, le public a été invité à assis-
ter à un spectacle de variétés organisé
par «La Militaire» au Casino-Théâtre
offert pour un soir par le Lions-Club.

Il est remarquable de voir à quoi
peut aboutir l'enthousiasme quand il
conjugue au pluriel les efforts de toute
une cité. D'abord, la salle était pleine
ce qui est déjà un succès et en face,
11 y avait une grande équipe qui avait
décidé ' de donner un peu de son talent
et de son temps à une bonne cause.

Le résultat a été délirant : un spec-
tacle comme on en souhaiterait pour
tous les Nouvels-Ans pendant un siècle.
Il a été drôle, rapide, entraînant, quel-
quefois émouvant, et toujours séduisant
même avec ses gaucheries.

H y avait au programme, les présen-
tateurs Catherine Michel et Jean Char-

les ; des Loclois en verve, Sadi Lecoul-
tre et René Geyer ; « La Militaire » et
« La Miliquette » ; le Mànnerchor Lie-
derkranz et les Francs-Habergeants ;
René Déran accompagné par Jacques
Marjo ; Jacques Frey qui s'accompagne
tout seul, Gilbert Schwab et son orches-
tre.

Une tombola avec cinq montres offer-
tes par des industriels.

Et les « Neuf de chœur ». Ces Compa-
gnons neuchâtelois ont fait un triomphe
et si ce matin quelque spectateur se
sent un mal de tête tenace, c'est qu'il
aura pris un sérieux coup de succès à
ce « Plein-Soleil > .

. P. K.
.."'T!3 te :yte 
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MARDI 16 VMAI
Naissance

Gerber Véronique-Christine, fille de
André-Philippe/ agriculteur, et de Ma-
riane-Madeleine, née Métrailler

Promesses de mariage
Gertsch Jacques-André, mécanicien

de précision, et Hirschy Monique.
Mariages

Perrone Antonio-Giovanni, peintre en
bâtiment, et Zaina Teresa-Santa. —
Blaser Daniel-André, électricien, et Lin-
der Monique-Hélène. — Gerber Frédy,
manœuvre mécanicien, et Brtilhart Cé-
cile-Béatrice.

Le président du Conseil communal, M. René Felber, pendant son allocution
A sa gauche Catherine Michel et Jean Charles et derrière eux,

les Francs-Habergeants.

Billet des bord s— du Bied —— T'es pas dingue, m'a dit hier
soir le gros Claude quand tu racon-
tes qu 'il ne se passe rien au Locle ,
pour qui crois-tu qu'on va nous
prendre. On est bien là et encore
là, t'as qu'à ouvrir tes quinquets.
Il est vrai que j' ai cassé mes lu-
nettes, que j' en ai commandé une
nouvelle paire. Pourtant , il me sem-
ble que j' y vois encore. J' ai surtout
voulu aller « voir ». J' ai fai t  le tour
de nos rues où j' ai bavardé avec
un copain du Cerneux, qui attendait
sa femme qui était « au » dentiste,
quand tout à coup je suis tombé
sur Mlle Jeanne, qui me faisait des
signes désespérés, car elle avait
quelque chose à me dire et surtout
elle voulait qu'on le mette dans la
« Feuille » ; « pensez-voir, voulez-
vous croire que trois nuits de suite,
mon téléphone a sonné. Un hurlu-
berlu me demandait de parler à
ma sœur... vous savez qu'elle est
morte depuis cinq ans. Je ne l'ai
pas détréiripé..j , viais la dernière
fois , j'.en' "ài eu marre et je ' lui ai.
(UrnlÛ M̂MWr VOMs fa i re  s,/.,»,» ,* Pour-
tant, Mlle Jeanne est une personne -
distinguée qui ne fait  jamais aucun
écart de langage , mais elle trouve
qu 'à quatre-vingts ans, on pourrait
lui f... la paix. J' ai fai t  de mon
mieux pour consoler la vieille de-
moiselle et l'ai encouragée dans la
voie commencée.

Mais Mlle Jeanne estime que la
« presse » doit être mise au courant
de tels agissements. On vit une
époque épouvantable. Elle est sûre
qu'elle a affaire avec des gangs-
ters... qu'il n'est pas besoin d'aller
en Amérique pour dépister des
voyous. On n'a jamais vu ça au
Locle... quand on était jeune I Le
monde devient fou ! On se demande
ce que fai t  la police. Puis elle ajou-
ta : Je suis vieille, « ils » n'ont qu'à
s 'amener...

Voilà, chère demoiselle, la « pres -
se » est renseignée... car mon billet
est lu dans... les deux hémisphères !

Maintenant, quand on prétend
qu'il ne se passe rien au Locle, cette
histoire est assez significative. Nous
avons nos gangsters... Vous verres
qu'on parlera de nous...

Après les « mystères de Paris »
et ceux de New York... les « mys-
tères du Locle » !

Jacques monterban.

La ville insolite

Chacun croit bien connaître la ville
qu'il habite et, l'accoutumance aidant ,
y avoir épuisé les sujets d'émerveillement
ou simplement d'étonnement. Il su f f i t
pourtant d'une démolition pour qu'appa-
raisse un nouvel aspe ct qui accroche
l'œil et qui séduit avant de disparaître
à nouveau masqué par de nouvelles
constructions plus hautes que les an-
ciennes. Le Crêt-Vaillant , cette noble
rue qui depuis la Grande-Rue descend
jusqu 'au carrefour où se trouve le mo-
nument des Girardet , avec ses maisons
aux hauts perrons, vénérables témoins
du passé , n'est en quelque sorte, que
l'envers d'un décor que révèle mainte-
nant le vide laissé par la démolition du
Temple Allemand. Ce grand trou, où l'on
fai t  des travaux de terrassement, a dé-
gagé complètement trois très hautes
maisons, sévères, sombres, aux fenêtres
réguli ères, et des grands pans de toits
aux formes très étudiées , et ces vieilles
demeures sont semblables à de véné-
rables douairières, un pe u guindées et

rigides et qui regarden t sans sourire le
chantier qui les a sorties de leur retraite,
là, en contre-bas.

On croit innover, à notre époque de
construction ef frénée , en édifiant des
tours toujours plus hautes et plus auda-
cieuses. Erreur, Le Locle avait déjà ses
tours au siècle passé , et dans cette
trouée, si l'on prend un peu de recul ,
il fa i t  penser à un San Gimignano du
nord. Elles sont rébarbatives comme des
fo rteresses, ces tours-là , mais l'ensemble
a de la grandeur. Et quand on songe
aux moyens dont disposaient les cons-
tructeurs d'alors, on s'incline bien bas
devant ces audacieux qui édifièrent en
hauteur, sans les modernes moyens de
levage, seulement avec des palier s et des
accès en pente menant d'un étage à
l'autre et sur lesquels les maçons et les
manœuvres poussaient péniblem ent les
brouettes lourdement chargées de mœl-
lons , de pierres , de briques et de ciment.

M. C.

La Chaux-du-Milieu : le Conseil général et l'impôt 1967
Séance ordinaire du Conseil général

sous la présidence de M. Bernard Vuille,
président. Le Conseil communal est pré-
sent ainsi que M. Udrier , administrateur.
Deux membres sont excusés : MM. W.
Fahrni et F. Schwarz, tous deux mala-
des.

Ordre du jour : 1) Lecture du procès-
verbal ; 2) Présentation des comptes 66;
3) Proposition pour le taux de l'Impôt ;
4) Révision des locations des salles du
collège ; 5. Divers.

Le procès-verbal est lu et adopté à
l'unanimité.

2) Présentation des comptes 66. M.
Udrier lit et commente chapitre après
chapitre ; ces derniers sont discutés
comme il se doit en pareille circons-
tance, par les membres du conseil. Cet
exercice boucle par un boni de 263 fr. 65
après que 3000 fr. aient été versés dans
les amortissements légaux. La .Commis-
sion des comptes, par son rapporteur M.
G. Choffet , propose à l'assemblée de
donner décharge à l'administrateur après
l'avoir remercié pour la très bonne tenue
de ses comptes. L'assemblée les adopte
à l'unanimité.

3) Concernant le taux de l'impôt 67,
le Conseil communal, par son président
M. E. Siegenthaler , propose de garder
la même échelle des taux mais de com-
mencer plus bas. Cette proposition est
fort discutée et finalement le statu quo
est maintenu. Il propose en outre un
escompte de 3 pour cent aux contribua-
bles qui s'acquitteront avant le 31 juillet;
là aussi cette proposition est discutée
par quelques membres qui font une autre
proposition et finalement le vote donne

le résultat suivant à l'unanimité : es-
compte de 5 pour cent jusqu 'au 31 août.
En plus les deux conseils se mettent
d'accord pour remettre une ristourne
sur les Impôts 66 payés au 31 décem-
bre, de 5 pour cent.

4) Location des salles du collège. Il
y a toujours un petit malaise lorsque les
villageois reçoivent des visiteurs, pour
diverses rencontres, soit culturelles soit
professionnelles, concernant les locations
dues à la commune. Aussi , le Conseil
général a pris les décisions suivantes :
toutes les manifestations organisées à but
lucratif , feron t l'objet d'un contrôle avec
billets numérotés et fournis par la com-
mune. La location fixe tombant auto-
matiquement. Par con tre, toutes mani-
festations organisées sans but lucratif ,
sous forme de rencontres, — assemblées
cantonale de tout genre, assemblées de
district ou régionales, etc. — seront exo-
nérées d'une location de salle et c'est la
commune qui paiera la location du mo-
bilier .

5) Dans les divers, il y a eu un
échange de vues pour arriver à orga-
niser l'équarrissage des bêtes de mal-
heur, qui s'avère assez délicat. Finale-
ment, vu qu'il n'y a plus dans la com-
mune un lieu d'équarrissage adéquat , les
bêtes seront conduites suivant le désir
des propriétaires, soit aux Ponts-de-
Martel, soit à La Chaux-de-Fonds.

M. Jules Ruegsegger annonce qu'il a
fait les demandes nécessaires pour que
les arbres meurtriers du Quartier soient
enlevés au plus vite , la question est de
savoir s'ils sont à l'Etat ou au proprié-
taire du pré. (ab) 
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1 Les communiqués, le mémento, les f
1 programmes de la radio et de la ï
¦ télévision sont à la page 19. f

SEMAINE DU 17 AU 24 MAI
Association sténographiqu e Aimé Par is

— Entrainement, mercredi, 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

Chorale du Locle (Chœur d'hommes)!
Jeudi, 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition.

Chorale du Verger — Vendredi, 20 h.
15, Buffet de la Gare, répétition.

Contemporaines 1919 — Mercredi 17,
20 h., réunion au Buffet de la Gare.

Eclio de l'Union — Jeudi , 20 h., au
local, répétition, dernières inscrip-
tions pour la course du 12 juin, co-
tisations.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, halle des Jeanneret, 18 à
21 h. 30, pour les différentes caté-
gories. Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne, 3 ou 4 fois par mois.

Philatelia — Lundi, 20 h. 15, causerie :
Les différentes sortes de papier, de
denteluree et de filigranes par M.
G.-A. Perret des Ponts-de-Martel.
Séance d'échange..

société canine — Entrainement, mer*a
credl, 19 h., Col-des-Roches. Same-
di, 14 h., au chalet.' Dimanche, 9 n'î,"
au chalet. Renseignemente chez le
président, tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret: lundi 18 h., pu-
pillettes I ; 19 h., pupillet tes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h.,
pupilles ; i 20 h. 30, hommes ; ven-
dredi, 20 h., actifs.

Société Philatêlique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union chrétienne — Vendr'edl, 20 h.,
à la Maison de paroisse : Séance ci-
néma avec au programme des films
documentaires et un film de Resnals.

Sociétés locales \i

Plusieurs pièces
en une

grâce au papier peint

La gamme Infinie des papiers
I peints permet de créer dans la
¦ même pièce plusieurs ambian-

P ces différentes et parfaitement
H harmonieuses: le coin salle à
jfc.* manger paré d'un papier clair,
EX le salon décoré d'un papier

0| de style, etc., etc.
H Les papiers peints réalisent
1'* ¦' tout ce que votre Imagination et
ffl votre bon goût vous suggèrent
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Pour le plein air, les excursions, la forêt , le camping, rien n'est plus pratique
que l'ensemble «jeans» que portent les cow-boys du far-west. Il se compose
d'une paire de blue-jeans et du blouson assorti, en forte toile, grisette bleue,
blanche ou beige, ou en velours côtelé mille raies, de différents coloris.
Vous en trouverez un bel assortiment , ainsi que des chemises en velours côtelé
de teintes vives et des vestes en peau.

(b
AIDE-CONDUCTEUR
(margeur)
sur machine à imprimer en offset

PERSONNEL FÉMININ
pour atelier de reliure industrielle

seraient engagés par-",-<- «in ,W>w f
FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A., Cernll-Antolne 14
Tél. (039) 219 13

Horaire de 44 heures en 5 jours. Places stables. Travail
facile et ambiance de travail agréable.

PERSONNEL ÉTRANGER PAS EXCLU.

VW
TE SA

Fabrique d'Instruments de mesure
de précision
RENENS/Lausanne

Nous engagerions pour date à convenir'

un mécanicien de précision
• on

un mécanicien-outilleur
ayant déjà 6-8 ans de pratique.

, Possibilités d'avancement.

Prière aux Intéressés d'adresser leurs
offres à TESA S.A., Fabrique d'instru-

" ments de mesure, 1020 RENENS.

i Atelier de construction mécanique cherche ij

|| pour travaux de petite mécanique1 de précision. r j

' ; Faire offres sous chiffre P 10750 N, à Publicitas j j
S.A., 3300 La Chaux-de-Fonds. | !

i Le LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

à NEUCHATEL
cherche

monteur
en appareils électroniques

pour travaux de développement et recherches, dan s ;
son département de chronométrle.

Faire offres à la Direction de LSRH, 2, rue Breguet,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 38 12.

ÉTUDE de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite et pour
une période de trois mois

une secrétaire
ou

sténodactylo
à la demi-journée, de préférence
l'après-midi.
Faire offres, avec prétentions de j
salaire, sous chiffre HL 11047, an
bureau de L'Impartial.

Personne
sachant faire la cui-
sine, trouverait em-
ploi partiel , de pré-
férence de 9 à 14 h.,
chez dame âgée.

Prière de téléphoner
1U (039) 3 26 06.

FORFAITAIRES PAR AVION g
:î- • Prix spéciaux hôtel + avion 9 Possibilité de prolongation de M

t Départs à volonté individuel- séjour m
lement • Prix « tout compris i départ M

v} Genève . !
0 Avions réguliers Swissair el principales compagnies H

HOMMES D'AFFAIRES, ENTREPRISES,
consultez-nous pour tous vos déplacements ij

y ALGÉRIE Jours Fr. ITALIE Jours Fr. §:H Alger 7 595.- Rome 7 465.- m
ALLEMAGNE Naples 7 590.- |
Berlin 7 555.- Sardaigne/AIghero 16 1050.- M
Cologne/Bonn 7 425.- Sardaigne/Cagliari 16 1075.- .
DOsseWorf 7 440.- Sicile 15 1250.- M
Francfort 7 410.- IRAN |
Hambourg 7 580.- Téhéran 14 2980.- M
Hanovre 7 545.- JORDANIE |
Munich 7 350.- Jérusalem 9 1685.- |
Stuttgart 7 335- LIBAN , i
AUTRICHE B

°̂f 
9 

120°- 
1

5°lzb°Urg l *£" Malte 7 840.- MVlenne 7 , m- -MAROC/TANGER . I
BELGIQUE . ,,; .,.. Agadir 15 1195.- i
Bruxelles 7 435.- ' ' ..Casablanca 7 760.- ¦
EGYPTE Marrakech 7 899-
Le Caire 8 1340.- Tanger 7 930.- m

'4 Le Caire/Louxor 10 1930.- PORTUGAL
y ESPAGNE Algarve/Faro 15 855.- |
ï c~,-»i~«« 7 AK Les Açores 14 1765.- mbaircelone / H33— , ¦ , -, #^«y» iu: ,„ is «K Lisbonne 7 670.- SaIbiza 15 685.- u ,, 1r -.„, i

iu. (-„„.-,.:,,. Q 07<: Madère 15 1185.- MMes t-ananes o y/a.- ,. ,. _ ., ,.„ .....
.. . . Iles Canaries/Maroc 15 1340.- t̂ nufi

0"" »
Madrid 7 495.- ROUMANIE 

|
Malaga (Costa del Sol) 15 860.- "™... ,„ , ' V65- 

î
R-i-Jr 7 doc SCANDINAVIE Psi
< aima / 425— . r , ., ___ \A
Valence (Costa Blanca 15 780.- Copenhague 7 735.- |Helsinki 7 970.- ES
FRANCE Oslo 7 710.- |
La Corse 15 1100.- Stockholm 7 895.- i
Nice 7 400.- TCHÉCOSLOVAQUIE
Paris 7 420.- Prague 7 480.- N
GRANDE-BRETAGNE/ TRIPOLITAINE |
IRLANDE Tripoli 8 1060.- 1

^ 
Londres 3 375.- TUNISIE |
Londres/Cornouailles 9 620.- Tunis/Séjour balnéaire 15 970.- |S
Glasgow et l'Ecosse 10 800.- TURQUIE S
Dublin 7 655- Istanbul 7 1160- I
GRECE URSS
Athènes 7 750- Moscou/Leningrad 11 2292- A

Athènes/Croisière YOUGOSLAVIE |
en mer Egée 14 1440- Belgrade 7 640-

Corfoo 14 1480- Dubrovnik 14 890-
Crète 14 1370- GRANDS VOYAGES
Lemnos 14 1225- Chine 20 6098-
Rhodes 15 1310- Colombo 15 3828- U
uMnune Inde 15 3828— 'MHOLLANDE , , , .. _,,„ m. . j  v Mn Johannesburg 15 5110—Amsterdam 7 520— ,, . a 

1C .,..Mexico 15 3754— Rj
HONGRIE Nairobi 15 3639- !
Budapest 7 700- New York 16 2821-
ISRAËL Rio de Janeiro 7 4078- B
Tel-Aviv/Jérusalem 10 1635- Tokyo 20 6177- M

Dès maintenant, demandez-nous notre brochure illustrée avec j - i

L 

programmes détaillés r j
« Voyages forfaitaires par avion » !

B ÂTERREfl,UX LAUSANNE i

Ouvriers
pour différents travaux d'atelier
seraient engagés tout de suite par j
fabrique de boites métal et acier.
Jeunes gens seraient mis au cou-
rant.

Se présenter chez M. Dubois S.A.,
Montagne 42, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 36 42.

' —1 W. g^MM—111 1 ¦—.

Nous cherchons, pour entrée immé- j
dlate

UN CHAUFFEUR DE CAMION
UN SERRURIER-FORGERON
Faire offres ou se présenter à
l'Entreprise Edouard Bosquet, cons-
truction - génie civil, rue du Pont
38, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 338 78.

"̂ i ' i l
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La Fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son atelier de polissage de La Chaux-
de-Fonds ;

polisseurs (euses)
visiteuses
qualifiées.

Faire offres au bureau, rue de la Serre 1P, La Chaux- î
de-Fonds.

f \
Entreprise de l'industrie du bâtiment cherche

2 bons

de poids lourds, pour camions basculants.

Bons gages assurés pendant toute l'année.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre DX 10957, au bureau de

L'Impartial.

' J
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Ouverture de la session ordinaire de printemps du Grand Conseil

PAYS-NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Hommage a la mémoire de lancien conseiller d Etat Edmond Guinand.. - Renouvellement du bureau que
préside M. Jean Décoppet, libéral de Neuchâtel - Début de l'examen des comptes et gestion 1966

L'une des plus longues sessions parle-
mentaires de l'année, celle de prin-
temps, où le Grand Conseil s'aven-
tnre dans le labyrinthe des comptes
de l'Etat dont 11 a parfois bien de
la peine à trouver l'issue, s'est ouverte
hier après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Luginbuhl.

L'assemblée a rendu un hommage k
la mémoire de l'ancien conseiller d'Etat
Edmond Guinand, décédé lundi et qui
fit partie de l'exécutif de 1949 à 1965.
Une minute de silence fut observée par
les députés et le public de la galerie.

D'un président à l'autre
L'on passa ensuite au renouvellement

du bureau du parlement.
Le président radical J.-L. Luginbuhl

quitta son siège en dressant le bilan
succint des t ravaux du Grand Conseil
sous son « règne ».

Avant de terminer son discours sur
les mots de Victor Hugo : « Mettez tou-
jours de l'avenir dans ce que vous faites,
seulement mesurez la dose », M. Lugin-
buhl avait eu soin de rappeler que les
Interventions des députés, si variées,
n 'ont pas été sans entraîner des dé-
penses plus ou moins considérables. «Les
nouvelles tâches, les grands travaux en
vue, ajouta-t-il, risquent fort d'accen-
tuer encore la hausse constante de ces
dépenses, alors que les recettes se sont
en général stabilisées. Nous traversons
une période de transformations, de mo-
dernisation dans tous les domaines,
exigeant le renouvellement de quantité
d'installations qui ne répondent plus
aux besoins actuels. De plus avec
l'augmentation de la population , avec
les exigences nouvelles en matière d'hy-
giène publique, de constructions scolal- ,
res, d'aide sociale, de circulation rou-
tière, il est presque fatal que certaines
années, tes pouvoirs publics, quels qu'ils
soient aient à prévoir des investisse-
ments dépassant leurs recettes cou-
rantes ».

« Marcher dans les voies, aujourd'hui
multiples, du progrès, tout en main-

tenant un sain équilibre de nos finan-
ces, pose un problème qui nécessitera
une vigilance accrue, »

Invité à prendre place sur le fauteuil
présidentiel qu 'il occupera pendant une
année, le député libéral de Neuchâtel ,
M. Jean Décoppet , dans son discours
inaugural, a situé l'économie neuchâte-
loise dans le contexte des nouvelles ten-
dances politiques et économiques qui se
font jour sur le plan national aussi bien
qu 'international. Ces tendances, se de-
manda le nouveau président, ne vont-
elles pas, une fois ou l'autre, modifier
les dispositions de notre économie et
nous obliger à repenser notre politique
cantonale ? Cette question, le Parlement
a le devoir de se la poser, d'en prévoir
les conséquences à longue échéance et
de ne pas se laisser dépasser par les
événements.

Il ajouta :
« La structure même de nos Industries

en sera modifiée et nous constatons
d'ores et déjà que d'importantes modifi-
cations d'ordre économique sont réali-
sées ou sur le point de l'être. Certaines
entreprises unissent leurs efforts. D'au-
tres envisagent un regroupement de
leurs forces et 11 est à craindre dès lors
qu'il se fera au détriment de la petite
et moyenne entreprise ou de l'artisanat,
ces forces vives de la nation.

» Ces problèmes méritent donc d'être
inscrits dans le cadre de nos préoccupa-
tions futures. »

Commission f inancière 1988
La Commission financière 1968, de

quinze membres, comprendra cinq
radicaux (P. Meylan, R. Moser, F.
Martin , L. Gendlloud, Cl. Weber) ,
cinq socialistes (Ph. Muller, A. Ja-
quet, A. Adam, R. Felber, R. Spi-
ra), trois libéraux (Mme J. Robert-
Challandes, F. Wyss, A. Udriet) , un
progressiste-national (J.-J. Mercier )
et un popiste (Ch. Roulet) .

Débat général sur la gestion et les comptes
M. F,obert Moser , président de la

Commission des comptes, ouvre le
débat pn commentant le résultat
financier de l'exercice 1966 bou-
clant par un excédent de dépenses
de près de 600.000 fr., ainsi que
nous l'avons dit récemment.

Les porte-parole des différents
groupes politiques définissent leur
attitude à l'égard de la gestion du
gouvernement, rappelant tous ou
presque, que l'ère des vaches gras-

ses est terminée, qu'il s'agit de bien
réfléchir avant d'engager de nou-
velles dépenses et qu'une fols les
nouvelles dépenses décidées,, il con-
vient, par simple prudence, de sa-
voir comment on va les couvrir.

Le groupe socialiste souhaite ar-
demment que le Parlement s'arrête
à l'essentiel et non à l'accessoire,
qu'il renonce à d'interminables dé-
bats d'intérêt très secondaire, et
qui les déconsidèrent au yeux de la

population, qu'il ne s'abandonne pas
aux polémiques partisanes. Bref , le
Grand Conseil doit garder tout son
temps, ou le plus possible de celui-
ci pour traiter des grandes ques-
tions, en évitant de multiplier les
sessions extraordinaires. Cet excès,
s'il devait devenir courant, pourrait
contraindre un certain nombre de
députés à- ne pins accepter un rej
nouvellement dé leur mandat par-
lementaire, leurs occupations pro-
fessionnelles les en empêchant. Or,
une telle situation serait fort re-
grettable car le Grand Conseil doit
être l'émanation de toutes les cou-
ches de la population, de tous les
rangs sociaux, de" toutes les prôfès-.
sions.

Prêchant d'exemple, le groupe so-
cialiste ne fera qu'une Interven-
tion lors du débat générai sur les
comptes et se bornera à déposer des
questions écrites à la discussion cha-
pitre par chapitre.

Le porte-parole du groupe socia-
liste, M. René Meylan, examinant
quelques aspects de la fiscalité en
pays neuchâtelois, se demande où
l'on va trouver les recettes nouvel-
les propres à permettre au canton
de financer les grands travaux fu-
turs.

La fiscalité a une fois de plus mis
en présence les points de vue in-
conciliables des groupes politiques,
tels que des débats antérieurs les
ont fixés d'une manière immuable.

Il faudra au canton des fonds im-
portants, chacun le sait. Comment
les trouver : par l'emprunt, par de
nouveaux Impôts sur la fortune ou
sur les revenus, ou sur les deux, ou
encore sur les personnes morales.

Les années à venir seront avant
tout marquées par cette frénétique
recherche de capitaux, qui est un
souci non pas cantonal, mais qui
déborde largement les limites du
pays pour devenir le problème nu-
méro ùri des nations du "monde en-
tier , "i . •_ : - . •

C'est, a dit le député radical Mau -
rice Favre, le grand défi que l'his-
toire pose au canton de Neuchâtel ,
à ses voisins, à la Suisse, à l'en-
semble des collectivités humaines. La

radson en est simple : les dépenses
croissent plus que les recettes, et
parallèlement l'imagination des peu-
ples à réaliser de grands projets
d'équipement se développe d'où ce
manque crucial de disponibilités. Il
faut être heureux, dit-il , du degré
atteint dans l'équipement du can-
ton (ce qui était nécessaire et pos-
sible de faire, a été fait ) sans que
la dette ne se soit accrue dange-
reusement.

La prise en considération n 'étant
combattue par aucun groupe, le
président passe à l'examen du mé-
nage de l'Etat chapitre par chapi-
tre. Quelques questions sont posées,
auxquelles répondent successivement
les conseillers d'Etat Schlaeppy (fi-
nances) , Bourquin (industrie) et
Grosjean (travaux publics).

Le débat reprendra ce matin,
après l'examen de diverses deman-
des de naturalisation et demandes
en grâce.

G. Mt

Devj c postulats
Les députés soussignés considérant :
© que l'Etat éprouve des dif f icultés

croissantes à recruter des fonctionnaires
supérieurs qualifiés en nombre su f f i -
sant ;

$ que certaines communes connais-
sent également, des d ifficultés du même
genre, notamment pour le recrutement
d' administrateurs communaux qualifiés ;

<g que la bonne marche des collecti-
vités publique s exige de plu s en plus
une revalorisation de la fonction publi-
que sur le pla.n social et professionnel ;

Q qu'il serai t souhaitable qu'une colla-
boration plus étroite s'instaure dans ce
domaine entre l'Etat, les communes .et
l'Université ;

invitent le Conseil d'Etat à étu -
dier la possibilité de créer des cours
spéciaux et un diplôme de sciences ad-
ministratives à l'Université de Neuchâ-
tel, destinés d'une part aux étudiants
qui dés irent se vouer à la fonction pu-
blique , et d'autre part , aux fonctionnai-
res qui Ont la volonté de perfectionn er
leurs connaissances, profe ssionnelles.

Raymond SPIRA (S)  et consorts.
—- -. - 

, 

¦¦" '
, »

Les rentes AVS sont imposées au 80
pour cent de leur montant.¦ Le Conseil d'Etat est invité à exami-
ner quelles conséquences financières
aurait pour le canton,- une exonération i
complète des rentes d'assurance-vieilles -
se et d'assurance-invalidité de l'impôt
cantonal. Il est prié de présenter un
rapport sur cette question et, le cas
échéant , des propositions tendant à cet -
te exonération.

Frédéric BLASER (POP) et consorts.

Le problème des l'épuration
des eaux

Journée d'étude
On sait que l'épuration des eaux est

un problème qui préoccupe fort les
autorités du Vallon . C'est la raison pour
laquelle, et sur l'initiative de M. Claude
Emery, président de la commune de
Couvet, 31 conseillers communaux du
Val-de-Travers et ' deux administrateurs
représentant 9 communes du Val-de-
Travers, viennent de participer à une
journée d'étude. Ils se sont rendus à,
Sion où ils ont entendu un exposé de
M. Huber , ingénieur cantonal valaisan et
se sont ensuite déplacés à Aproz , à,
quelques kilomètres de Sion, où ils ont
visité une station d'épuration, (g)

LA COTE AUX-FÉES
Tracteur contre voiture

M. C. M., agriculteur aux Bourquin ,
qui circulait sur la route cantonale La
Côte-aux-Fées - La Vraconnaz avec son
tracteur agricole, coupa subitement la
route à une automobile conduite par
M. M. B., de La Côte-aux-Fées. Pas de
blessé, mais dommages;-importants.--<bd ) '

TRAVERS
Deux passagères

blessées
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

E. T. circulait de Travers en direction
de Couvet, lorsqu'à la sortie du premier
village, Il fut contraint de s'arrêter en
bordure de la chaussée pour laisser des-
cendre les passagers d'une autre voi-
ture. A cet instant, la voiture de M.
B. C. tamponna l'arrière de celle de
E. T. Si les dommages sont minimes,
deux passagères de la voiture tampon-
neuse ont été blessées et conduites au-
près d'un médecin, (bd)

Aucun train passera
la f rontière aujourd 'hui

A la suite de la grève des Chemins
de fer français qui a été annoncée pour
mercredi 17 mai, aucun train interna-
tional ne franchira la frontière franco-
suisse aux Verrières aujourd'hui. Le tra-
fic reprendra jeudi matin vers 8 heures.
L'horaire des trains entre Les Verriè-
res et Neuchâtel reste assuré, (bd)

VAL-DE-TRAVERS '
. . ' y; y - ' : y : ¦¦ . - / . ; ¦ ;  ' ' : ' • ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ - . y . - • . . y
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RÉCEPTION DE M. JEAN DÉCOPPET, NOUVEAU PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil neuchâtelois a élevé à sa présidence M. Jean Décoppet,
libéral. D. est. le 29e président habitant Neuchâtel depuis 1848 à accéder à
ce suprême honneur, mais, fait remarquable, c'est la première fois que la

ville de Neuchâtel célèbre cet événement par une réception officielle.

Gendarmerie et musique militai-
re en tête, le cortège présidentiel a
traversé la ville hier en fin d'après-
midi. Toutes les autorités du canton
étaient présentes : le Conseil d'Etat
in-corpore, le Grand Conseil, les
Conseils général et communal de
Neuchâtel.

La cérémonie officielle présidée
par M. Alex Billeter s'est déroulée
dans le grand auditoire de l'Univer-
sité. Après l'exécution de l'Adagio
de Bach par MM. Froidevaux violon-
celliste, et Boss pianiste, M. Ph.
Mayor a salué le nouveau président
au nom du Conseil communal de la
ville : « Vous avez un bon atout
dans votre jeu : ce bon sens de
l'homme qui a le métier des doigts.
Le bon sens et cette manière toute
simple et naturelle par laquelle votre
personne s'affirmera dans les dé-
bats ».

M. J.-L. Barrelet , président du
Conseil d'Etat , a, à son tour félicité
le nouveau président du Grand Con-
Sfcil : « Nous sommes sûrs, a dit M.
Barrelet , que , quelque soient les pro-
blèmes qui se débattent dans votre
gouvernement cantonal, vous serez
toujours le président qui a les pieds
sur la terre et , dans le Grand Con-
seil, qui saura garder le droit che-
min et saura diriger les débats de
votre législature avec la plus grande
courtoisie et avec le bon sens du mé-
tier qui vous honore ».

Messages des partis
Les présidents des partis neuchâ-

telois ont ensuite présenté leurs mes-
sages à M. Décoppet. M. Yan Rich-
ter , pour le parti radical , a souligné
la longue pratique du nouveau pre-
mier citoyen neuchâtelois dans les

affaires de la République ; M. Fran-
çois Jeanneret, libéral , a rappelé no-
tamment, le 8 avril 1957, date à la-
quelle M. Décoppet déposait une mo-
tion demandant l'institution d'une
Chambre des métiers. M. André San-
doz, socialiste, a insisté sur le cal-
me, la précision, la modestie et l'es-
prit de pondération du nouveau pré-
sident. Il a également mis l'accent
sur l'importance des problèmes de la
formation professionnelle et sur la
nécessité du dialogue entre ceux qui ,
à des titres divers, concourent au
phénomène de la production et par-
ticulièrement de l'artisanat. M. Jac-
ques Béguin, porte-parole du PPN ,
a ensuite apporté les vœux de son
groupe, particulièrement à une épo-
que où, trop fréquemment, les gens
se désintéressent de la chose publi-
que. M. Jean Steiger, POP, a dit no-
tamment : « Dans une société où do-
minent les intérêts mesquins, les vi-
les ambitions, voire les propagandes
trompeuses, un attachement sincère
à la réalité de la vie, aux objets de

tous les j ours et a des principes, des
traditions, imposent le respect même
à ceux qui ne les partagent pas tou-
jours ».

«A un moment où l'indépendance
d'un petit peuple est menacée par-
la sanglante agression militaire
d'une grande puissance, à un mo-
ment où la démocratie est étouffée
brutalement, nous nous réjouissons
de nos traditions qui nous permet-
tent d'utiliser les formes démocrati-
ques de l'opposition ; nous souhai-
tons le maintien et l'approfondisse-
ment de ces traditions et nous vou-
lons la réalisation d'un socialisme
qui s'en inspire. »

Réponse de M. Décoppet
A tous ces messages, M. Décoppet

a répondu que son émotion était
grande. « De formation manuelle da-
vantage qu'intellectuelle, la plus
grande partie de ma matière grise
se trouve au bout de mes doigts et
le solde à la place qui lui est nor-
malement réservée. Après quelques
années de vie parlementaire plus ou
moins active, si vous avez la chance
d'être au départ du bon train et
que la place tournante de la rota-
tion de votre parti soit dans la bon-
ne direction, vous êtes embarqués
par les amis de votre groupe dans
le wagon de queue qui s'ébranle en
en direction du haut sommet. Par
paliers successifs, changeant cha-
que année de wagon, vous arrivez,
si le convoi ne déraille, pas -, en
route, au terme de ce long voyage.
A peine débarqué, et saris avoir le
temps de réagir, vous voilà donc
installé, dans le fauteuil de la pré-
sidence. »

Nous souhaitons que cette légis-
lature soit propice à notre canton
et félicitons M. Décoppet de son ac-
cession à la présidence du Grand
Conseil.- (li) - 

Le conseiller aux Etats Clerc s'adresse
à la «Swiss Society» de New York

* CHRONIQUE HORLOGÈRE' -

A l'occasion de l'Assemblée générale
de la « Swiss Society of New York », qui
est la Société suisse la plus représen-
tative de la métropole américaine, le
conseiller aux Etats Clerc, nouveau pré-
sident de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, de La Chaux-de-Fonds, a pré-
senté un exposé sur le rôle et la signi-
fication de l'Industrie horlogère suisse
pour l'ensemble de l'économie et les ex-
portations de la Suisse. Avant New York
M. Clerc s'était rendu à Montréal, à
l'Exposition universelle, où il avait vi-
sité, en particulier, le pavillon de la
Suisse.

Après l'exposé de M. Clerc, M. Frédé-
ric Walthard, président de l'Office d'in-
formation de l'Industrie horlogère suis-
se à New York, a présenté un film en
couleurs sur l'Exposition universelle de
Montréal et sur le pavillon de la Suisse.

Se film évoque notamment les diffé-
rentes étapes de construction , à Neu-
châtel , de l'horloge atomique, son trans-
port à New York par « Swissair », sa
présentation au Swiss Center, à New
York également, et à nouveau son
transport au pavillon suisse à Mon-
tréal. ¦ - • -• - •

L'horloge atomique , suisse, baptisée
x Oscillation », a été utilisée, au cours de
son bref transport entre New York et
Montréal pour des réglages de temps
dans des Centres américains et cana-
diens de recherches et de météorologie'.(ats)

Une f oire qui n'a plus
de raison d'être

On peut se demander si les foires
vilageoises, dans bien des cas, méritent
de figurer encore au calendrier. Celle
des Ponts, qui réunissait il y a encore
quelques années une foule nombreuse,
n 'a été animée que par quatre mar-
chands forains, l'Armée du Salut qui
vendait bibles et livres de piété et les
cornets à la crème de l'Union chrétien-
ne féminine...

Pas la moindre tête de bétail, pas la
plus petite machine agricole, (sr)

LES POMTS-Di-MÂRTEL

Vol de voitures
Lundi, entre 20 h. 15 et 20 h. 45, une

Renault R4 L, bleue, modèle 1966, im-
matriculée NE 13383 a été volée à Neu-
châtel. Même cas dans la nuit de
lundi à mardi pour une Alfa. Roméo 1600
Sprint, de couleur bleu foncé, modèle
1962, immatriculée NE 10174.

NEUCHATEL

Séminaire pour laïcs
au Louuerain

Le Louverain, Centre de jeunesse et
de formation de l'Eglise réformée neu-
châteloise aux Geneveys-sur-Coffra.ne,
accueille actuellement le premier sémi-
naire pour laïcs.

Chaque soir (jusqu 'à vendredi) , les
membres participent à une conférence-
débat ; les pasteurs E. Perret (Genève) ,
S. Bonjour (Le Louverain) , H.-R. We-
ber (Bosssy » et Me A. Brandt (La
Chaux-de-Fonds) y traitent de la si-
tuation du laïc dans l'Eglise et dans le
monde, (spp)

GINEVEYS-SUR-COFFRANS

Le 1er mai , deux entreprises indus-
trielles ont ouvert leurs portes à Sion
et à Conthey.

A Sion, une fabriqu e d'horlogerie a
débuté son activité avec une quinzaine
de personnes ; la deuxième étape prévue
pour le mois d'août permettra l'emploi
de cinquante ouvriers et ouvrières.A Conthey, un atelier de décolletage
a débuté l'exploitation le 1er mal ; une
quarantaine de personnes seront em-
ployées vers la fin de l'année 1967.

Dans les deux cas, les réalisations sont
le fruit des contacts noués par la So-
ciété valaisanne de recherches économi-

' ques et sociales.- - -

Deux nouvelles
industries horlogères

en Valais



Madame

Â. MILLET 0̂
Institut d'esthétique ^Wf7

76, av. Léopold-Robert J f X̂ ,Lo Ghaux-de-Fonds [ \ J
9e étage il i il

(lift) [
Tél. 2 66 10 /7 \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUP1IT - AFFINE • RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE
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, H , 28.90 (2 ans) Combinaison de bain en éponge

j  f§| stretch -16.90 (4 ans) Deux-pièces en Hélanca,

20,90 | brassière bordée ton opposé-8.90 (4 ans) Short

^^^^-B ' de bain Hélanca,ceinture lacée-4.95 Masque de

^̂ mm. ; . '̂ Êj e-- ' >¦ natation avec tube de respiration - 7.95 (32-34)

g„ - ^Sfii l Palmes caoutch. -16.90 Bateau ou piscine, plas-

$È[ .  • ' ' . -, • ¦ tique àgonfler , tête avec sifflet ,85x85 cm. notre

V' ¦'• : . - . ., .. '•:' , exclusivité-29.90 Bikini en coton,large bretelle,
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fond noir ou rose - 65.- Maillot de bain en Antron,
coloris soleil - 19.90 Slip de bain en Hélanca,

pour son département ébauches

visiteuse
de nationalité suisse.

Prière d'écrire ou se présenter ,
rue du Paro 119.

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

Blonay - Ouchy

Dim. 21 mai Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR jggj^

ACHÈTE (en bloc)

fournitures
d'horlogerie
anciens et nouveaux calibres toutes
marques.

Ecrire sous chiffre MS 11044, au
bureau de L'Impartial.

A vendre sur la ligne CFF Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds

TRÈS JOLIE VILLA
de 4 pièces, confort moderne, che-
minée, 1600 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre FB 11081, au
bureau de L'Impartial.

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

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

A remettre, dans le Jura

boucherie-
charcuterie

en plein essor. Nécessaire pour traiter :
Fr. 120 000.—.
Pour renseignements et visite, écrire sous
chiffre P 2663 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Société pétrolière cherche

gérants
pour station-service avec KIOSQUE sur
frontière française ( canton de Neuchâ-
tel) .

Conviendrait pour couple sérieux et tra-
vailleur désirant se créer une belle situa-
tion.

Faire offres sous chiffre Z 250438-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.
(Discrétion absolue assurée.)

A louer , centre agglomération Mal-
leray-Bévilard

MAGASIN
très bien situé dans la grande rue,
2 grandes vitrines, arrière-magasin
pouvant servir de bureau ou à tout
autre usage, chauffage général.
Libre dès cet automne.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (032) 92 17 54.

ADELBODEN (BO)
A vendre CHALET 5 chambres,
cuisine, bain, 2 WC, cheminée, ga-
rage, cave, chauffage mazout avec
eau chaude. Prix Fr. 150 000.—.

Ecrire sous chiffre 3519, à Publi-
citas. 2610 Saint-Imier.

"@ f̂ % Vacance*
1/ iySr m OtaUe

Vacances en Italie - Grand Hôtel Dei
Castelli, SESTRI LEVANTE - Ire caté-
gorie - situation unique - grand parc -
plage privée - restaurant en plein-air.
Pension complète, prix spéciaux jusqu'au
20 juin , de Lit. 7500 à 9800 (tout compris).
Demandez renseignements. Tél. 41044.

Abonnez -vous a « L' IMPARTIAL >

ASSOCIATION
recherchée par i

technicien-horloger
Disposant d'un petit capital, et
ayant une expérience étendue de la
fabrication complète de la montre :
acquise dans une manufacture, je
désire trouver ' association auprès
d'une affaire existante : production
de fournitures par exemple dans le
domaine des branches annexes de
l'horlogerie.
Je suis en mesure d'apporter
d'excellentes références.
Ecrire sous chiffre PK 35729-20, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à chaque offre.

A vendre à Sainte-Croix, quartier
tranquille et ensoleillé

w 1 L L Ê\
de 9 pièces, bains, chauffage central
général au mazout. Très bonne
construction. Garage. Jardin d'agré-
ment et pré (pouvant convenir
comme terrain à bâtir) . Surface
totale 2983 m2. Très bon accès.
Prix de vente : Fr. 150 000.—.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

r

table française de ferme env. 200 cm.;
tables Louis XV rustiques; table ronde
appenzelloise; bahuts valaisans, ba- ;
hut Louis XIII , magnifique bahut Re-
naissance, bahut peint; pétrin fran-
çais; commode française Louis XV
rustique, commode Louis XVI; armoi-
re valaisanne, armoire neuchâteloise;
4 chaises viennoises, chaises Bieder-
meier; petit lit valaisan; canapé Louis
XIII; sièges pour cheminées; etc., ainsi
que quantités d'objets (rouets, boisel-
lerie, cuivres, etc.)

Serre 37 (à côté du Ritz)
de 14 h. h 18 h. 30
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Consternation et compréhension à Saignelégier
La nouvelle du renvoi de la ma-

nifestation qui aurait dû avoir lieu
aujourd'hui pour fêter M. Maurice
Péquignot, maire et député , élu à la
présidence du Grand Conseil, a pro-
voqué la stupéfaction et la conster-
nation de la population du chef-
lieu des Franches-Montagnes qui se
réjouissait de recevoir dignement et
dans la joie son maire depuis plus
de douze ans, auquel , tous les qua-
tre ans, elle accorde tacitement sa
confiance. Mais, le premier mouve-
ment de stupeur passé, chacun se
plaît à reconnaître que cette déci-
sion a été dictée par la voix de la
raison.

Déclaration du président
du Grand Conseil

A l'ouverture de la séance du Grand
Conseil bernois de mardi après-midi, le
président , M. Hadorn (PAB-Spiez) , a
fai t une déclaration concernant l'annu-
lation de la réception du nouveau prési-
dent du Grand Conseil bernois, M. Mau-
rice Péquignot, par les autorités de la
commune de Saignelégier. Cette récep-
tion aurait dû avoir lieu mercredi 17
mai. Il déclare notamment :

« Nous avons appris par la radio et
la presse , que les autorités de la com-
mune de Saignelégier ont révoqué l'in-
vitation donnée en l'honneur du nou-
veau président du Grand Conseil ber-
nois. Nous sommes scandalisés non pas
par la décision des autorités de Saigne-
légier , mais à cause des séparatistes qui
ont violé l'hospitalité d'une commune
libre. En tant qu'invités, nous devons
nous conformer à la décision de la com-
mune de Saignelégier. Nous regrettons
beaucoup cet état de chose et devrions
être à mêmes, mercredi, lors de l'élec-
tion du nouveau président, de rendre
hommage à M.  Maurice Péquignot et de
lui prouver nos sentiments de sympa-
thie par la voie du bulletin de vote. »

(ats)

Nous félicitons sincèrement M. Pé-
quignot de son élection qui souli-
gne les mérites d'un homme politi-
que loyal, intègre et intelligent et
du premier Franc-Montagnard à
être appelé à la présidence du
Grand Conseil.

Les Céciliennes du Jura
se réuniront bientôt

La Fête centrale des Céciliennes du
Jura se déroulera les 27 et 28 mai pro-
chains à Saignelégier. A l'occasion de
cette importante manifestation, il con-
vient de relever le beau geste de la
paroisse réformée des Franches-Mon-
tagnes qui a spontanément mis son tem-
ple rénové, à disposition de la Sainte-
Cécile de Saignelégier pour l'organisa-
tion des concours, (y)

Coiirs pour f iances
Le Centre de préparation au mariage

des Franches-Montagnes met sur pied
un nouveau cycle de cinq veillées à l'in-
tention des fiancés. Elles auront lieu
à Saignelégier, dès le 26 mai prochain .
Au cours de ces veillées, les thèmes
suivants seront traités : amour et vie
quotidienne ; notre amour, notre sacre-
ment ; les arrachements ; le dialogue
charnel ; la fécondité du couple, (y)

"UN DÉCÈS. — M. Paul Muller est dé-
cédé à l'âge de 74 ans. Le défunt, ori-
ginaire de Langenbruck. était né à Bâle
en 1892. Mécanicien de profession, il
travailla dans diverses localités avant
de s'établir à Saignelégier en 1913 com-
me mécanicien-chauffeur du Saignelé-
gier - La Chaux-de-Fonds. Au moment
de l'éleotrification de la ligne, M. Mul-
ler s'en alla travailler à Tramelan , dans
l'atelier mécanique des Chemins de fer
jurassiens. A la suite d'un accident, M.
Muller avait été mis prématurément au
bénéfice d'une retraite bien méritée, en
1955.

M. Paul Muller fut durant long-
temps membre du Conseil de paroisse
réformée des Franches-Montagnes et
depuis sept ans, il s'occupait de la son-
nerie du temple, (y)

Les dégâts causés par la foudre au Feuchapatfe

Tout ce qu'il reste de la remise incendiée.

Samedi, à 20 heures 15, la foudre est
tombée sur une remise sise au nord du
village du Peuchapatte et appartenant
à M. Gérard Surdez, agriculteur. En
un clin d'oeil, tout le hangar qui avait
été construit il y a deux ans, fut la
proie des flammes et il fut impossible
de sauver quoi que ce soit. A noter que
les pompiers, rapidement alertés,, furent
quelque peu ralentis dans leur action
par une barrière métallique fermée par
un cadenas qu 'il fallut forcer. Placés
sous les ordres du commandant Mau-
rice Surdez, les sapeurs-pompiers du-
rent se borner à protéger la ferme de
M. Gérard Surdez, sise à une dizaine
de mètres seulement du foyer. Les pre-

mière secours des Breuleux avec «ne
moto-pompe sont également venus prê-
ter main forte.

La vaste remise fut complètement dé-
truite ainsi que tout ce qu'elle conte-
nait. II y avait 'notamment du fourra-
ge, du foin et de la paille, et tout le
matériel agricole de M. Surdez, ainsi
qu 'une partie de celui de son frère : un
battoir , une botteleuse, un râteau-fane,
trois chars à pneus dont un neuf que
le propriétaire venait de rentrer lors-
que la pluie se mit à tomber, une char-
rue et divers autres outils et machi-
nes. Les dommages dépassent 50.000 fr.

(Texte et photos y)

Les pompiers dégagent tout ce qui peut être sauvé : une centaine de kilos de
paille.

La lutte contre les accidents d'hydrocarbures dans le canton de Berne
La consommation croissante de carburants et combustibles liquides s'ac-
compagne d'une augmentation des transports de benzine et d'huiles miné-
rales. Pour acheminer leur marchandise vers les lieux d'écoulement, les
distributeurs utilisent des camions, des wagons et des bateaux d'un ton-
sant, et que leur entretien coûte cher, les distributeurs en attendent un
sant, et que leur entretien coûte cher, lesdisftributeurs en attendent un
rendement maximum. Il en résulte que, parfois, les transporteurs et leur

personnel négligent certaines mesures de sécurité indispensables.

Des défauts techniques, des défaillan-
ces humaines, des erreurs et surtout la
densité accrue du trafic routier, ferro-
viaire et fluvial sont autant de sources
d'accidents dont les conséquences peu-
vent être graves lorsqu'un véhicule trans-
portant des hydrocarbures y est mêlé.
A ceci s'ajoute le danger constitué par
les nombreuses citernes mises en terre,
danger particulièrement sournois, car il
suffit d'un entretien insuffisant pour
qu'elles perdent leur étanchélté. Les
fuites qui s'ensuivent sont généralement
lentes et on ne s'en aperçoit qu'avec
retard, au moment où les cours d'eau
ou les nappes souterraines sont déjà
fortement souillés. La réparation des
dommages ainsi causés est souvent une
opération difficile et coûteuse.

DANGER SERIEUX
En 1964, la police cantonale bernoise

a eu connaissance de 25 acciden ts à
la suite desquels plusieurs milliers de
litres d'hydrocarbures ont été épan-
chés. Le nombre des cas est certaine-
ment bien plus élevé, car tous les acci-
dents ne sont pas signalés. Le genre du
combustible déversé n'est pas détermi-
nant pour- mesurer la portée des dégâts.
L'important est de savoir quand l'infil-
tration a eu lieu et quelle quantité
d'huile minérale a pu pénétrer dans les
cours d'eau ou dans les nappes souter-
raines. L'expérience enseigne qu'un vo-
lume relativement restreint d'huile brute
suffit à polluer pour plusieurs années
une nappe souterraine. Les dangers qui
nous menacent dans ce domaine sont
d'autant plus sérieux que le besoin en
eau potable croit dans la mesure où la
population augmente. Le temps viendra
où toutes les réserves devront être ex-
ploitées. Leur protection doit être entre-
prise dès maintenant avec toute l'éner-
gie nécessaire.

La protection des eaux de fond ne
doit pas nous faire perdre de vue l'im-
portance que revêt la protection des eaux
à ciel ouvert — lacs et rivières. Le grand

nombre d'oiseaux aquatiques qui , ces
dernières années, furent victimes des
eaux polluées et les hécatombes de pois-
sons dans nos cours d'eau constituent
une mise en garde que personne ne peut
ignorer.

UNE ORGANISATION NECESSAIRE
Le canton de Berne a décidé de créer

une organisation spéciale, dont la tâche
sera de lutter contre les accidents d'hy-
drocarbures. Il prend ainsi une mesure
indispensable. Cette organisation , qui
n 'en est qu 'à ses débuts, réunira les ex-
périences nécessaires en vue de son dé-
veloppement ultérieur. Dans la lutte
contre les dommages dus aux hydrocar-
bures déversés, il faut distinguer deux
phases, à savoir :
¦ les mesures de protection à prendre

aussitôt après l'accident,
¦ les mesures de remise en état , qui

doivent suivre si nécessaire les me-
sures de protection .

L'effort portera principalement sur
les mesures immédiates. En effet , plus
une intervention est rapide et efficace,
moins sont grands les dangers de pol-
lution grave. Une intervention rapide
n'est possible que si on dispose d'un
service de piquet, capable d'entier en.
action sans le moindre retard. Dans
notre canton , un tel service peut être
assuré par les postes de pompiers per-
manents et les organes de la police. C'est
pourquoi ces deux institutions constitue-
ront dorénavant la base des équipes de
secours. Il va sans dire qu'une organi-
sation pour la lutte contre les hydro-
carbures ne peut être efficace sans le
concours d'autres collaborateurs, tels que
les corps de sapeurs-pompiers locaux ou ,
plus tard, les groupes de protection ci-
vile.

L'acquisition du matériel nécessaire
pour les Interventions immédiates et
l'instruction des équipes se secours de-
mandent d'importants moyens financiers.

Dans sa séance de septembre 1966, le
Grand Conseil a accordé un premier cré-
dit de 150.000 francs pour l'équipement
et l'instruction de l'organisation dont
nous parlons plus haut.

TROIS ZONES
Pour le moment, le canton sera divisé

en trois zones, dépendant chacune d'une
base d'intervention. La zone nord com-
prend le Jura et la région du lac de
Bienne. Elle sera desservie par la police
du lac de Bienne. Le Mittelland, l'Em-
mental et la Haute-Argovie (où sont
situées les principales sources d'eau po-
table de la ville de Berne) sont ratta-
chés au corps des sapeurs-pompiers per-
manent de Berne.' Le poste de Berne
gérera également le magasin central,
servira de centre d'instruction et tiendra
à disposi tion les équipes de réserve qui
pourraient être appelées à intervenir en
cas de grosse catastrophe. Il intervien-
dra notamment lors d'accidents d'hydro-
carbures sur les autoroutes de notre
canton. La police du lac de Thoune des-
servira l'Oberland et la région des lacs
de Thoune et de Brienz. Enfin , une
entente est intervenue entre la police
bernoise, celle du lac de Neuchâtel et
la Raffinerie de Cressier, en vue de la
création d'un poste spécial, qui sera situé
au bord de la Thielle et qui intervien-
dra en cas d'accident à la Raffinerie
de Cressier.

Avec le temps, d'autres services de
piquet devront certainement venir com-
plétez- ce réseau. Leur situation sera
choisie en fonction des expériences faites.

Les tâches des trois bases d'interven-
tion sus-mentionnées peuvent se résu-
mer comme suit :

US boucher les canalisations en cas
d'accident ;

(H étanchéiser des réservoirs ou dea
conduites défectueux ;

H récupérer les huiles minérales dé-
versées ;

S transvaser les hydrocarbures d'une
citerne défectueuse dans un réservoir
étanche ;

El fournir des produits agglutinants,
absorbants ou de colmatage, et les dé-
truire après usage ;

j g organiser la protection contre les
Incendies et les explosions ;

13 informer les autorités responsa-
bles des travaux de remise en état, com)

PREMIÈRE COMMUNION. — Le di-
manche de Pentecôte a eu Heu la so-
lennité de la Première Communion. Une
belle phalange de premiers communiants
et de renouvelants y ont pris part. Les
sociétés locales du Chœur d'hommes et
de la Fanfare ont rehaussé la cérémonie
de leurs productions, (fx)

H Voir autres informations
§* jurassiennes en page 21

LE NOIRMONT
i

Première communion
Bien préparés par le Révérend Père

Ribaud , Père du Saint-Sacrement, tren-
te-huit enfants se sont approchés pour
la première fois de la Table Sainte lors
de ce dimanche de Pentecôte.

Cette cérémonie fut rehaussée par la
mes.se à « Saint-Sigismond s> de M. le
chanoine Broquet et par des chants
en français exécutés par toute l'assis-
tance. Pour le cortège, la Fanfare ac-
compagnait les enfants à l'église, (lg)

LES BOIS
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Freins déf ectueux
Un;j?lessé

¦-'.v Hier dans Taprèaimidi)y,un mécanicien
du Garage des Bois, M. Lucien Clé-
mence, 20 ans, essayait une vieille vol-
turc. Dans un virage près de l'ancien
passage-à-niveaù du Boéchet, les freins
défectueux ne répondirent pas et la ma-
chine heurta un talus, fit un tour com-
plet sur elle-même avant de s'immobi-
liser au milieu de la route.

L'automobile est hors d'usage. Quant
au conducteur, il a été conduit à l'hô-
pital de La Chaux-dç-Fonds souffrant
d'une jambe fracturée, (y)

LE BOECHET

Une réconf ortante tradition
Comme de coutume, le jour de la Fê-

te des mères, la fan fare  locale, sous la
baguette de M.  Georges Frésard , a o f f e r t
une aubade aux mamans, avant et
après l'o f f ice  divin.

Les jeunes f i l les . avaient confectionné
des bouquets de narcisses, avec au cen-
tre de chacun d'eux,, une baguette sur-
montée d' un cœur entf ouvert , portant
ces mots : « A toi, maman i-. Hommes,
jeunes fi l les et jeunes gens rentrèrent
au logis avec , pour chaque maman, cet-
te petite attention, for t ,  modeste, mais
combien pleine d' af fect ion,  (by)

MONTFAUCON

Le Conseil municipal
à nouveau au complet r
Protection des forêts. — Comme il est

ï craindre que' le bôstryche ne sévisse *
à nouveau dans nos forêts, le Conseil
exécutif , dans sa séance du 10 mars, a.
décidé de placer les communes du can-
ton de Berne sous le régime de la
« protection spéciale des forêts ». Pour
Courtelary, un commissaire spécial qua-
lifié, chargé du contrôle périodique des
forêts privées a été désigné par le Con-
seil municipal en la personne de M.
André Vuilleumier, garde-forestier de la
commune bourgeoise.

La troupe remercie. — Le major Droz,
commandant du bat. fus. 221, par une
lettre envoyée à la Municipalité adresse
de chaleureux remerciements à la po-
pulation du chef-lieu ainsi qu 'à ses au-
torités pour l'excellent accueil qu'elles
ont réservé à la troupe qui gardera un
très beau souvenir de son séjour à Cour-
telary.

Primes à la culture dea céréales four-
ragères. — Le Conseil municipal a pris
connaissance d'une circulaire de la Di-
rection cantonale de l'agriculture an-
nonçant quelques modifications dans
l'octroi des primes pour la culture des
céréales fourragères en 1967.

Un nouveau chef de la mobilisation
de guerre. — M. Jean Pécaut , secrétaire
municipal, a été désigné aux fonctions
de chef de la mobilisation de guerre. Il
succède à M. Jean Stettier , démission-
naire.

Nouveau chef du dicastère des Tra-
vaux publics. — M. Efrnest Isler , nou-
veau conseiller municipal élu en rem-
placement de M. J.-P. Walthert s'est
vu attribuer le dicastère des Travaux
publics. L'intérim à la tête de ce dé-
partement était assuré par M. Paul
Erismann, maire. i

COURTELARY
Tirs éliminatoires_ _ de district p our les

championnats suisses '
La société de tir Concours, sous la

présidence de M. Raoul Paroz organi-
sait samedi dernier , pour- le district de
Courtelary, le championnat suisse par
groupes et individuel, afin de détermi-
ner l'équipe qui prendra part aux tirs
éliminatoires du Jura. Neuf sections y
ont pris part, avec un total de 76 par-
ticipants. Les résultats par groupes sont
les suivants :

1. Corgémont Concours, 429 points ;
2. Tramelan Armes-Réunies, 418 ; 3,
Péry-Reuchenette, 415 ; 4. Plagne, 412 ;
5. >La Heutte, 406 ; 6. St-Imier, 395 ;
7. Cortébert, 390 ; 8. Sonceboz, 389 ; 9.
Tramelan Campagne, 387.

Dans les tirs individuels, d'excellents
résultats furent également enregistrés.,

1. Guenat René, La Heutte, 92 points ;
2. Jubin André, Tramelan, 90 ; 3. Boi-
chat Georges, Tramelan, 90 ; 4. Steinar
Ernest, Cortébert, 89 ; 5. Paroz Claren-
ce, Corgémont, 88 ; 6. Rysler Alfred,
Renan, 88 ; 7. Tschopp Adolphe, Cor-
gémont, 88 ; 9. Hostetter Frédy, Péry„
87 ; 9. Voiblet Herbert, Plagne, 87 : 10.
Paroz Raoul, Corgémont, 86 : 11. Wyss
Peter, Sonceboz, 86. Félicitations à ces
as du guidon.

CORGÉMONT

A l'occasion de la Fête des mères, la
fanfare a donné dimanche matin un
concert sur les différentes places du:
village. Une fois de plus, la popula-
tion a apprécié l'excellente valeur mu-
sicale de cet ensemble que dirige aveu
tant de compétence M. Hans Brech-
bilhl .

CONCERT POUR LA FÊTE
DES MÈRES

Jubilé
M. Oscar Stalder ouvrier de campa-

gne a accompli 50 ans de bons et loyaux
services chez M.  Charles Buhler . agri-
culteur aux Convers. C'est, à Vàge de
18 ans, soit en 1917 que M.  Stalder f u t
engagé chez le père de M .  Buhler . Son
patron a marqué l'événement par une
f ê t e  de famille, (rk)

PENTECOTE ET JOURNÉE DES
MÈRES. — Un beau culte, des récita-
tions charmantes et les chants des éco-
liers ont marqué la Journée des mères,
qui furent fleuries de jol is bouquets de
narcisses, (cf)

RENAN

PREMIÈRE COMMUNION. — La Pre-
mière Communion, qui a lieu tous les
deux ans dans la paroisse, s'est déroulée
le joui' de la Pentecôte. Après une re-
traite prêchée par un capucin , une
vingtaine d'enfants se sont approchés
pour la première fois de la Table Sainte.

( fx)

LES GENEVEZ

Trois jeunes malfaiteurs
incarcérés

Dans la nuit de dimanche, trois jeunes
gens, âgés de 19 à 21 ans, domiciliés à
Bienne, ont commis un acte de brigan-
dage envers un employé habitant cette
ville. Usant de menaces et de violences,
ils l'ont dépouillé de son porte-feuille,
contenant une importante somme d'ar-
gent. Peu après cette agression , une
patrouille de la police cantonale, a
réussi à appréhender les trois malfai-
teurs qui ont été incarcérés. Ils devront
répondre de leurs actes devant le juge.

(ac)

BIENNE

Dimanche après l'office divin, une
assemblée paroissiale extraordinaire s'est
déroulée à la salle communale, sous la
présidence de M. Alfred Farine.

M. André Chaignat, entrepreneur à
Saignelégier, présenta le projet de l'ora-
toire qui sera construit aux Enfers, au
lieu-dit « Les Esserts », en souvenir de la
Grande Mission paroissiale.

Ce magnifique projet a été approuvé
et les travaux de construction pourront
commencer incessamment, (by)

L'oratoire sera construit

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VÏE JURASSIENNE



[INDUSTRIE SE DÉVELOPPE À CORGÉMONT

Plusieurs chantiers sont actuellement en cours pour la construction de
différentes usines à Corgémont. Au premier plan, une vue des travaux
pour la construction de la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.,
Plus de 3000 m3 de matériaux ont été nécessaires à la préparation de la
dalle de cette usine d'une surfaœ de 6000 m2. Elle est destinée à recevoir
essentiellement des tours automatiques conçus selon les principes les plus

modernes. A l'arrière-plan, la première étape a déjà été réalisée. (1)
(Photo Schneider)

L'OPÉRATION <PLEIN SOLEIL» DE LA CHAINE DU BONHEUR
A PRIS UN BON DÉPART DANS LE JURA

L'opération « Plein Soleil » de la
Chaîne du Bonheur a pris un excel-
lent départ dans le Jura.' Cette action
de grande envergure en faveur des han-
dicapés physiques et mentaux se pro-
pose de récolter le maximum d'argent
afin de créer des foyers-ateliers en Va-
lais, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Ge-
nève et dans le Jura.

La caravane de la radio romande qui
avait été précédée d'un avion arrosant
la région parcourue de papillons, a com-
mencé sa tournée à La Perrière, puis
elle s'est rendue aux Bois, au Peucha-
patte, au Noirmont et enfin à Saigne-
légier. Partout, elle a reçu un accueil
chaleureux et généreux, si bien qu'elle
a recueilli d'importan tes sommes en fa-
veur de sa noble action.

Une émission a été retransmise en
direct de Saignelégier de midi à midi
trente. Le Chœur mixte, dirigé par M.
Paul Simon, maître secondaire, a in-
perprété plusieurs chants. A noter qu'il
était renforcé pour la circonstance par

quelques membres des Vieilles-Chan-
sons. Mais, les chanteurs se sont éga-
lement distingués par le magnifique ef-
fort qu 'ils ont accompli en faveur' de
la Chaîne en récoltant plus de 1100 fr.

L'orchestre de la Chaîne avait été
reconstitué et il avait pris place sur la
terrasse du café Fédéral. Les reporters

Paul Daniel et Jacques Donzel ont eu
l'occasion d'interroger M. Maurice Pé-
quignot, maire, M. Charles Bilat ,
l'« homme des bois » , et Mme Jeanne
Hofner , responsable de la création d'une
section franc-montagn arde de l'Associa-
tion suisse des handicapés (ASI) .

(Texte et photos y)

Les reporters Paul Daniel et Jacques Donzel interrogeant M. Charles Bilat ,
surncnnmé « l'homme des bois ».

Le Choeur mixte de Saignelégier a qui revient le plein succès de la manifestation.

CORGEMONT : BELLES COURSES SCOLAIRES EN PERSPECTIVE
La commission de l'Ecole primaire

s'est réunie sous la présidence de M.
César Voisin pour prendre connaissan-
ce des projets de courses scolaires des
différentes classes.

Les itinéraires suivants ont été choi-
sis :
Première et deuxième années : Bienne-

Berne, visite du Parc du Dàlhôlzli et
montée au Gurten.

Troisième et quatrième années : Bien-
ne - Soleure par bateau, montée au
Welssenstein par télésièges et retour
par St-Joseph et la Vallée de Tavan-
nes.

Cinquième et sixième années : Bien-
ne - Lucerne en autocar, visite du Jar-
din alpin et du Musée des transports,
Schwytz - Morgarten et visite des grot -
tes de Baar.

Septième, huitième et neuvième an-
nées : course de deux jours au Tes-
sin. Visite de Lugano et de la place
d'aviation d'Agno, puis montée au San
Salvatore. Le second jour , visite de Lo-
carno, montée à la Madonna del Sasso
puis retour par le Centovalli.

Le montant total des subventions ac-
cordées pour ces différentes courses s'é-
lève à 1300 francs.

On notait avec plaisir la présence à
cette séance, après une maladie de
plusieurs mois, de M. Marcel Monnier
dont l'état de santé lui a permis de re-
prendre ses cours, (gl)
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1 EXPOSITION
i ART
1 GRAPHIQUE
I CONTEMPORAIN
§ HOLLANDAIS
}i * sous le haut patronage de M. le consul général des Pays-Bas
}y: y à Genève

17 - 27 mai 1967
lundi - vendredi de 17 h, à 18 h. 30
Vernissage mercredi 17 mai à 17 h. 30

', ^ 
Entrée libre

¦| Galerie-Club, 23, Daniel-JeanRichard ,
Y 1er étage

f 
_ - " -^

Afin de compléter l'organisation existante, je cherche pour les Montagnes

neuchâteloises des

m m

Débutants ayan t des dispositions seraient formés.

Ambiance et conditions de tr avail favorables.

; Paire offres détaillées à M. André Gavillet, agent général « Zurich

Assurances », case postale, 2001 Neuchâtel.

L J

IMPORTANTE
FABRIQUE D'ÉTAMPES
pourrait encore entreprendre quel-
ques outillages tels que : étampes
automatiques, étampes progressi-
ves, posages, etc.
Ecrire sous chiffre RG 10003, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS sr 1
Sans caution S

«̂ ï/fe- , BANQUE EXEL
IB?" M, f6!- Avenue
^ ^̂^Pgi*!-̂  Léopold-Robert 88 |

La Chaux-de-Fonds E
Ouvert TéL (039) 31é l2
le samedi matin

La Journée des mères
en musique

Dans son élégante tenue le « Corps
de Musique », fidèle à une belle tradi-
tion a donné un concert en ville, sa-
medi après-midi ) à l'occasion de la
Journée des mères pour le plus grand
plaisir de la population, (ni)

SAINT-IMIER

3ïe Festival des chanteurs
d'Ajoie

C'est le 21 mai prochain que, pour
la troisième fois , Aile accueillera la
Fédération des chanteurs d'Ajoie , à.
l'occasion de son 31e Festival.

L'organisation de cette manifestation
sera assurée par « L'Echo de l'Allaine ».

La Fédération des chanteurs d'Ajoie
est actuellement présidée par M. Ed-
mond Guéniat, directeur de l'Ecole nor-
male de Porrentruy. (by) -

ALLE
Corgémont recevra le dimanche 28

mai les chanteurs du Bas-Vallon qui se
réuniront pour leur festival.

Tout a été mis en œuvre pour as-
surer une parfaite réussite de cette ma-
nifestation dont le programme se dé-
roulera sur la place de la Halle de
gymnastique. Le Comité d'organisation
a appelé à sa présidence M. Jean-
Pierre Luthy.

Dix sections, représentant près de trois
cents chanteurs participeront à ce fes-
tival . La fanfare de Corgémont conduira
le cortège et agrémentera le programme
au cours de l'après-midi, (gl )

Chanteurs du Bas-Vallon



L'INDUSTRIE HELVETIQUE Â TOUTES LES RAISONS DE SE REJOUIR
CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. SCHAFFNER SUR LE KENNEDY ROUND

Accompagné par M. A. Weitnauer, délégué en mission spéciale, le con-
seiller fédéral Schaffner a mis sommairement au courant, mardi après-
midi, les journalistes accrédités au Palais fédéral sur les résultats du

Kennedy Round, qu'il a qualifiés de fort satisfaisants.

S'il ne s'agit pour l'instant que
d'une entçnte sur l'ensemble des
baisses tarifaires à inscrire encore
dans des accords particuliers, on
peut en revanche se réjouir d'avoir
presque atteint le but premier : ob-
tenir une baisse de 50 %> des droits
de douane sur les produits finis et
les produits agricoles. Pour la Suis-
se, l'enjeu est de taille, puisqu'il
s'agit d'une abaissement des droits
de douane de 30 à 40% à l'égard
du tarif extérieur du Marché com-
mun et de 30 % à l'égard des droits
d'entrée des Etats-Unis sur nos pro-
duits d'exportation essentiels. La
Suisse a dû consentir, elle aussi, à
des rabais du même ordre de gran-
deur à l'égard de ses partenaires
commerciaux.

DEBUT D'UNE ERE
CONSTRUCTIVE AVEC LA CEE

M. Schaffner s'est réjoui notam-
ment de la solution intervenue dans
le secteur horloger. Les abaisse-
ments de 30 à 50 % marquent cer-
tainement le début d'une collabo-

ration constructdve avec les Etats
membres du Marché commun. Quant
à M. Weitnauer, négociateur en ti-
tre de la Suisse à Genève, il avoua
n'avoir pas cru qu'on arriverait à
un accord aussi complet avec la
CEE, obtenu en fin de compte par
l'attitude raisonnable des milieux
horlogers prêts à certaines conces-
sions indispensables. Sans aucun
doute, a-t-il précisé, nous sommes
en face d'un processus d'intégra-
tion véritable dans le secteur de
l'Industrie horlogère , obtenue sans
« diktat » de l'autorité fédérale, par
une coopération volontaire des in-
téressés eux-mêmes, qui portera
sans doute d'autres fruits encore.

SECTEUR AGRICOLE
FROMAGE ET BLE

L'entente n'est pas moins réjouis-
sante pour les fromages suisses qui
vont pouvoir bénéficier d'un rabais
de 50 % sur les droite d'entrée amé-
ricains ,et qui pourront également
pénétrer dans les pays du Marché
commun avec un rabais d'un tiers

de la charge douanière pour les
fromages d'Emmenthal, les froma-
ges en boîte et pour le lait en pou-
dre.

( "\
De notre corresp. de Berne

Hugues FAESI
s - /

LA LIBERALISATION COMPREND
UN TIERS

DU COMMERCE MONDIAL
Ce sont là les grandes lignes de

l'accord intervenu. Chaque position
détaillée devra être encore inscrite
dans des conventions d'ici au 30 j uin,
pour prendre effet à partir du 1er
janvier 1968 et être réalisées par
étapes successives au cours des an-
nées à venir. Le volume des échanges
affecté par les rabais consentis com-
prend près de 40 milliards de dol-
lars, soit le tiers du commerce mon-
dial.

On comprend donc la satisfaction
du négociateur suisse après quatre
ans et demi de marchandages par-
fois très durs. La Suisse a offert
d'emblée à ses partenaires une ré-
duction de 50 pour cent de ses pro-

pres tarifs douaniers, à condition
d'obtenir des concessions du même
ordre de grandeur de leur part. Si le
succès n'est pas identique dans tous
les secteurs, le but essentiel est
atteint : la libéralisation des échan-
ges a fait un pas en avant, et le
fossé entre la Suisse et la CEE se

sera quelque peu comblé puisque le
tarif extérieur des Six sera abaissé
en moyenne d'un tiers.

Jusqu'à quel point cette différence
beaucoup moins accusée dans les ta-
rifs douaniers facilitera-t-elle un
rapprochement dans le processus
d'intégration européenne entre la
CEE et l'AELE ? Il est difficile de le
dire à l'heure actuelle. Mais quand
on sait l'énorme capital de temps
et de bonne volonté réclamé par de
telles négociations, on mesure l'avan-
tage qu'il y a d'avoir réussi à com-
bler au tiers un fossé réputé presque
infranchissable. H. F.

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique :

L'Industrie horlogère suisse a appris
avec beaucoup de satisfaction la conclu-
sion favorable des négociations du Ken-
nedy Round. Elle exporte en e ffe t  la
presque totalité de sa production et est
intéressée au premier chef à tout abais-
sement des barrières douanières mon-
diales.

L'aboutissement des pourparlers d i f -
ficiles menés entre la Suisse et la CEE
dans le secteur de l'horlogerie se tra-
duira par un abaissement de 30 pour
cent — en trois étapes successives et
annuelles de 10 pour cent chacune —
des droits de douane du tarif extérieur
commun. La discrimination tarifaire
que subissent les montres et autres ar-
ticles horlogers suisses sur le Marché
commun s'en trouvera diminuée d'au-
tant. En contre-partie, la Suisse a ac-
cepté de consolider la libération de ses
échanges horlogers avec la CEE, qui
atteint déjà un niveau très élevé , et de
la compléter dans différents domaines.
Compte tenu des résultats globaux de la
négociation Kennedy et des obstacles
qu'il a fal lu  vaincre, ces résultats sont
satisfaisants. Ils le sont d'autant plus
que l'objectif d'une réduction de 50
pour cent des barrières douanières n'est
pas abandonné, l'aêcord de principe in-
tervenu instituant une Commission mixte
intergouvernementale au sein de la-
quelle les délégations de la Suisse et de
la CEE rechercheront une libération
plus complète en matière horlogère. Cer-
taines dispositions n'ayant pu être dé-
finitivemen t mises au point au cours
de la phase finale des pourparlers, l'ac-

cord avec la Communauté économique
européenne sera finalisé ultérieurement.

Sur le plan américano-suisse, l'accord
de Genève entraînera une réduction de
50 pour cent — en cinq étapes annuel-
les de 10 pour cent chacune — des droits
américains sur les mouvements démon-
tres comportant dix-huit pierres et plus,
ainsi que sur les boîtes et les pièces dé-
tachées. En revanche, les taux sur les
mouvements de montres de moins de
dix-huit pierres, dont les positions n'ont
malheureusement pas pu être incluses
dans le Kennedy Round , ne seront pas
modifiés.

Il sied toutefois de rappeler qu'ils ont
été abaissés de 30 pour cent environ le
11 janvier dernier par la décision du
président Johnson de les ramener au
niveau qu'ils avaient avant le décret
Eisenhower de 1954.

En tout état de cause, la Suisse en-
tend mettre tout en œuvre, par la suite,
pour améliorer la situation dans ce
secteur.

Le Japon a également porté les mon-
tres sur la liste des produits devant bé-
néficier d'une réduction tarifaire de 50
pour cent. Enfin , le Canada abaissera
d'un tiers ses droits de douane sur les
montres et mouvements.

Ainsi, dans l'ensemble, les résultats
du Kennedy Round devraient favoriser
la développement des exportations hor-
logères suisses vers la Communauté
économique européenne, vers l'Amérique
du Nord et vers le Japon. Il reste à
espérer que les conditions régnant sur
ces marchés permettront effectivement
une telle évolution, (ats)

L'opinion de lo Cismfe^©
suisse de l'horlogerie
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Considérations du I ribunal fédéral
On connaît maintenant les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral
(Chambre de droit administratif), par lequel l'ancien commandant en
chef d'arme de l'aviation et de la DCA, le colonel divisionnaire Etienne
Primault, a obtenu 500 francs de la Confédération, tout en étant débouté

pour le reste de ses prétentions.

Le divisionnaire avait proposé une
Indemnisation de 1500 fr. pour les
heures d'entraînement au vol, heures
payées et perdues par la suspension
de ses fonctions du mois d'octobre
jusq u'à la fin de décembre 1964,
date à laquelle il cessa définitive-
ment d'être au service de la Confé-
dération. La grande majorité du tri-
bunal est de l'avis que la possibilité
d'indemniser un pilote encore pen-
dant trois mois est réservée aux cas
ou l'espoir d'une reprise, de l'en-
traînement subsiste. Là où l'entraî-
nement ne sera plus continué, les
règles en vigueur ne prévoyent que
l'indemnisation pour le mois com-
mencé. Le cas du divisionnaire Pri-
mault doit être assimilé à celui d'un
pilote auquel on signale qu'on re-
noncera définitivement à ses ser-
vices aériens. Par cela , M. Primault
n'obtint que ses 500 francs.

11.000 FR. PAR ANNEE _
Le colonel-divisionnaire demanda,

en plus, 11.000 fr. d'indemnisation
additionnelle pour chacune des an-
nées 1965, 1966 et 1967. Cette indem-

nisation est prévue en plus de la
rente de la Caisse fédérale d'assu-
rance, et cela pour les membres de
la Commission pour la défense na-
tionale (CDN ) en cas de destitution
prématurée. Les membres de la CDN
ne sont pas élus pour une période
dont le nombre d'années est fixe. Ils
ne sont donc pas au bénéfice du ré-
gime appliqué aux fonctionnaires fé-
déraux. Les membres de la CDN peu-
vent être remplacés en tout temps et
sans avoir commis une faute. L'in-
sécurité financière de leur position
est compensée par cette indemnisa-
tion qui, en outre, permet au Conseil
fédéral d'utiliser son pouvoir sans
souci pour la situation pécunière des
membres de la CDN. Or, M. Pri-
mault, bien qu'étant membre de la
CDN, n'était pas encore soumis à
ce régime. En vertu d'une clause de
transition il était encore fonction-
naire fédéral . En fin de l'année 1964,
la période pour laquelle il était élu
touchait à son terme, il ne pouvait
donc pas toucher cette indemnisa-
tion additionnelle. C'est l'avis du
tribunal unanime.

TORT MORAL ?
M. Primault proposa enfin qu'on

lui accorde une prestation pour tort
moral Ce tort aurait été causé par
la façon illicite de sa suspension
et de sa destitution, et du procédé
par lequel on lui avait fait part de
ces mesures, par simple coup de té-
léphone, immédiatement suivi d'un
communiqué et d'une déclaration
devant l'Assemblée fédérale. Le Tri-
bunal fédéral presqu'unanime jugea
applicable, en cette I matière, une
disposition de la loi sur la responsa-
bilité de la Confédération qui ne per-
met pas que la justice revoie une
mesure pareille, prise par le Conseil
fédéral. Quant à la publication des
mesures prises contre M. Primault,
la majorité du tribunal considéra
l'affaire comme étant d'un intérêt
public primant l'intérêt privé du
divisionnaire. Celui-ci méritait pour-
tant d'être avisé avant que le public
ne soit renseigné, ce qui explique-
rait le coup de téléphone hatif et
un peu brusque. Mais i l'faut  tenir
compte du fai t que M. Primault de-
vait s'attendre à un développement
pareil, ayant refusé de suivre la
suggestion du Conseil fédéral de re-
noncer de son propre chef à ses
fonctions, (ats)
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^K. Cosmopress

Peîzi, Riki
et Pinp

Le feuilleton illustré
des enfanta

?
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Le premier prix du Grand ConcoursTOTAL (première étape) a été gagnépar M. P. Tundo, rue cantonale, Cour-telary. Il s'agi t d'un lingot d'or de 1 kg.
Les prochains tirages au sort de ceconcours auront lieu les 31 mai, 30 juin ,31 juillet , 31 août et 2 octobre 1967. Cha-que fois un prix de même valeur (ou unséjour de 2 semaines pour 2 personnesau Mexique à l'occasion des Jeux Olym-piques de 1968) sera attribué. 10971
Les cartes de participation sont déli-vrées gratuitement et sans obligation

d'achat par les stations-services portant
les panneaux « Avec TOTAL à Mexico ».

AVEC TOTAL À MEXICO

A la suite des importations illégales de bétail
MESURES SÉVÈRES DU GOUVERNEMENT VAUDOIS

Le gouvernement vaudois a réagi
avec vigueur aux menaces que, se-
lon lui, les partisans de l'introduc-
tion en Suisse de bétail étranger
font courir à l'ordre public. Les
événements du 12 mai, à Vallorbe,
semblent bien avoir décidé le Con-
seil d'Etat à ne plus tolérer la
moindre incartade de la part du
Syndicat pour l'amélioration du bé-
tail bovin : un arrêté adopté hier
interdit en effet, sur les places et
les voies publiques et en tout au-
tres lieux publics, sous peine des
arrêts ou de l'amende ou de ces
deux peines cumulées, les assem-
blées, meetings, cortèges et rassem-
blements de personnes en rapport
avec les revendications du Syndicat

pour l'amélioration du bétail bovin
(SABB) , de ses sympathisants et
des mouvements de même tendan-
tionce, de nature à troubler l'admi-
nistration de la justice, le service
des douanes, la circulation ou, d'une
manière générale, l'ordre public.
Cette interdiction est valable sur
l'ensemble du territoire cantonal.

Le Conseil d'Etat vaudois, tout
en réaffirmant sa, volonté de faire
aboutir le plus rapidement possi-
ble la réforme du statut de l'éle-
vage, fait savoir qu'il veillera, par
tous les moyens à sa disposition,
au maintien de l'ordre public, (jd)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 22
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PLUS GRAND FILM EUROPÉEN -:- UN FILM INOUBLIABLE 11
Un metteur en scène de génie , J. KAWALEROWICZ , a réalisé ce film monumental , à grand spectacle , sur la vie dramatique du pharaon Wm
Ramsès XIII. Un chef-d'œuvre d'une immense beauté, un événement artistique , admiré au festival de Cannes, candidat de «L'OSCAR 1967>. W%

Les critiques de presse sont élogieuses : « C'est sans doute le meilleur film présenté dans le cadre du Festival de Cannes. Peut-être un des premiers films historiques à être jjll|
véritablement une grande œuvre. La démonstration se hisse au niveau de l'œuvre d'art. Une mise en scène exemplaire et, surtout, des couleurs comme on en a rarement fsel
vu au cinéma. » (Journal de Genève) || J|

@ Séances tous les soirs à 20 h. 30 0 Matinées à 14 h. 30 samedi et dimanche SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30 il
|| 2 h, 20 de projection @ Chaque séance débute par le film principal VERSION ORIGINAl F wW
H Location ouverte jeudi dès 17 h. - Tél. 2 93 93 I 1 |i
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- ' ' . i ' Bill ";sSi iBfflf rowJHlMCroMMBtiiiaBMir̂ Ênfm ' — -**, ' ' *
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L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

offre place stable à

compositeur'
typographe

pour son département travaux de ville et Journal.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 Jours (pas de travail de nuit) .

; Caisse de retraite et pension.

Faire offres écrites ou se présenter à nos bureaux,
rue Neuve 14.

R. Marendaz
mécanicien- dentiste

absent
jusqu'au 29 mal

Jeune fille cherche
professeur pour le-
çons de

mathématiques
et

biologie
Ecrire sous chiffre
CR 10999, au bureau
de L'Impartial.

Dimanches 4/11 Juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mâzîères

présente en un seul spectacle

«Histoire du Soldat»
«Jeu du Feuillu»

Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

JPiilSBi ip
A louer

pour le 31 Juillet
1967
chambre indépen -
dante, part à la salle
bain. Quartier des
Tourelles.
Ecrire sous chiffre
LH 10996, au bureau
de L'Impartial.

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Presim
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Cartes de visite
imp. Courvoisie i S.Aj

Cherche pour le mois
de Juillet

villa
week-end

ou

appartement

avec confort,
La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Tél. (022) 45 37 01.

_m m&m sam orna ara tmr i¦ Nous cherchons m

S CHAMBRE 1
| MEUBLÉE g

I 

confortable pa
pour une Jeune fille. m

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 9017

y\ GRANDJEAN & CIE
/f *̂.. Etampages
\i nav Boites de montres
^^JS  ̂ Rue des Champs 24

N/ Téléphone (039) 3 36 03

engagent

pour gravure sur ébauches d'horlo-
gerie. Mise au courant rapide. Tra-
vail facile et agréable.
Bons salaires.
Contingent étrangers complet.
Se présenter ou téléphoner à
l'adresse ci-dessus.

1 Nous cherchons pour « 5 tonnes »

chauffeur™
mécanicien
Place stable avec salaire très inté- i
ressaut. Avantages sociaux de pre-
mier ordre.

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

I DESSINATEUR
MACHINES

diplômé cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre FD 11000, au
bureau de L'Impartial.
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f .  LGMBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
g pour tous les cas de PTOSES, des- 1
1 cente, éventration, suite d'opération 1

l Y. REBER I
\ bandagiste A.S.O.B. S

\ 19, fg de l'Hôpital M
^. 2e étage, Neuchâtel J/'

^  ̂
Tél. 038/5 14 52 d?

Remplacement
Ancien commerçant ou étudiant
possédant permis de conduire trou-
verait emploi dans commerce de
gros, pour visiter commerces d'ali-
mentation et effectuer quelques li-
vraisons, pour la période du 24 Juil-
let ou 18 novembre.

Offres sous chiffre DS 11062, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, pour cause de départ

machine à laver
L A V A M AT

S kg., 100 % automatique, avec fixation
au sol, année 1965, prix Fr. 1000.—.

S'adresser à W. Veuve, électricité, Fontai-
nemelon, téL (038) 7 18 91.



AU LOCLE LE DIMANCHE 28 MAI
Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse

Le Club des lutteurs du Locle s'est vu confier l'organisation de la 48e Fête
cantonale de lutte suisse qui se déroulera dans la Mère Commune le diman-
che 28 mai prochain. Sous la présidence de M. André Vuilleumier, les
travaux .préparatoires battent leur plein depuis plusieurs semaines déjà et
tout est mis en oeuvre pour assurer à cette manifestation sportive une belle
réussite. La responsabilité technique a été placée entre les mains de M.
Charles Lesquereux dont on connaît la compétence et le dévouement. Les
concours se dérouleront à la Combe-Girard dès 9 heures du matin et,
après la pattse de midi, se poursuivront dans l'après-midi jusqu'à 16 heures
trente environ. Des places assises seront à la disposition du public et une

cantine fonctionnera durant toute la journée. -

Henri Mottier (dessus) , sera un candidat au titre cantonal.

La participation
On prévoit que 70 à 80 lutteurs pren-

dront part à cette fête cantonale. Les
inscriptions marchent bon train et, aux
côtés des Neuchâtelois, des lutteurs vau-
dois, valaisans, genevois, fribourgeois,
du Jura bernois, du Seeland et du Mit-
teland ont d'ores et déjà assuré les
organisateurs de leur participation . On
verra à l'œuvre des champions tels que
Henri Mottier (Vignoble) , Erwin Grut-
ter (Villeret) , Huber Alphonse (Vigno-
ble), tous couronnés fédéraux ou ro-
mands, Urs Bachmann (La Chaux-de-
Fonds) , Marcel Pauli (Le Locle) , Jean-
François Lesquereux (Le Locle) , cou-
ronnés cantonaux. Il n'est pas encore
exclu que Otto Grunder, de La Chaux-
de-Fonds, actuellement accidenté, soit
de la partie lui-aussi . Parmi les invi-
tés, il convient de mentionner . les noms

Le Chaux-de-Fonnier Grunder
e f f ec tuera  peut-être sa rentrée

au Locle.

de Raphy Martinetti (Valais) , couron-
né fédéral , et de Bernard Milhit (Va-
lais) , couronné romand. D'autres noms
viendront s'ajouter encore à cette liste de
participants qui seront communiqués à
la presse quelques jours avant la fête.

Le jury et les concours
On notera parmi les membres du

jury, présidé par M. Charles Lesque-
reux , les noms d'anciens champions
couronnés fédéraux, comme Paul Stlick,
de Neuchâtel, Jean Saas, de La Chaux-
de-Fonds, René Matthey et Paul Kun-
zi , du Val-de-Ruz. Les passes auront
lieu simultanément sur quatre ronds
de sciure, les quatre premières de ces
passes constituant le tour éliminatoire,
le championnat ou tour final prenant

tout son intérêt au cours des cinquiè-
me et sixième passes. Les participants
seront divisés en deux catégories seule-
ment, à savoir les seniors et les juniors.

Les à-côtés de la f ê te
La cérémonie de l'arrivée et de la

remise de la bannière cantonale se dé-
roulera vers 11 heures, le matin, tandis
que la proclamation des résultats aura
lieu en fin d'après-midi. Les organisa-
teurs ont fait appel pour créer une
belle ambiance à un groupe d'accor-
déonistes, joueurs de cor , lanceurs de
drapeaux et yodleurs du canton de
Berne.

Un vœu: le beau temps !
Il est évident que le succès de la

fête dépend aussi du temps et que les
Loclois espèrent fermement voir leurs
efforts récompensés par la présence
d'un soleil éclatant. Plusieurs milliers
de francs étant engagés pour les frais
d'organisation, il est indispensable que
le public se déplace en nombre pour
applaudir les lutteurs et du même coup
remplir la caisse !

Un magnif ique
pavillon de p rix

Comme le veut la tradition dans les
Montagnes neuchâteloises, un splendide
pavillon de prix a pu- être constitué.
Chaque lutteur recevra un prix , le pre-
mier un mouton vivant, et les suivants
des souvenirs de valeur parmi lesquels
de nombreux produits horlogers. Le
moral des organisateurs est excellent
et tout laisse prévoir un succès sportif
certain .

R. A.

Faux pas de Saint-Imier à Fleurier en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Durant les Fêtes de Pentecôte,
p lusieurs rencontres Se sont dispu-
tées en deuxième ligue, Etoile
ayant même joué deux fo i s  ! Une
très grande surprise a été enre-
gistrée à. Fleurier où le club du
lieu, menacé de relégation, a battu

(Saint-Imier.! <£&£;
¦JErguéliens n'ont

• pas trouvé le èÉemin des filets ad-
verses et ont capitulé à deux re-
p rises. A la suite de -celte défai te ,
les joueurs du Vallon sont rejoints
par Audax. Pourtant tout n'est pas
perdu , Saint-Imier a un match en
retard et peu t encore passer devant
son rival, Xamax II , leader et
champion de groupe ne pouva nt
pas prendre part aux finales pou r
l'ascension.

Pour son dernier match, Saint-
Imier a f f ron tera  Floria, à La
Chaux-de-Fonds et devrait être en
mesure de remporter le point né-
cessaire à sa qualification ! Le
derby La Chaux-de-Fonds II -
Etoile, s'est termine sur un score
nul correspondant assez bien au
reflet  de cette partie. Les Stelliens
devaient par contre céder le pa s
devant un Locle II désireux d 'é-
viter la chute à la f i n  de cette
saison. Les réservistes du club de
la Mère Commune devront veiller
au grain lors du dernier match où
ils reçoivent Fleurier ! Ainsi tant
au haut qu'au bas du classement
c'est la dernière rencontre qui dé-
cidera...

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax II 20 12 5 3 29
2. Saint-Imier 19 12 2 5 26
3. Audax 20 11 4 5 26
4. Colombier 19 10, 2 7 22
5. Boudry 19 9 4 6 22
6. La Chx-de-Fds II 19 6 8 5 20
7. Etoile 20 8 2 10 18
8. Floria 19 6 5 8 17
9. Hauterive 19 4 2 13 10

10. Le Loole H 19 3 4 12 10
11. Fleurier 19 3 4 12 10

L'équipe de Superga championne de groupe.

Troisième ligue

Superga champion 1.
Un seul match a été joué dans

le groupe du Haut. Il était d'im-
portance puisqu 'il mettait aux pri-
ses- Supé-r,g:a,y leader .et Le .Parc j .  '

son,, plus ;dangereux rival. A /'issue
d' une partie de très bonne qualité
jouée sur le terrain des Forg es, les
Parciens se sont inclinés par 2 à 1.
Tous ceux qui ont suivi ce match
ont été étonnés de l'abseiice de Cu-
che (marqueur du Parc) pour cet-
te rencontre capitale . Il avait pré-
f é ré  se rendre en Allemagne avec
les juniors, nous dit-on ! Peut-être
y a-t-il aujourd'hui quelque re-
gret chez les 'dirigeants ?

Félicitons Superga de son beau
succès et souhaitons à cette forma -
tion autant de succès lors des f i -
nales pour l'ascension en deuxième
ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Superga 17 12 3 2 27
2. Le Parc la  16 9 4 3 22
3. Ticino 16 9 4 3 22
4. La Sagne 15 10 1 4 21
5. Sonvilier 16 8 4 4 20
6. Saint-Biaise 16 6 1 9 13
7. Fontainemelon II 15 5 1 9 11
8. Xamax III 16 4 3 9 11
9. Dombresson 16 3 2 11 8

10. Gen.-s.-Coffr 16 1 1 14 3

Groupe du Bas
Aucun match n'a été joué  dans

ce group e dont nous donnons le
classement pour mémoire :

J G N P Pts
1. Couvet 18 15 1 2 31
2. Comète 17 14 1 2 29
3. Corcelles 17 12 2 3 26
4. Cortaillod 17 9 3 5 21
5. Auvernier 17 6 3 8 15
6. Buttes 16 4 4 8 12

7. Espagnol 17 4 3 10 11
8. Serrières 17 3 4 10 10
9. L'Areuse 17 4 2 11 10

10. Le Parc Ib  16 1 3 12 5
A. W.

Avec les cadets romands
Les meilleurs cadets romands se sont

rencontrés à Vevey pour leur premier
tournoi intercantonal par équipes. Après
avoir triomphé en demi-finales respec-
tivement du Valais et de Neuchâtel , les
Genevois et les Vaudois n 'ont pu ter-
miner la finale en raison de la pluie.
Voici les résultats :

Demi-finales : Vaut! bat Neuchâtel
3-0 ; Genève bat Valais 2-1.

Finale : Genève et Vaud 1-1 (arrêté).

Tennis

Roberto Ferradini

Wm Cyclisme

un LiU \siiuux-uv-r uiuis
gagne à Monthey

La course des cadets mise sur pied
à Monthey, réunissant les meilleurs élé-
ments de Suisse, a été remportée de
façon magnifique par le jeune Italo-
Chaux-de-Fonnier Roberto Ferradini.
A l'issue d'une course très intelligente,
le Chaux-de-Fonnier a disposé nette-
ment de ses deux compagnons au sprint.
Classement :

1. Ferradini Roberto, La Chaux-dc-
Fonds, 1 h. 22'50" ; 2. Monnet Alain ,
Cyclo Sion, même temps ; 3. Bagaini
Jean-Félix. Cyclo Sion , même temps ;
4. Stutz Fausto, Lucerne, à 7" ; 5. Dar-
bellay Jean , VC Monthey, à 56", etc.

Entrée en piste des femmes
Meeting d'athlétisme de la SFG à Saint-Imier

Organisé comme de coutume à la
perfection par Jean Hebeisen et ses
dévoués collaborateurs, le premier mee-
ting d'athlétisme 1967 de la SFG Saint-
Imier a connu un succès réjouissant.
Une trentaine d'athlètes de la région
s'étaient donné rendez-vous sur ' l'ac-
cueillant stade de l'Erguel pour s'af-
fronter dans les diverses disciplines re-
tenues au programme.

Une grande et agréable surprise nous
attendait puisque pour la première fois
à St-Imier des athlètes féminines par-
ticipaient à un concours d'athlétisme.
Le mérite en revient aux dynamiques di-
rigeants de la SFG St-Imier qui ont su
attirer un groupe de jeunes filles à
s'adonner à ce sport . Si l'athlétisme fé-
minin faisait sourire il y a quelques
années encore, notre toute gracieuse
championne suisse Meta Antenen a
réussi à conquérir le public et à prou-
ver qu'une jeune fille pouvait parfaite-
ment pratiquer cette discipline tout en
restant élégante et séduisante.

Résultats
CATEGORIE DAMES

80 METRES PLATS : 1. Berset Pier-
rette (St-Imier) 12"1 ; 2. Matthey Vé-
rène (St-Imier) 12"7 ; 3. Gobessi A&ria-
na (St-Imier) 12"9.

SAUT EN HAUTEUR : 1. Matthey
Vérène (St-Imier) 1,20 m. ; 2. Berset
Pierrette (St-Imier) 1,20 ; 3. Meyrat Ma-
deleine (St-Imier) 1,15.

CATEGORIE ACTIFS
100 METRES PLATS : 1. Bourquin

Michel (Malleray ) 11"7 ; 2. Rosselet Mi-
chel (Les Brenets) 11"9 ; 3. Montan-
don J.-J. (Olympic Chx-de-Fds) 11"9.

DISQUE : 1. Rubin Pierre (St-Imier)
31,95 m. ; 2. Chapatte Pierre (Olympic

Chx-de-Fds) 29,30 ; 3. Egli Michel (Re-
nan) 27,05.

800 METRES : 1. Cattin Jimmy (Olym-
pic Chx-de-Fds) 2'15"3 ; 2. Leuthold
Pierre (St-Imier) 2'28"6.

CATEGORIE JUNIORS
100 METRES PLATS : 1. Thommen

René (St-Imier) 11"7 ; 2. Baumgartner
Roger (Malleray) 11"8 ; 3. Beuret Jean-
François (Olympic Chx-de-Fds) 12".

800 METRES : 1. Baumgartner Ro-
ger (Malleray) 2'26"5.

CATEGORIE JEUNESSE
100 METRES PLATS : 1. Aubry Willy

(Olympic Chx-de-Fds) 12"4 ; 2. Erard
Michel (St-Imier) 12"6 ; 3. Ramseyer
Francis (Sonvilier ) 12"6.

BOULET : 1. Ramseyer Francis (Son-
vilier) 10,74 m.

ACTIFS ET JUNIORS
3000 METRES : 1. Flueli Charles (Les

Breuleux) 10'10"6 ; 2. Chapatte Angelo
(St-Imier) .

BOULET : 1. Chapatte Pierre (Olym-
pic Chx-de-Fds) 10.96 m. ; 2. Adatte
Michel (St-Imier) 9,76 ; 3. Egli Michel
(Renan) 9,68.

SAUT EN LONGUEUR : 1. Montan-
don J.-J. (Olympic Chx-de-Fds) 6,28 m.;
2. Bourquin Michel (Malleray) 6,06 ; 3.
Rochat Georges (Les Charbonnières)
5,78.

SAUT EN HAUTEUR : 1. Lotscher
Francis (Malleray) 1,75 m. ; 2. Rosselet
Michel (Les Brenets) 1,60 ; 3. Ftieg J.-
Pierre (Malleray) 1,55.

A tous les fervents de l'athlétisme,
nous rappelons que le prochain meeting
organisé à St-Imier aura lieu sur le
stade de la SFG le samedi 20 mai pro-
chain.

Avant un championnat
d'Europe

|H Boxe

Dernier represencant ae m grande u-
gnée olympique italienne, Carmelo Bossi
va tenter de ravir ce soir à San
Remo, au Français Jean Josselin son
titre de champion d'Europe des poids
welters. Le boxeur italien fit , en effet , .
partie de l'équipe italienne lors des Jeux
olympiques de Rome en 1960, où Nino
Benvenuti et Sandro Lopopolo rempor-
tèrent les médailles d'or chez les moyens
et les surlégers. A l'époque, Bossi, qui
combattait chez les surwelters, accéda
à la finale mais s'inclina devant l'Amé-
ricain McClure.

Champion d'Italie des poids welters
depuis le 5 octobre 1965, date à la-
quelle il triompha aux points de Dome-
nico Tiberia, Carmelo Bossi n'a pas eu
jusqu 'ici une carrière aussi brillante que
ses deux compatriotes. Sa technique est
irréprochable mais il manque de punch,
de brio, en un mot, Bossi n'est pas un
boxeur spectaculaire. C'est la raison
pour laquelle l'on se montre quelque peu
réservé sur ses chances contre un hom-
me de la force de Josselin, dont nul
n'a oublié l'excellent combat qu 'il livra
récemment contre le champion du mon-
de de la catégorie, l'Américain Curtis
Cookes. Bossi n 'ignore pas les difficul-
tés qui l'attendent et il estime que ce
championnat d'Europe représente un but
et non une étape de sa carrière.

Le dernier concours comportait une
chance de gains supplémentaires sous la
forme de 100 lots de 1000 francs. La
liste des coupons gagnants est la sui-
vante :

Série A : 053347 095735 122116 138430
148977 163894 190378 239990 244253 256742
268652 276525 276876 295716 302134 500544
551480 577008 103460

Série B : 0003788 0012933 0015858
0043067 0078667 0079330 0085481 0087567
0093755 0094005 0104027 0112603 0115153
0201946 0212854 0216506 0218725 0227207
0269034 0276188 0295043 0298247 0301023
0305039 0306851 0309275 0330248 0351385
0368051 0383345 0403463 0404088 0405492
0416217 0435710 0470799 0474428 0545749
0557501 0568668 0623490 0631044 , 0631197
0651991 0690331 0737476 0739984 0778286
0836849 0841289 0885398 0904006 0990419
1018335 1024068 1064472 1081692 1081715
1122922 1155430 1164554 1181351 1195496
1197458 1207956 1218913 1220089 1251455
1302899 1332099 1343906 1349135 1351430
1356283 1366046 1370639 1408948 1434805
1439777 1581749 1011435

Seule la liste officielle fait fol.

Gains supplémentaires

Liste des gagnants du concours des
13, 14 et 15 mai 1967 : 2 gagnants avec
13 points, 103.195 fr. 40 ; 65 gagnants
avec 12 points , 3175 fr. 25 ; 796 gagnants
avec 11 points , 259 fr. 30 ; 7026 gagnants
avec 10 points, 29 fr. 40.

Les gains du Sport-Toto

Contrarié quelque peu par la pluie, le
tournoi international de juniors A de
Delémont a connu un beau succès. U a
donné le classement suivant : 1. Bel-
fort ; 2. Martigny ; 3. Xamax ; 4. Etoile-
Carouge ; 5. Tramelan ; 6. Delémont b ;
7. Le Locle ; 8. Aurore ; 9. Laufon ; 10.
Delémont a ; 11. Porrentruy ; 12. Zurich.

Le tournoi international
*"' • de Hiniors de I>elêmont

En match d'ouverture de la finale
Bâle - Lausanne, s'est disputée la finale
de la Coupe de Suisse des juniors. Dé-
tentrice du trophée depuis l'an dernier ,
la sélection Berne-iNord que l'on devrait
bien baptisée Bienne-Jura, a réussi le
grand exploit d'abord de se qualifier
pour cette finale, puis de la remporter
haut la main. En effet, les protégés de
M. Ernest Monnier, de Moutier , ont
battu la Suisse centrale par 5 à 2. Leur
adversaire comprenait notamment sept
joueurs du FC Lucerne.

Formation de l'équipe Bienne-Jura :
Moser (Moutier) puis Marti (Bienne) ;
Hasler (Tramelan) , Comment (Porren-
truy) , Lusenti II (Bienne) , Willemin
(Delémont) ; Wenger (Bienne) , Gygon
(Porrentruy) , Chèvre (Delémont) ; Clé-
mence (Bévilard) puis Mérillat (Mou-
tier ) , Nussbaumer (Delémont) , Gfeller
(Grunstern).

Les buts ont été marqués par le Delé-
montain Nussbaumer (3) et par Wenger
et Gfeller.

Nos vives félicitations à ces espoirs
et à leur dévoué et compétent entraî-
neur , M. Monnier.

Aux juniors jurassiens
et biennois

la Coupe de Suisse

En match amical au stade de l'Espen-
moos, à Saint-Gall, en présence de 6000
spectateurs, le finaliste de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, Bayern Munich,
a battu le FC Saint-Gall par 3-1 (mi-
temps 0-0). Le club helvétique était ren-
forcé par Elsener (Lucerne) , Theunis-
sen (Young Boys) et Laupper (Wettin-
gen).

Match amical à Saint-Gall

Tous les matchs de la prochaine lour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A auront lieu samedi 20 mai ,
ainsi que deux rencontres de ligue na-
tionale B : Chiasso - Thoune et Saint-
Gall - Blue Stars. Les cinq autres
matchs de ligue B sont prévus pour
dimanche.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Tous les matchs samedi
en ligue A

Mr7m"'",l'l''''l'̂ H"
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Nettoyage rapide de vêtements

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 323 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL ; 3. rue du Seyon Tél. (038) 54912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55 .

i

67.42.1.2,2.1 f

merveilleusement
M rafraîchissants

^ 
Sirop M \ Sirop

ti'Oranges j| wuide Grapefrait
ŝavoureuses JBJP W -. ; Irai savoureux
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•;':. CET ÉTÉ -
vous serez à l'aise dans nos

sandalettes
.box blanc, beige, rouge, vert

bleu ou noir
depuis Fr. 18.80

MAGASIN DE CHAUSSURES

S. VUILLEUMIER
Rue du Locle 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Place Neuve 2, SAINT-IMIER

A VENDRE
à Mont-Soleil beau

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

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

BÉTAILLÈRES
construction aluminium, selon pres-
criptions fédérales, à vendre d'oc-
casion.

Marques Peugeot et Opel . Permis A.

Téléphone (038) 6 43 39.

I MEUBLE S £̂».

\ 1Çkxabo£sA
\ PESEUX (NE) Qrtnd-Ru* 38 Tél. (038)813 M

.̂ NEUCHATEU rbg du lac31 Tél. (036)408»

AU RESTAURANT CHEZ VOUS

dégustez
les asperges

du pays
et n'oubliez pas de les accompagner d' _ !

un verre de vin blanc
de Neuchâtel

Elles seront encore meilleures.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
¦neubles modernes
et anciens, ménagea
complets

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Ta (039) 2 38 61.

C.. Gentil.



LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de «L'Impartial > <

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise Copyright

Opéra Mundi

Jusqu'à présent, Iriez avait eu avec elle des
contacts agréables, mais Impersonnels.

Inez pensa que ce soir, à en juger d'après
son expérience passée, la surveillante allait
lui faire passer un mauvais quart d'heure.
Elle pénétra au pas de course dans le bâtiment
réservé aux infirmières. Chaque minute avait
son prix, mais elle n 'était pas assez têtue pour
rejeter le conseil du grand inconnu. Conseil ...
ou ordre ? Elle eut une grimace au souvenir
de cette voix ironique, autoritaire. Elle pensait
connaître de vue tout le personnel de l'hôpital ,
cependant elle n'avait jamais rencontré cet
homme, et elle serait fort satisfaite de ne
jamais se retrouver en face de lui...

Oui... mais était-ce vrai , au fond ? S'il avait
éveillé en elle une hostilité instinctive, il avait
également attiré sa curiosité féminine. Elle
avait reçu une impression profonde de cette
rencontre initiale, de ce ton et de cette façon
de la saisir quand il avait cru se trouver
devant une jeun e fille appelée Evelyn. Elle
avait le sentiment désagréable d'avoir été
privée d'une expérience vitale et merveilleuse.
Aucun homme n'avait jamais prononcé son
nom avec cette voix rauque, ardente. Aucun
homme, pas même Christophe, ne l'avait tenue
comme si elle était la seule qu 'il désirât au
monde.

Elle nettoy a et banda de gaze son genou

endommagé, d'une manière qui aurait satisfait
même cet inconnu autoritaire, et recouvrit de
sparadrap l'égratignure de sa paume. Elle
savait qu'il était dangereux de négliger des
éraflures, si bénignes qu 'elles parussent. Per-
sonne n'avait besoin de le lui redire.

Elle rejeta en arrière ses cheveux trempés.
Elle avait tout j uste le temps de les sécher
grosso modo avec une serviette. Elle espérait
que, bien tirés sous son bonnet, ils échap-
peraient à l'œil de la surveillante.

La pluie avait cessé de tomber quand elle
ressortit, maintenant revêtue de son uniforme,
avec un bonnet et une blouse immaculés. Des
étoiles avaient surgi, pâles et tremblantes.
Même le vent s'était un peu apaisé. C'est à
peine s'il la caressait tandis qu'elle clopinait
vers l'autre bâtiment.

Rosemary Harker l'accueillit avec un bref :
« Où diable étiez-vous donc ? » mais ajouta
sans attendre la réponse : « La surveillante
vous attend, vous feriez bien de vous dépê-
cher ! »

Le bureau de la surveillante se trouvait à
l'autre bout de la salle. Inez s'y rendit en
espérant que sa boiterie involontaire n'avait
pas l'air trop ostensatoire. Son genou était
raide et horriblement douloureux.

Mlle Shelley se leva et jeta un coup d'œil
à la pendule fixée au mur.

— Il est six heures et quart , dit-elle de sa
voix bien timbrée. Vous auriez dû prendre
votre service à cinq heures...

— Je sais, je suis navrée, madame. Je suis
allée chez mes parents cet après-midi, j'ai
aidé mon père à son dispensaire et... j'ai été
retardée, s'excusa Inez. J'ai dû pédaler vent
debout. Puis j'ai... je suis tombée et je me suis
abîmé le genou...

Elle se rendait compte qu'elle balbutiait et
tremblait comme une étudiante de première
année. Le regard scrutateur de la surveillante
était déconcertant au plus haut point. Il
n'était ni hostile, ni irrité, plutôt étrangement
pénétrant. Inez eut momentanément la dés-

agréable impression qu 'elle savait exactement
comment et pourquoi elle avait été « retardée ».
Sa voix s'étrangla. A quoi bon donner des
excuses ? Il n'y avait aucune excuse valable
pour ne pas prendre son service à temps.

La surveillante continuait à la dévisager
dans un silence plus impressionnant qu'une
diatribe bien sentie. Inez avait envie de dispa-
raître dans le plus proche trou de souris.

Quand la surveillante reprit la parole, ce
fut d'une voix aussi sereine que son expression.

— Loin de moi l'intention de vous donner
des ordres en ce qui concerne votre façon de
passer vos instants de repos bien gagnés,
mademoiselle, déclara-t-elle gravement, mais
je vous suggérerai néanmoins de ne pas trop
vous éloigner les jours de mauvais temps quand
vous devez reprendre votre service à cinq
heures. Vous ne devez pas vous habituer à
arriver en retard.

— Non, madame. Non, bien sûr. Je veux dire ,
je suis navrée. Cela ne se renouvellera plus,
répondit Inez en rougissant.

Elle baissa les yeux, gênée par ce regard
sérieux et scrutateur. Le fait que la surveil-
lante se montrait exceptionnellement aimable
la rendait d'autant plus confuse.

— Vous habitez près d'ici, n'est-ce pas ?
questionna la surveillante d'un air d'intérêt.

— Oui. A West Wheystone. Mon père y est
médecin. Son père y était déj à installé avant
lui. J'y suis née...

De nouveau, elle s'interrompit, sentant
qu'elle était entraînée à parler trop. Son
expérience lui avait appris que les surveillantes
se souciaient comme d'une guigne de la vie
privée des infirmières.

— Nul doute que West Wheystone ait ses
attraits, poursuivit la surveillante, mais je crois
sincèrement que vous devriez attendre d'avoir
après-midi et soirée libres pour vous y rendre.

— Oui, madame, murmura Inez.
Elle fut gratifiée d'un sourire éblouissant

qui soulignait une fols de plus la beauté quasi
parfaite d'Ursula Shelley et sa grâce marmo-

réenne. Inez tomba instantanément sous le
charme de « sainte Ursula ». Elle conclut que
ce devait être l'envie ou la j alousie qui incitait
certains éléments de Saint-Chad à se moquer
de « sainte Ursula ».

CHAPITRE H
Ainsi sainte Ursula a fait une nouvelle

adepte ?
Le ton de Rosemary Harker était caustique :
... Je n'aurais jamais cru que vous aviez le

culte des héroïnes, jeune Raine.
— Absolment pas ! Inez se sentit rougir.

J'admire simplement cette efficience sereine.
Et qui pourrait s'empêcher d'admirer aussi sa
beauté ?

— Oh, d'accord ! Un grand lis blanc, comme
le clament ses fidèles. Pour ma part , je n'ai
pas de penchant pour les lis. Me font trop
penser aux enterrements ! rétorqua cynique-
ment Rosemary.

Inez sourit sans conviction. Elle ne tenait
pas à être entraînée dans une discussion sur
les vertus de la surveillante Shelley. Elle était
démontée par l'hostilité si marquée de Rose-
mary. Le manque d'entente entre surveillante
et infirmière en chef risquait de nuire à la
bonne marche du service.

— Je ne l'ai jamais vue qu'ici,, notez bien,
protesta-t-elle. A mon humble avis, elle dirige
parfaitement le service.

— Oh ! d'accord , répéta Rosemary. Ces fem-
mes égocentriques, sereines et sans merci, sont
en général des merveilles d'efficience. Pour
autant qu'on file droit et qu'on reste à sa place
modeste, on ne pourrait souhaiter supérieure
plus équitable et plus large d'esprit.

— Alors ?... (Inez fronça le nez) . Vous me
brouillez les idées.

— Désolée ! je voulais simplement vous su-
surrer un avertissement dicret.

— Un avertissement ?
— De ne pas vous laisser entortiller. De ne

pas prêter le flanc.
— A quoi ?
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PERCEURS
de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis d'établissement.

Paire offres écrites ou se présenter :
Edouard Dubied & Cie S.A., usine
de Marin, 2074 .MARIN, tél. (038)
3 12 21.
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MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS
connaissant les étampes.

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

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Berne

cherche quelques citoyens pour les former comme

CONTRÔLEURS du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle, contrôle du trafic
sur les voies aériennes et contrôle radar).

Nous offrons : travail indépendant , intéressant, avec responsabilités
étendues, bonnes possibilités d'avancement et rému- - -
nération selon degré de responsabilité, toutes presta-
tions sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école supérieure
ou instruction scolaire équivalente, de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise, école de
recrues accomplie.

Durée de la première formation : une année et demie (Berne, Zurich et
Genève). Entrée : 1er août 1967.

Formulaires d'inscription sont à demander au numéro de téléphone
(031) 4133 31 ou adressez offres manuscrites, avec curriculum vitae, acte
de naissance, photo de passeport, ainsi que tous les livrets et certificats
des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au 20 mai 1967, à

Radio-Suisse S.A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale,
3000 Berne 25.

La Chambre suisse de l'horlogerie
engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

employée
de
bureau
qualifiée

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

Paire offres avec curiculum vitae et
prétentions de salaire, 65, avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds.

NIVAFLEX S.A. - SAINT-IMIER £
Fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux

cherche pour ses départements laminage de précision, rectifiage et polis-
sage

quelques
manœuvres

Prestations sociales, places stables et bien rétribuées pour personnes de
nationalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement.

Faire offres ou se présenter à NIVAFLEX S.A., rue de la Serre 7,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94.
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Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

de langue maternelle française, capable d'assumer la gérance d'une
comptabilité de succursale et de liquider de manière indépendante la
correspondance française s'y rapportant.

• - Nous demandons : bonnes notions de la langue alemande
connaissances pratiques de la comptabilité et si pos-
sible des machines comptables.

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

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire, sous chiffre
SA 2059 A, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 5001 Aarau.
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DOMBRESSON

Nous cherchons

une personne
pour le service de distribution
(4 Vz heures de travail par
jour. S'adresser au bureau de
poste de 2056 Dombresson, télé-
phone (038) 7 14 02.
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d'atelier
Paire offres manuscrites ou se
présenter à : MIKRON HAES-
LER S.A., Fabrique de machi-
nes transfert, 2017 BOUDRY.

Téléphone (038) 6 46 52.
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— A la désillusion. . i
Rosemary inclina la tête de côté et examina

Inez d'un œil vif de bouvreuil.
... Pour l'instant, j'estime que vous êtes très

bien équilibrée. Vous n'avez jamais été boule-
versée au point de rester rampante sur le
carreau ?

— Bonté divine, non ! Je n'ai aucune ten-
dance à m'évanouir aux pieds de qui que ce
soit, s'exclama Inez.

— Tâchez de ne pas changer, c'est plus sûr !
— Je suis de votre avis.
Elles continuèrent à engloutir saucisses et

lard en silence. Elles étaient plongées dans un
vacarme de rires et de bavardages, de cliquetis
d'assiettes et de couverts, sur un fond sonore
de musique populaire diffusée par la radio.

Inez se sentit soudain solitaire dans cette
foule. Elle était consciente d'une fatigue men-
tale inhabituelle. Elle avait eu une fin de
journée pénible. Elle était Inquiète pour son
père. Il était manifestement surmené, à moins
que ce ne fût pire. Arriverait-on à le persuader
de se reposer si l'on pouvait lui trouver un
remplaçant convenable ? Il avait toujours dé-
daigné de se préoccuper de sa santé. Elle avait
été excellente jusqu'à présent, mais depuis
combien de temps n'avait-il pas été examiné
par un autre médecin ?

— Est-ce que vous m'avez cataloguée comme
une mauvaise langue j alouse ? questionna
subitement Rosemary.

— Quoi ? Oh, non ! Bien sûr que non !
Inez fut émue par l'inquiétude sincère peinte

sur le visage aimable et sans beauté de Rose-
mary.

... Je ne pourrai jamais vous accuser de
mesquinerie.

— Merci. Le fait est que je connais Ursula
Shelley depuis longtemps. Nous avons fait nos
études ensemble. Même à cette époque-là , tant
de charme et de beauté supérieure me por-
taient sur les nerfs. La plupart des filles aussi
bien gâtées qu 'elle par la nature se seraient
mariées jeunes. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ?

— Elle avait ses raisons, probablement.

— L'une d'elles était sa soif de domination.
Cela vous choque ? ajouta-t-elle, comme les
sourcils dînez se fronçaient.

— C'est une conclusion assez surprenante !
répliqua Inez sans se compromettre.

— C'est une chose qu'on voit fréquemment
dans les hôpitaux... à des degrés variés. Vous
avez certainement connu des surveillantes qui
vous faisaient passer par un trou de souris par
pur plaisir.

— Oui, peut-être. Mais la plupart d'entre
elles avaient peur de se relâcher, de crainte
qu'on n'en prenne avantage.

— Vous n'avez encore jamais rencontré de
mademoiselle Shelley. C'est une sadique en
son genre.

Inez haussa les épaules avec impatience.
Rosemary rentra moralement dans sa co-

quille. Elle ne dit plus rien. Le dessert, riz et
pruneaux, fut mangé en silence. Inez se de-
manda, avec un mélange d'irritation et de
gêne, si elle n'avait pas été trop brusque avec
Rosemary. Elle n'avait pas voulu la vexer. Elle
avait simplement souhaité indiquer qu'elle ne
prenait pas parti dans les querelles entre ses
supérieures.

Pour fair e la paix , elle demanda :
— Qui est grand, noir et autoritaire , ici ?
— Homme ou femme ?
— Homme...
— Je ne vois pas. Grand et noir ? Un

étudiant, peut-être ?
— Non . Trop dictatorial pour un étudiant.

Ce n'est pas un mythe, Je l'ai rencontré ce soir.
— Un médecin du dehors, alors.
— Non. Il m'a passé un savon parce que

j 'empruntais l'allée des rhododendrons ; donc
il est du bâtiment.

— Je n'arrive pas à voir qui c'est. Quel âge ?
— Très jeune. Environ trente ans. Un... un

type d'homme assez frappant. Maigre et sec.
Elle faillit ajouter : Il a une amie qui

s'appelle Evelyn, mais ce n'eût pas été de bon
goût. Elle avait appris l'existence d'Evelyn
par hasard . Elle ne pouvait guère utiliser ce
fait contre l'amoureux d'Evelyn : ils avaient

une liaison clandestine, à en juger par ce
rendez-vous dans les bosquets. Il y avait eu
aussi une note de surprise dans sa voix,
comme s'il n'avait pas osé espérer qu 'Evelyn
viendrait le retrouver. Inez se dit que par une
nuit pareille, au cœur de buissons dégoulinants
de pluie, seule une jeune fille profondément
éprise n'aurait pas fait faux bond ! Pourtant
11 semblait étrange qu'une fille qui avait
conquis l'amour d'un homme pareil ne soit
pas venue à son rendez-vous, à moins d'un
empêchement majeur . A la place d'Evelyn, elle
ne l'aurait pas laissé se morfondre.

— Grand, maigre et dur, on dirait notre
monsieur Elbure, dit pensivement Rosemary.
Il est très dur. Comme de l'acier. Mais il n'eât
pas noir.

— Oh ! celui-là est plus Jeune. Ce n'est pas
le genre « qui a réussi ».

— Patrick Elbure n'est pas si vieux que ça...
et il a de l'autorité à revendre.

Inez secoua la tête. Elle imaginait mal le
chirurgien tant célébré de Saint-Chad errant
au milieu des buissons détrempés en soupirant
après une jeun e fille appelée Evelyn .

— U a des cheveux châtain foncé , avec des
reflets dorés, et de ces yeux gris qui vous
glacent de la tête aux pieds. Agréable à
regarder..., mais pas du tout le genre roman-
tique.

Si Rosemary l'avait Identifié sur-le-champ
et avait ajouté t H est fiancé avec Evelyn
Untel », Inez se serait peut-être désintéressée
du grand inconnu. Mais ce léger mystère piqua
sa curiosité. Elle se surprit à se poser des
questions sur lui et sur cette Evelyn.

D'habitude, Inez dormait bien. Ce soir-là , en
dépit de sa fatigue , elle resta éveillée. Le vent
avait recommencé à souffler. Il gémissait
plaintivement autour du pavillon des infir-
mières. Les fenêtres craquaient et battaient.
Les planchers grinçaient. Le pavillon était l'un
des plus vieux bâtiments de l'hôpital. Par un
grand vent , il était plein de bruits et de
courants d'air. Une fois , Inez eut l'impression

d'entendre des pas dans l'escalier et ouvrir
précautionneusement la porte d'en bas. Elle
imagina aussitôt Evelyn se faufilant au-dehors
pour retrouver son amoureux, en dépit des
conséquences fâcheuses au cas où elle serait
découverte.

Elle venait à peine de s'endormir, lui senibla-
t-il, quand le son de la cloche lui fit ouvrir
les paupières sur la triste lumière grise d'un
matin de février. Pour une fois, elle aurait
aimé s'enfoncer sous ses couvertures pour ne
plus entendre cette sonnerie aiguë.

Le vent ne soufflait plus, mais la pluie
tombait avec persistance. Tout était humide
et froid au toucher. Une bonne gelée aurait
été revigorante, mais il y en avait bien rare-
ment dans ce coin du Devon. L'hiver était
surtout marqué par de la pluie, des tempêtes
et de la boue. Du moins n'y avait-Il pas de
brouillard comme à Londres, seulement de
temps à autre des lambeaux de brume venus
de la mer, et le printemps arrivait heureuse-
ment de bonne heure. On trouvait déj à des
primevères dans des coins abrités, et les perce-
neige avaient été remplacés par les violettes
sous les fenêtres des Safrans.

Le printemps serait bientôt là... mais c 'était
encore l'hiver. Inez se sentait étrangement
nerveuse quand elle rej oignit la cohor te qui
s'engouffrait dans la cantine pour le petit
déjeuner. En temps ordinaire, les repas étaient
convenables, sinon follement appétissants. Ce
matin-là, le porridge était aqueux et plein
de grumeaux, le haddock mal cuit. Inez les
contempla d'un œil morne. Jeûner n 'était pas
de ses passe-temps favoris . Elle avait une
silhouette qui ne . requérai t nulle modification.
Ses caractéristiques — pour employer la phra-
séologie moderne — étaient 90-57-90. Son poids
restait nettement au-dessous de 57 kilos. Elle
n'avait rien de l'athlète, mais ses muscles
étalent souples et bien coordonnés. Elle avait
de la chance sur bien des points, elle le savait.
Notamment en ce qui concernait son goût de
vivre. Elle débordait de vitalité et portait un
vif intérêt à son travail. ( A  suivre)
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pour son bureau fabrication , département boites.

Faire offres rue de la Paix 135, ou tél. (039) 2 11 71.
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Remontages
On sortirait à domicile à remonteurs qualifiés remon-

tages complets, petites pièces et automatiques.

Ecrire sous chiffre CE 10840, an bureau de L'Impartial.

On cherche

sommeires
connaissant les deux services, pour
tout de suite.

S'adresser à la Channe valaisanne,
tél. (039) 310 64.

ouvrière
pour travaux propres et faciles trouve-
rait place stable et bien rétribuée.

Travail uniquement en fabrique.

Se présenter chez Charles Wilhelm & Co.
S.A., fabrique d'horlogerie, Crêt-Rossel 10.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
à former sur parties faciles et
Intéressantes. Très bien rétribuées
dans petit atelier. Demi-Journées
acceptées.

Téléphone (039) 2 94 32.
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Caisse de pension ¦
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m 9 semaine de 5 jours. v

S'adresser au gérant.

yv GRANDJEAN & CIE j
v/ H\ Etampages
\l ¦or Boites de montres

N^y^ Rue des Champs 24
 ̂ Téléphone (039) 3 36 03

cherchent

OUVRIER
à former sur presse ou balancier.
Contingent étrangers complet.
Se présenter ou téléphoner à
l'adresse ci-dessus.
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ij| Le plus merveilleux des spectacles
B Virginia Me Kenna, Bill Travers, Eisa la lionne
¦ VIVRE LIBRE¦¦ Un film d'une classe unique

«
réalisé dans une réserve de chasse au Kenya |

Une histoire qui ravira tou t le monde !
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a La nouvelle production française hors-série qui fait fureur !

LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE
U Eastmancolor ;

Michèle Mercier , Eisa Martlnelli , Jeanne Moreau ;
i\ Raquel Welsch, Anna Karina , Jean-Claude Brialy

HI » ¦ 1 5M3 aWaBHKtfl £fl Dernier jour
a De l'action non-stop ! Du suspense minute après minute 1
m Frank Sinatra, Trevor Howard , Raffaella Carra ;

| L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
Le film à voir... Cinémascope - Couleurs par Deluxe

B Le Bon film, 18 h. : PIQUE-NIQUE, réal. Joshua Logan
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Louis Jouvet ;
j$ Simone Renant, Bernard Blier

dans un film de H.-G. Clouzot
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Un chef-d'œuvre du film criminel
B Nouvel copie Version intégrale 18 ans
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¦ L'épisode le plus stupéfiant de la Guerre du Pacifique
Keir Dullea, Jack Warden , Merlyn Yordan dans

B 
L'ATTAQUE DURA 7 JOURS

D'après le livre « Mourir ou crever » de J. Jones
¦ La vérité, telle qu'elle est... '
9 et telle que les hommes la subissent 
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Jerry Lewis dans

B TIENS BON LA RAMPE , JERRY
m Un film lunaire...

où les gags fusent à une vitesse supra-terrestre
ffl En première vision 16 ans Cinémascope-Couleurs

n -|BMBmin«n î îw M.II WM «¦.¦ ¦¦I I I  — BHW —I I — ma mi m w inii i.

Les Chemins de fer du Jura engageraien t

UN AGENT DU SERVICE DE L'EXPLOITATION
qui serait formé successivement en qualité d'ouvrier de
gare et de contrôleur, avec possibilité, en cas de conve-
nance, de devenir conducteur-wattman.
Les candidats doivent jouir d'une bonne santé, possé-
der une ouïe et une vue suffisantes ainsi qu'un sens
normal des couleurs. Le candidat choisi devra se
soumettre à une visite médicale auprès d'un médecin-
conseil de la compagnie.
Bonne rétribution dès le début, plus indemnités de
résidence, le cas échéant, allocations pour enfants.
Après le temps d'essai : uniforme, facilités de trans-
port, caisse de retraite et de maladie.
Entrée en service : à convenir.
Domicile : Tramelan ou Saignelégier.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre auto-
graphe, contenant un bref curriculum vitae, les certi-
ficats, bulletins de notes et photographie.

V^̂  
J'AI TROUVÉ L-HBiSSS.

T^^? ^^ sans 
négatif , avantageuses et impeccables

chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
GUNTEN Rober' S3. tél. (039) 3 62 62.

Av"Léop-Eobert
a
zi L ' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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neucbâteloses
_ .  20 h. 15

J 
• „ la Chaux-de-Fonds

SaU6 de 
«  ̂

- 
cHOPïN

donné por ta I-*,P *,d

à Vcrsovio TS'ONG
i W*» . , nocturnes,

„». Polonaise op- 01 ' $i mineur ,
Au P««rom,T0- ises, sonate op. 58 en

berceuse op. 57 et o tèl . l039) 2 i»
.. A \a Tabatière du \" abonnés.

Vocation à » "T. demi-pn* pour
' Prix: Fr . 4.-à ". i

&^4Î& des •—**Vexposinon do NU»

Renseignements: SIMN, case 306,2301 La Chaux-de-Fonds /Ml. 039-326 28

2PS
C;iLVANA

SWISS

cherche pour entrée Immédiate
ou date à convenir

fournituriste
à même, après mise au courant,
de gérer de façon indépendante
notre stock de fournitures.
Cette place pourrait également
être confiée à une personne
qui, sans avoir la formation de
fournituriste, connaîtrait une
ou plusieurs parties de l'horlo-
gerie. Faire offres avec copies
de certificats et curriculum
vitae à la Direction de Silva-
na S.A., 3720 Tramelan.
Téléphone (032) 97 43 14.



ETAT CIVIL
SAIGNELÉGIER

MARS-AVRIL
Naissances

Mars 10. Lâchât Marc-Richard, fils
de Charles, douanier, et de Anne née
Tendon, à Goumois. — 13. Frésard
Odile-Michèle-Marie, fille de André,
agriculteur, et de Julia née Gigon, à
Les Rouges-Terres, Le Bémont. — 28.
Jemmely Romain-Joseph, fils de Henri,
employé CJ, et de Gysèle née Gueniat,
à Saignelégier. — Avril 3. Clémence
Sabine-Marie-Blanche, fille de André,
agriculteur, et de Anne née Brahier, à
Les Bois. — 9. Paupe Michel-Germain-
Joseph, fils de Joseph, agriculteur, et
de Catherine née Froidevaux, à Sou-
bey. — 15. Radlce Carmelina, fille de
Giovanni, ouvrier, et de Donatina née
Russo, à Saignelégier. — 22. Dalla Tor-
re Mara-Maria, fille de Mario, tour-
neur, et de Dolores née Schiavi, à
Saignelégier. — 24. Courtet Alain-
Jean-Marie, fils de Paul, chauffeur, et
de Marlyse née Koller, à Cortaillod. —

30. Boillat Evelyne-Paulette-Renéa
fille de René, horloger, et de Jooelyne
née Miserez, à Les Breuleux.

Mariages
Mars 31. Ross Marcel, mécanicien, et

Theurillat Eline, tous deux à Saigne-
légier. -- Avril 28. Aubry Jean-Aurèle,
menuisier, et Tesy Marie-Antoinette,
tous deux à Saignelégier.

Décès
Mars 8. Rebetez née Humair Geor-

gine-Marie, 1872, veuve de Martin-Ju-
lien, à Saignelégier. — 13. Wattelet
Johannes-Karl-Max, 1882, époux de
Clara-Mathilde née Mayer, à Saigne-
légier. — 26. Jourdain Alcide, 1883,
veuf de Marie née Voirol, à Les Ge-
nevez. — Avril 2. Marcantd née Erard
Marie-Francine, 1885, veuve de Ernest,
à La Chaux-de-Fonds. — 5. Joly Jo-
seph-Antoine, 1878, à Montfaucon. —
8. Neukomm Aline, 1885, à La Theurre,
Saignelégier. — il. Berberat Charles-
Arsène, 1893, veuf de Suzanne née Mé-
line, à Saignelégier. — 17. Clémence
Henri-Jules, 1900, époux de Alice-
Louise née Paratte, à Le Roselet, Mu-
riaux. — 21. Plumey Jeanne, 1895, à
Saignelégier.

MERCREDI 17 MAI

La Chaux-de-Fonds
MANOIR : Expos. P.-A. von Gunten.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTATRE : Tél. No 21017 ren-

I seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.
POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Peintu-

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

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

HALL SALLE DE MUSIQUE : Expo-
sition de photographies : Varsovie,
hier et aujourd'hui.

IMPRIMERIE TYPOFFSET : Exposi-
tion du dessin satirioue polonais.

MUSÉE DES BEAUX-/ TS : 20 h. 15,
Visite commentée de l'exposition de
peintures, tapisseries et affiches.

Le Locle
CENTREXPO : 15 à 19 h., 20 à 22 h.,

Exposition C. Jelenkiewlcz.
CINE LUX: 20 h. 30, Alfie le dragueur.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu'à 21 h., ensuite le
tél. No 11 renseignera.

POLOGNE :
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.

Communiqués
[Cette rubrique n 'émane pas de noire
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Askenase remplacé par Fou Ts'Ong à
la Salle de musique : récital Chopin.

Hélas, le grand pianiste Stephan As-
kenase ne pourra pas venir jouer à La
Chaux-de-Fonds jeudi 18 mai dans le
cadre de la Quinzaine culturelle 67 con-
sacrée à la Pologne. Il vient d'être opéré
dans un hôpital de Bruxelles. Par une
chance exceptionnelle, l'on a pu s'as-
surer le concours d'un des plus bril-
lants interprètes de Chopin parmi les
planistes actuels, Fou Ts'Ong, lauréat
du concours Chopin de Varsovie 1955
et étudiant au Conservatoire de la ca-
pitale polonaise de 1955 à 1957. C'est
d'ailleurs le pianiste Askenase lui-mê-
me qui a proposé de confier le clavier
de la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds à son jeune émule, car l'on sait
que pour,gagner le prix Chopin devant
les meilleurs pianistes actuels, les Po-
lonais, il faut être un exécutant de pre-
mière grandeur. Autrement dit , c'est
à un récital de toute beauté que la
Quinzaine culturelle convie les ama-
teurs de musique des Montagnes neu-
châteloises.
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Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux • Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds
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Leliografi c
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(£5 039 3 58 88
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. . . . . ,t .
' "  . - ¦¦- • --- .¦ -ji -r«=«.-...,™.-........- .. , i - - , . . -- --- :^^mmmmm^»^>

l̂ M

REMINGTON SELECTRIC RcIViLî J- O
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MERCREDI 17 MAI

Suisse romande
8.30 Télévision scolaire.

TJn artiste suisse : Hans Ernl.
9.1S Télévision scolaire (Ire reprise) .

10.15 Télévision scolaire (2e reprise) .
17.00 Rondin, picotin.»

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des Jeunet.
18.15 Bruges.
18.45 Bulletin de nouvelle» dn Télé-

journal.
18.50 Magazine en zigzag.

Action «Plein Soleil ».
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Maurin des Maures.
Feuilleton. (

20.00 Téléjournal.
20.20 De carrefour au carillon de midi
20.35 Rivalités d'hommes.

Chamberlain - Hiltler.
21.00 L'homme à la recherche de son

passé.
Les Etrusques.

21.40 Téléforum.
Cinq jeunes Fribourgeois interro-
gent... un magistrat, M. Pierre
Dreyer.

22.10 Le Club de l'Enfer.
23.00 Téléjournal.

France I
9.00 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques —
Mieux voir — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Anglais : Can I help you ? — Le
monde animal — Initiation aux
œuvres : expression française.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connle reporting.

18.25 Rencontre.
La ' peinture est-elle un art po-
pulaire ?

19.10 Jeunesse active.
Chantier de week-end.

19.20 Le petit Hon.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-sotr.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.50 Championnats européens de boxe

de poids mi-moyens.
Bossi Josselin.

23.20 Actualités télévisées, télé-nuit
23.40 Loterie nationale.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 D'amour et de théâtre.
22.30 24 heures actualités.
22.40 Discothèque classique.

Radio
MERCREDI 17 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.05 Chaîne du Bonheur. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (33) . 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash . 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 16.00 Le miroir du monde. 19,30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Chaîne du
Bonheur. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Les Concerts
de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per 1 lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (33). 20.30
L'Université radiophonlque Internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie.
22.00 Aujourd'hui. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Piano. 15.40 Chœurs. 16.05 Trio.
16.30 Thé dansant. 17.3o Pour les en-
fants. 18.00 Météo. Informations. Ac-

tualités. 18.20 Sérénade pour Véronique.
19.0o Sports. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Chœur d'hommes Ligia
Grischa. 20.15 La Guerre froide. 21.05
Fanfare La Perce-Oreille. 21.25 Musique
populaire. 22.00 Chronique économique,
en langue romanche. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Le journal de l'année.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Musique
française . 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Disques en vitri-
ne. 15.16 Jeunes interprètes . 15.35 Mu-
sique de chambre. 16.05 Symphonie. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 En musique. 18.30
Café-concert. 18.45 Journal culturel.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.10
Hipperkrltt et le Roman noir, radiodra-
me. 20.40 Les Concerts de Lugano
1967. 22.30 Rythmes. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Musique. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI 18 MAI
SOTTLNS : 6.io Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.00
La Chaîne du Bonheur. 7.15 Miroir-
première. 7.25 Chaîne du Bonheur. 7.30
Roulez sur l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash . 9.05 Les souris dansent.
10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash,
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Piccadil-
ly. 10.05 Trio. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Sérénade. 11.05 Emission d'ensemble.
12.0o Piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.3o Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Disques.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin,
11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie de
l'opéra. 12.00 Revue de presse.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 Sachez ce qui vous intéresse

17.00 L'heure enfantine. 17.30 TV Ju-
nior. 18.15 La vallée des bouquetins
18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 M. Noiske ne
veut paa d'enfant. 20.00 Téléjournal,
20.20 La médecine pratique. 21.20 Ever-
greens, mélodie qui reste toujours Jeu-
ne. 22.05 Chronique de politique Inté-
rieure. 22.35 Téléjournal .

ALLEMAGNE I
16.45 Fabrication de modèles réduits

de voitures. 17.15 Voyage aux origines
du monde. 18.00 Informations. 18.05
Emissions régionales. 20.00 Téléjournal
Météo. 20.15 Images de Prague. 21.00
Monsieur Hesselbach et le festival, piè-
ce. 22.20 Téléjournal . Météo. Commen-
taires. 22.35 The Alvin Ailey American
Dance Théâtre : révélations.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Une enquête du
commissaire Brahms. 19.27 Météo. In-
formations. Faits du Jour. 20.00 Au cir-
que de Moscou. 20.30 L'Allemagne et ses
femmes. 21.10 Le retour de l'île d 'Elbe,
pièce. 22.20 Informations. Faits du
jour.

L'AFFRONTEMENT
par Frédéric Lionel

(A la Baconnlère Neuchâtel)

Ce récit d'aventures, assez hermé-
tique — il s'agit de la transposition
d'événements — nécessite une « initia-
tion », et l'auteur a raison d'indiquer
en post-scriptum trois titres d'ouvra-
ges permettant aux lecteurs désireux
« d'approfondir quelques aspects inso-
lites » abordés dans ces pages. F. Lio-
nel ne fait pas allusion à Gurdjieff ,
mais sa présence est pressentie. Un
roman étrange, envoûtant. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention
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: AMBASSADOR avec / '̂ ^ <V- ' ^ ŴKkJ pure et légère.
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, Lé nouveau Charcoal Multifilter a te  ̂
- *4.°*Ve 'j llF une nouvelle action qui maintient l'arôme parti-

; une double efficacité ; le filtre in- . V\ :"%  ̂ "*** * '?*«„ - §W cu,ier des tabacs choisis parmi lés meilleurs. :A
térieur contient des granules de <̂  ^ * /W tous ceux qui veulent savourer le vrai plaisir de

: charbon actif ~ une nouvelle application ; 
^Wm»,- M fum€*, Ambassador procure une satisfaction totale.

pratique de cette méthode de filtrage bien ' '  ̂ ' Jw parce qu'elle est légère et aromatique.
. connue ; le filtre extérieur, d'un blanc pur, exerce ¦ ¦- . ¦féfWf

Buy real smoking pleasure ttirough Charcoal Multî Ci lter!

î. ,, wmwmmmmm mmmmm—m** —— 
¦' ¦ "¦ i —w—

¦— « "¦ i 
————

———*

Je cherche employée

comptable-secrétaire
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à M. Aloïs Montmollin, Caves du Château
d'Auvernier, tél. (038) 8 2115.
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On engagerait Immédiatement \ - %

tôliers et manœuvres 1
en carrosserie I
Téléphoner ou se présenter au | M

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
\ G.-H. Rossetti - Tél. (038) 6 92 30 - Boudeviliiers y '

CHAUSSURES ABAPRIX
engagent pour tout de suite ou date à convenir

Place stable et intéressan te à personne sympathique
et de bonne présentation. Salaire Intéressant.

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

fil ¦ ¦ il IIHI Mll l  ¦! III, Il

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations-

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

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

logement
de 3 pièces avec sal-
le de bain.
Ecrire sous chiffre
3414, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

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

CONCIERGERIE est
cherchée par jeune
couple suisse dans
fabrique ou immeu-
ble locatif. — Offres
sous chiffre RP
10472, au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR retrai-
té cherche travail
facile à la journée
ou demi-journée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11084

PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue hebdomadai-
re. Tél. (039) 3 27 87.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
centrée, part à la
salle de bain, à mon-
sieur sérieux, pour le
1er juin. Tél . (039)
2 08 15.

A LOUER grande
chambre meublée,
avec cuisine, quar-
tier nord, pour deux
personnes. Tél. (039)
2 99 60.

A VENDRE pousse-
pousse relax , bleu -
marine - blanc,
« Helvetia », mi-
haut, employé 6
mois, prix 130 fr ancs
— Tél. (039) 2 85 35.

A VENDRE 2 lits
à une personne à
l'état de neuf. Prière
de s'adresser chez
Mme Désiré Rey,
Industrie 9.

VÉLO d'homme
d'occasion , est à ven-
dre. — Tél. (039)
2 24 75.



Un château jurassien peu connu: Raymonîpierre

Le château de Raymontpierre, son mur d'enceinte et sa tour d'angle derrière
laquelle se cache la chapelle.

Le Jura est riche en châteaux. Si l'on
compte tous ceux qui existaient à la f in
du 14e siècle — châteaux d'influence
françai se ou allemande — et qu'on y
a-joute les quatre petits châteaux de Do-
mont, Raymontpierre, Fontenais et
Courtelary qui ont été construits au 16e
siècle, il n'y en a pas moins de 80.

A L'ÉCART DU MONDE
Sur le flanc nord du Raimeux se trou-

ve un ravissant petit château qui a rap-
proché son nom de Raymontpierre de la
chaîne montagneuse qui l'abrite. On l'a-
perçoit de la petite vallée de la Gabiare
qui conduit du Val-Terbi à Vermes, mais
bien peu de gens doivent le connaître,
car le chemin qui y conduit est escarpé
et for t  long, grimpant dans la forêt et
les rochers jusqu 'à un replat où se situe
justement la maison fortifiée et le do-
maine agricole attenant. On peut y ac-
céder depuis Rebeuvelier, mais à pied ,
car le chemin n'est qu'en partie carros-
sable.

C'est donc bien à l'écart du monde que
vit le château de Raymontpierre, dans
un site plaisant d'où l'on domine toute
la région de Delémont et du Val-Terbi.
Dans son t Histoire des églises et cha-
pelles du Jura bernois », feu le doyen
Membres donne d'intéressantes notes
sur Raymontpie rre. Ce château est dû
à l'introduction du travail du fer dans
l'évêché de Bâle, plus spécialement à
l'ouverture des forges d'Undervelier. En
ef fe t , pour l'exploitation de leurs mines.

les princes-évêques se réservaient tous
les droits directs afférents aux monta-
gnes et aux forêts.

C'est ainsi qu'au 16e siècle, tout le
Raimeux fu t .  inféodé à Marc Hugué ,
lieutenant baillival de Delémont. C'est
le f i ls  de ce dernier, Georges Hugué ,
châtelain de Delémont, annobli par l'em-
pereur Rodolphe II , qui f i t  construire le
château de Raymontpierre. Raymont-
pierre fut Une demeure seigneuriale
qui confirma les titres de noblesse
nouvellement reçus par Georges Hugué
de Raymontpierre pour lui et ses des-
cendants. Ce fu t  aussi une résidence de
chassé, mais avant tout le siège d'une
administration forestière , le Raimeux
fournissant du bois pour les hauts-four-
neaux d'Undervelier ainsi que du bois
pour la construction.

BASTION DU CATHOLICISME
Dans l'un des angles du mur d'en-

ceinte, Georges Hugué fi t  construire une
chapelle de style gothique. Elle fu t  con-
sacrée par le vicaire général du prince-
évêque Rink de Baïdenstein et son au-
tel contenait des reliques des saints fon-
dateurs de Moutier-Grandval. OU pense
que, malgré ses dimensions restreintes,
elle devait servir de bastion avancé au
catholicisme, face à la Prévôté qui avait
accepté la Réforme.

Au 17e siècle, le château de Raymont-
pi erre passa dans les mains des de Staal

Le blason de la famille de Staal qui
orna la façade sud.

grâce au jeu des alliances. Deux frères
de Staal épousèrent deux des filles de
Georges Hugué, mort en 1608, et rache-
tèrent également les parts de leurs deux
autres belles-soeurs. Ils devinrent ainsi
seuls propriétaires du château.

Raymontpierre devait rester proprié-
té des de Staal jusqu'en 1709, date de
la mort de leur dernier descendant. Di-
verses mains possédèrent Raymontpierre
dès lors et jusqu 'à l'époque de la Révo-
lution française. Tandis que certains
pensent qu'il fu t  alors acquis par des
paysans de la région, d'autres préten-
dent qu'il fut  vendu comme bien natio-
nal.

DOMAINE AGRICOLE
En 1943, le château de Raymontpierre

fu t  acquis par M. Biihrle, de Zurich, qui
le sauva d'une ruine certaine. Le nou-
veau propriétaire commença par faire
construire un rural aux abords du châ-
teau, puis, en 1949, entreprit la restaura-
tion complète du manoir. Le mur d'en-
ceinte, qui s'était partiellement écroulé,
fu t  relevé ; les deux petites tours d'an-
gle, qui avaient complètement disparu,
furen t reconstituées sur les emplace-
ments révélés par les fouilles.C' est ainsi
que le château de Raymontpierre fut
sauvé d'une décrépitude certaine, contre
laquelle ses précédents propriétaires ne
pouvaient lutter, faute de moyens finan-
ciers suffisants .

Aujo urd'hui, le castel est habité en
partie par le fermier et sa famille. Les
pièces sont occupées moitié par le fer-
mier, moitié par le propriétaire. Actuel-
lement, le château de Raymontpierre
appartient aux enfants de M. Biihrle. La
fille de ce dernier ayant épousé le pla-
niste Geza Anda, il arrive à cet artiste
de passer quelques jours de repos à
Raymontpierre, entre deux tournées de
concerts. Dans l'isolement de ce site,
tout doit alors contribuer aux retrouvail-
les du calme, du repos et de la paix
intérieure.

Ce doit être une excellente raison d'ê-
tre pour ce petit château perdu dans la
nature, l'un des vingt qui soient encore
bien conservés dans le Jura, (fx)

Les pièces remises
au ministère français

des Alfaires étrangères
Ainsi que l'avait relaté la presse dans

le cadre de l'affaire d'extradition de
Jean-Baptiste Hennin, la Chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de Paris
avait invité les autorités suisses à pro-
duire divers renseignements et docu-
ments supplémentaires. L'ambassade de
Suisse à Paris a remis mardi au minis-
tère français des Affaires étrangères les
pièces demandées accompagnées d'un
mémoire de la division de police du
Département fédéral de justice et po-
lice, (ats)

L'aff aire J.-B. Hennin

La question jurassienne: un contact étroit sera
maintenu entre le Conseil exécutif et les préfets

Voici le texte du communiqué conjoint
du Conseû exécutif et des préfets du
Jura :

Les préfets des sept districts du Jura
et du district de Bienne ont rencontré
le maidi 16 mai 1967 à Berne une déléga-
tion du Conseil exécutif. La discussion
a porté sur le plan de travail établi
par le Conseil exécutif en vue de ré-
soudre le problème jurassien. Les pré-
fets ont pris connaissance avec intérêt
de la procédure envisagée et se sont
déclarés disposés à soutenir tous les
efforts tendant à établir un dialogue
valable entre les principales parties in-

téressées et Va contribuer ainsi au ré-
tablissement rapide d'une vie politique
normale dans le Jura et dans l'ensem-
ble du canton.

Il a été convenu qu'un contact étroit
sera maintenu entre le Conseil exécutif
et les préfets pendant toute la durée
des travaux en cours. Les préfets se-
ront tenus au courant des démarches
entreprises par le Conseil exécutif dans
le cadre fixé par la déclaration gou-
vernementale du 17 mars 1967. De plus,
en tant qu'Interlocuteur permanent du
Conseil exécutif , Ils pourront faire va-
loir leurs vues à tous les stades de là
procédure, (ats)
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Jésus leur dit : Passons à l'autre rive.
Marc 4, v. 35.

Madame Georges Leschot-Merguin ;
Monsieur et Madame Maurice Haehni-Lesehot !
Monsieur et Madame André Kaenel-Leschot, & Renan (JB) ;
Monsieur et Madame Maurice Leschot-Burkhalter ;
Monsieur et Madame André Leschot-Boccard, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Vullleumier-Leschot, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Adriano Kauer-Leschot et leurs filles ;
Monsieur et Madame Georges-André Leschot-Chappuls et leur fille ; !
Les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges LESCHOT
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89e année, après
une longue maladie.

NEUCHATEL, rue Marie-de-Nemours 12, le 16 mai 1967.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achové la course,
J'ai gardé la foi. Il Tim. 4, v. 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi 18 mal.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame AU Gentil-Béguin ;
Madame et Monsieur André Bosset-Gentil et leurs enfants Nicole et

Pierre ;
Madame et Monsieur Alphonse Morel-Gentil et leurs enfants Danielle,

Martial , Marie-José et Carole ;
Madame et Monsieur José Martin-Gentil et leurs filles Carmen et

Corinne ;
Madame et Monsieur Georges Huguenin et leur fils, à Lausanne i
Madame et Monsieur Willy Thulllard, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Billod, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette Béguin , ses enfanta, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

AH GENTIL
leur bien-aimé époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau -
frère , beau-fils, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 62e année, après une courte maladie,

LE LOCLE, le 16 mai 1967.

Père I mon désir est que là où -je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

L'incinération aura lieu vendredi 19 mai, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures au Temple Français du Locle.
Domicile mortuaire : ¦

Rue des Blllodes 75, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Vélo-Club Edelweiss
j Le Locle

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis,
du décès de

Monsieur

Ali GENTIL
membre honoraire de la société

'Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.!
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i Heureux ceux qui procurent la paix
p car ils verront Dieu. -

I Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aline GLAUSER
notre chère sœur, tante et amie que Dieu a reprise à notre affection
dans sa 83e année.

Les familles affligées.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mal 1967.

| L'Incinération aura lieu mercredi 17 mai, à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :
Famille L. Comlncloll, 123, me Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |?
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II . ,. . Dieu est amour.
I . . .  i

| Monsieur et Madame Henri Ducommun-Knlisel, à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Susanne Ducommun, & La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Ducommun, ses enfants et petlt-fUs, & Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Ducommun, à Berne, et leurs enfants ;

I Monsieur et Madame Jean Ducommun, à La Chaux-de-Fonds ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Hans Held-Gentil, à Peney-le-Jorat,
j  Saint-Biaise et Neuchâtel ;
| Madame Rose-Marie G.-Gentil, à Pully ;

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUCOMMUN
leur cher père, frère, beau-frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui après
une courte maladie, à l'âge de 81 ans.

SAINT-BLAISE, avenue Bachelin 11, le 15 mai 1967.
L'Incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le

jeudi 18 mal, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les plus récents relevés statisti-
ques concernant les objets de cor-
respondance du service intérieur dé-
posés dans 37 offices postaux im-
portants Indiquent que le nombre
des envois munis du numéro d'a-
cheminement a varié entre 82,9 et
97,9 pour cent.

Pour toute la Suisse, le nombre
des objets de correspondance por-
tant le numéro d'acheminement a
passé de 83,6 pour cent en août
1966, à 87,1 pour cent en février
1967. '

H est également réjouissant de
constater que le nombre des envois
affranchis en numémalre (PP ) et
des journaux et publications pério-
diques qui sont munis du numéro
d'acheminement accuse mie cons-
tante augmentation.

Les colis postaux, qui ont pour la
première fois fait l'objet d'un dé-
nombrement de ce genre, portent
le numéro d'acheminent dans une
proportion de 88,6 pour cent en
moyenne, (ats)

Succès des numéros postaux
d'acheminement

Accidents en série
Entre Tavannes et Tramelan, un au-

tomobiliste de cette localité, M. J.-P. M.
effectua une manœuvre de dépassement
à l'instant où M. G. de Tavannes, obli-
quait sur la gauche pour se diriger avec
sa voiture dans un chemin de campa-
gne. Violemment tamponné, la voiture
de M. G. se renversa. Si personne ne fut
blessé, les dégâts, par contre, se montent
à 4000 fr.

Lundi, à midi , au col de Plerxe-Peir-
tuis, une voiture française fut tampon-
née à l'arrière par une auto soleuroise.
Dégâts : 1000 fr.

Lundi encore, à 17 h. 30, un accrochage
a eu lieu entre une voiture genevoise
et une auto neuchâteloise, à la bifur-
cation route du Fuet - route cantonale
direction Reconvilier. Pas de blessé, mais
quelques centaines de francs de dégâts.

Fête des mères
Comme de coutume , le dimanche de

la, Fête des mères a été marqué par un
concert , donné par la fanfare  municipa-
le sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Un
nombreux public a applaudi les musi-
ciens. D' autre part , à la sortie du culte,
le solde des caramels vendus au profit
de Terre des hommes, a été liquidé, (ad)

TAVANNES



Etarnel, notre Seigneur, que ton nom e»t magni-
fique lur toute la terre.

Qu'o»t-ee que l'homme pour que tu te »ou- i|
vienne» de lui î

PJ. 8 . i, S. S

Madame Georges Perrenoud-Piaget,
Monsieur et Madame Jacques Perrenoud et leurs enfants, à Nyon,

i Monsieur et Madame André Hiertzeler-Perrenoud et leurs enfants, à
Saint-Imier,

Mademoiselle Alice Perrenoud, à Bôle, i
Madame Lucie Perrenoud, & Cannes,
Madame veuve Chs Piaget, à Neuchâtel,
Madame veuve André Piaget, à Oslo, jj]
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Tilly Schmalz-Piaget, à j

Neuchàtel et Lima, |ï
Madame veuve Auguste Piaget, ses enfants et petits-enfants, & Lima, j 3
Monsieur et Madame Carlos Piaget et leurs enfants, â Neuchâtel et à gjj

Genève, J|
Monsieur et Madame Henri Ketterer-Piaget, à Neuchâtel, leurs enfants M

et petits-enfants, au Landeron et Neuchâtel, «
Les familles Perrenoud, Russbach, parentes et alliées, if
ont la douleur de faire part du décès subit de g

Monsieur

Georges PERRENOUD-PIAGET
Directeur de l'ONT g

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, gendre, frère, beau-frère, p
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 9
70e année. j|

L'incinération aura lieu jeudi 18 mal 1967. 9
Culte au Temple des Valangines à 14 heures. ||
Domicile mortuaire : É

93, rue de la Côte, Neuchâtel. &
NEUCHATEL, le 16 mai 1967. j |
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. pj
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C'est par la grâcs que vous êtes sauvés.
Ephésiens 2, v. 8

Heureux ceux qui ont le cœur pur, 9
car ils verront Dieu.

Matthieu 5, v. 8

Monsieur et Madame Jacques Robert-Daucourt j

\ Madame veuve Pierre Robert-Vullle, son fils :
Monsieur Eric-André Robert ;

Madame et Monsieur Eric Gindrat-Dubols ;
Madame veuve Jules Dubois, aux Geneveys-sur-Coffrane t

Monsieur et Madame Willy Dubois i
Madame et Monsieur Louis Chollet-Hirschy, leurs enfants, à Lausanne ;

|| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Robert
H Delachaux ;
0 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de Si
Ç faire part du décès de

I Madame

Julia DUBOIS
S leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
H tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans "$
m sa 76e année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mal 1967.

H L'incinération aura lieu jeudi 18 mal.
M Culte au crématoire, à 15 heures. !j
H Le corps repose au pavillon du cimetière.
fe Domicile mortuaire :
ÎS RUE NUMA-DROZ 100.

p| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA FAMILLE DE MONSIEUR FERNAND MARZI I
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui 

^lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les Sj
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- M
cléments. fi
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un g|

i précieux réconfort. *

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

I L e  

personnel et la Direction d'
IMPERIAL WATCH S.A. fi

Alexis-Marie-Piaget 34, La Chaux-de-Fonds

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe KOHLER-HOFFMANN
épouse de leur ancien directeur Monsieur Charles Kohler, mère et V
belle-mère de Monsieur et Madame Henri Picren-Kohler, co-directeurs. î4

1Le Comité de l'Office neuchâtelois du Tourisme
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges PERRENOUD
% son dévoué directeur dès 1935 g)

Il a toujours porté à la cause du tourisme un dévouement sans limite p
et a ainsi contribué à son essor dans notre Canton.

L'incinération aura lieu Jeudi 18 mai 1967. |
Culte au Temple des Valangines à 14 heures. S
Domicile mortuaire : |§

93, rue de la Côte, Neuchâtel. jp

La Société des Sentiers des Gorges de l'Areuse |s
a le regret d'annoncer le décès de Ê

i Monsieur |

Georges PERRENOUD I
son fidèle et dévoué caissier depuis de nombreuses années jÉ

L'incinération aura lieu jeudi 18 mai 1967. É
Culte au Temple des Valangines à 14 heures. g

?. Domicile mortuaire : g
: 93, rue de la Côte, Neuchâtel.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel,
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Repose en paix, chère épouse et maman.

Monsieur Charles Kohler :
Madame et Monsieur Henri Pieren-Kohler, leurs enfants Rosemay et

Lise ;

J Madame veuve Charles Junod-Hoffmann, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Frieda Hànnl-Kohler, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits- ^| enfants ;

1 Madame Berthe Gorgerat-Kohler, à Lausanne ;

I 

Madame Laure Kohler, à Glion, et sa fille, à Zurich ;
Monsieur Ernest Pieren ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, L'Hulliler, Kohler, Pieren,
Brunisholz, Diacon, Zulliger, Besson, Huguenin, Calame, Schlatter, ont le
grand chagrin de faire part du décès de j

Madame

Charles KOHLER
a née Marthe Hoffmann |

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
lundi, dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1967.
L'incinération aura Heu jeudi 18 mai.

m Culte au crématoire, à 14 heures.
s| Le corps repose au pavillon du cimetière.
53 Domicile mortuaire i
y RUE DU DOUBS 27.

m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. s
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L'Association neuchâteloise de Tourisme pédestre m

et ses collaborateurs fej
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de g

Monsieur |

Georges PERRENOUD I
son dévoué fondateur |J

Ils garderont de lui le souvenir d'un ami fidèle de la nature. m
L'incinération aura lieu jeudi 18 mai 1967. ' •: M

I 

Culte au Temple des Valangines à 14 heures. ;_ •_ Ê
Domicile mortuaire : H

93, rue de la Côte, Neuchâtel. ||

""" _ 
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Repose en paix , chère sœur et tante.
Monsieur et Madame Edouard Jaques ;
Monsieur et Madame Roger Jaques et leurs enfants Thierry et Patricia ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

¦ Madame

Auguste MORIN
I née Hélène Jaques

I

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise
à Lui, lundi, après une courte maladie.

CERRO près de Laveno (Italie) , le 15 mai 1967.
L'enterrement a eu lieu le mardi 16 mai, à Cerro.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tué contre un poteau
près d'Eclépens (VD)
Hier, vers 16 h. 30, à l'intersection

des routes Oulens - La Sarraz et
Daillens - La Sarraz, au lieu-dit
« Cinq Sous », près d'Eclépens, M.
Marcel Turin, 51 ans, ouvrier à
Orbe, roulant à motocyclette, s'est
jeté contre un poteau de signalisa-
tion et a été tué sur le coup, (jd)

i

Murist (FR)
Un agriculteur tué par

une bille de bois
Hier, M. Robert Hossmann, âgé

de 43 ans, marié, père de famille,
agriculteur, a été atteint, sous les
yeux de son fils, à Murist, dans la
Broyé, où il habite, par une bille
de bois qui lui défonça le torse. Sa
mort a été Instantanée, (mp)

Une inconnue tuée par
le train près de Paudex
Une dame inconnue a été tuée

hier par le train direct Genève -
Rome quittant Lausanne à 18 h. 45,
peu après Paudex, à l'entrée d'un
tunnel, alors qu'elle traversait un
passage à niveau surélevé. H s'agit
d'une personne âgée entre 50 et
60 ans. (yd)

De jeunes Indiennes
visiteront la Suisse

Invité par l'institution « Expéri-
ment in International Living im, Swlt-
zerland » un groupe de j eunes In-
diennes arrivera en Suisse ces pro-
chains jours . Chaque année, cette
organisation reconnue par l'UNESCO
permet à p lus de 200 jeunes gens de
d i f f é ren t s  pays de passer quelques
temps en Suisse af in de mieux con-
naître ses habitants.

Les jeunes Indi ennes vivront pen-
dant six semaines dans des familles
appenzelloises. Puis, pendan t deux
semaines, elles compléteront leur vi-
sion de la Suisse par un voyage dans
l'Oberland bernois, le Tessin et la
Suisse romande. ¦ y - -. '- .- .
* En octobre prochain, ce sera au
tour d'un group e de j eunes Suisses
de se rendre en Inde , (ats)

Brugg : broyé par
une porte de wagon

Hier après-midi, à Brugg, M. Fritz
Pauli, manœuvre, 54 ans, célibataire,
a eu la tête broyée et fut tué sur
le coup à la suite de la fermeture
de la porte à glissière d'un wagon
de marchandises effectuant de la
manœuvre, (ats)

Découverte
du corps d'un enfant

à Wynau (BE)
Le corps d'un tout jeune enfant

a été découvert samedi dernier dans
les grilles de retenue de l'usine élec-
trique de Wynau (BE). L'enquête
menée par la police a déterminé
qu'il s'agissait de la jeune Marian-
ne Kiener, âgée de 15 mois, dispa-
rue depuis le 5 mai dernier. C'est
en jouant près d'un canal que la
petite fille avait perdu l'équilibre et
était tombée dans l'eau, (ats)

Electrocuté à Zurich
M. Ernst Attinger, 57 ans, de Zu-

rich, travaillant sur un chantier,
qui faisait usage d'une perforatrice
électrique a été électrocuté, la ma-
chine ayant une défectuosité. Un
médecin appelé d'urgence n'a pu
que constater le décès, (ats)

Hazy Osterwald en URSS
Le sextette Hazy Osterwald s'est

envolé de l'aéroport de Berlin-Est à
destination de l'URSS pour y e f f e c -
tuer une tournée. L'ensemble se pro -
duira notamment à Jerewan, Baku,
Ti f l i s , Rostov, Krasnodar, Lénin-
grade et à Moscou, (dpa)

Des touristes portés
disparus

Vendredi dernier, quatre étudiants
et une étudiante de Saint-Gall sont
partis faire une course dans le mas-
sif de la Bernina. Depuis lors, on a
perdu leurs traces. Une colonne de
secours partira aujourd'hui pour
inspecter la région, (ats)
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I'-\ Madame Edmond Gulnand-Jeanneret i S
j | Mademoiselle Françoise Guinand s

Monsieur et Madame Gottfried Hammann-Guinand et leurs enfants, à |
fâ Sorvilier ; I

g Monsieur Jean-Jacques Guinand, à Zurich j \
\- \ Monsieur et Madame Georges Jeanquartier-Guinand, aux Brenets, leurs
VVÎ enfants et petits-enfants ; |
\ j Madame Oscar Guinand, a Cormondrèche, ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Ernest Jeanneret, aux Brenets, leurs enfants et
>M petits-enfants ; '
'¦¦j Monsieur et Madame Charles Jeanneret, à Saint-Imier, leurs enfants et -.
É petits-enfants ;
.| Monsieur et Madame Jules Jeanneret et leurs enfants, au Locle | j

vj Madame Oscar Heftlé et famille, à Genève ;
;| Les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du 1
| décès de

1 Monsieur

I Edmond GUINAND S
S ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT I

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
j ; parent et aini, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 69 ans, après quelques i

H jours de maladie. I '

fcg NEUCHATEL, Port-Roulant 5, le 15 mai 1967.

':. ', Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
I V ta bonté. Prov. 19, 22.

H L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 17 mai. M
m Culte au temple de Serrières, à 14 heures. ||

Prière de ne pas faire de visite. ¦ - §|
' 1 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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L'AMICALE DES j
CONTEMPORAINS DE 1888- M

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur m
cher ami ||

Monsieur 1

Edmond 6UINAND
président d'honneur |J

de l'amicale
Elle conservera un bon souvenir
de ce fidèle et aimable ami. ffi
Pour les obsèques, prière de gS
consulter l'avis de la famille.

Le comité f
mMmj mm&tmm^mÊmBBËmmmmm

BBBaŝ aœssnnansBBBanBan
; | La SOCIÉTÉ CANTONALE |»

^ 
DES OFFICIERS ||

m Section de La Chaux-de-Fonds â

|'i;! a le . profond regret d'informer
m ses membres du décès de f ]

Monsieur
le Lt-Coionei

j Edmond GUINAND j
ancien président de section

I Ils en conserveront un souvenir |
| reconnaissant. të

I

Les Conseils d'administration et les directions de ..]
Electricité Neuchâteloise S. A. :,

Forces Motrices Neuchâteloises S. A. y
MTJBISA, S. A. des Forces Motrices du Muhlebach et de la Binna

GRONAC, S.A. des Forces Motrices de la Rèche j |
EGS, S. A. pour l'Equipement d'un Groupe de Secours ! j

ont le pénible devoir de faire part du décès de ï ;':

Monsieur

Edmond GUINAND
Membre du Conseil.d'administration d'ENSA de 1949 à 1965 |

Administrateur de FMN dès la fondation de la société en 1957
Administrateur de MTJBISA dès la fondation de la société en 1960

Administrateur de GRONAC dès la fondation de la société en 1963 '£[
et président dès 1965 t !

Président d'EGS dès la fondation de la société en 1965

Nous avons perdu en M. Edmond Guinand un administrateur qui a su ES
l par son intelligence et son bon sens contribuer au développement harmo- ||

nieux de nos sociétés et partant de l'économie énergétique neuchâteloise. SB
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LE PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
m a le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur |

1 ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT 8
•li Membre fondateur de notre parti, Monsieur Edmond Guinand a pris i
; une part active à son essor et a joué pendant plus de quarante ans un |

rôle éminent dans la vie politique du canton de Neuchâtel. Elu au Conseil '
iiVj d'Etat en 1949, il a dirigé avec beaucoup de compétence les départements >•
' . des Finances et de la Police pendant seize ans. jj |s
! ! Pour tous les services que Monsieur Edmond Guinand nous a rendus, gjjj

nous lui garderons un souvenir ému et reconnaissant.

H Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de faire-part de la famille. ' j

n 

Le Conseil d'administration de la
SOCIÉTÉ SUISSE

DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.

le Conseil d'administration de la

I 

SOCIÉTÉ ITALO-SUISSE D'EXPLOITATION
DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

administrateur ^

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la f amille. i '

Bourg-Saint-Pierre, le 16 mal 1967.
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g LE ROTARY-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
|| a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami

1 ¦_ .- ai ; . — .- ¦:¦¦ •,_<* Monsieur st;:.™;.;-.- ¦ < ,?..-.' . J
ffi - - '¦'• Vf** ÎN-JÇi^ fij*» W>ç\ (ÏV\ ĵi - [S^flYWi 

raQL 
I ;

S membre d'honneur -, y \

p enlevé à l'affection des siens à l'âge de 69 ans. V V

g La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1967. m
â L'incinération aura lieu le mercredi 17 mai 1967. M
g Culte à 14 heures au Temple de Serrières . i j

H Domicile mortuaire : Port-Roulant 5, Neuchâtel. [y;
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I L a  

Musique Militaire « Les Armes Réunies » W
et son Conseil de Fondation &

ont le pénible devoir de faire part à Messieurs les membres d'Honneur, pri
de la Fondation, de l'Amicale, actifs et passifs, du décès de fj

Monsieur

Edmond GUINAN D I
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT E

membre d'Honneur et ami dévoué du Conseil de Fondation M

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1967. f i

y *
M La Commission de surveillance et la Direction de la

H FONDATION F.-L. BOREL, à Dombresson
*à ont le pénible devoir de faire part du décès de

1 Monsieur

S Edmond GUINAND S
ancien conseiller d'Etat * '

|j membre de la Commission de surveillance i , <

g président de la Sous-commission d'étude

M Chacun gardera un souvenir reconnaissant de Monsieur Guinand jjj
|] pour son grand dévouement. B
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SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE DE TIR I
a le pénible devoir d'annoncer le décès de [̂

Monsieur ; J

Edmond GUINAND j
membre d'honneur !

j f! !
Elle conservera du défunt un souvenir ému et reconnaissant. ! | !
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§ Le Conseil d'administration et la Direction des "fj

I CHEMINS DE FER DES MONTAGNES NEUCHATELOISES 1

I ont le pénible devoir de faire part du décès de 0.

1 Monsieur

| administrateur 1

| dont ils conserveront le meilleur souvenir. i i

affl'̂ Wft3qi?ff!"WPMW ii¥P^̂

I L e  

Comité de la |«
FANFARE DES BRENETS I

a le pénible devoir d'annoncer i
à ses membres le décès de I

Monsieur

Edmond GUINAND
président d'honneur m

de la société m

Nous garderons de Monsieur ||
Guinand un souvenir ému et ffl
reconnaissant. |î
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Conseil d'administration et la Direction de la H I
SOCIÉTÉ DES SALINES SUISSES DU RHIN RÉUNIES 1 \

ont la douleur de faire part du décès de ~ '• i

Monsieur 1 |

Edmond G U I N A N D  I
ancien conseiller d'Etat | f

membre du Conseil d'administration !{ I

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. | |

Football dans le Jura
3e LIGUE : Bassecourt - Develier 2-6.
4e LIGUE : Poste Bienne - Dotzigen

1-2 ; Aarberg - Ruti 5-2 ; Longeau B -
Boujean 34 B 0-6 ; Ruti B - Bitren B
1-6 ; Poste Bienne B - Diessbach 0-8 ;
Port - Lyss B 6-3 ; Perles - Nidau 15-0;
Boujean 34 C - Lyss C 2-5 ; Port B -
Longeau C 0-3 forfait ; Grunstern -
Tauffelen B 1-5.; Mâche - Aurore 1-7 j
Lamboing - Evilard-Macolin 5-1 ; Tra-
melan - USI Moutier 2-3 ; Bévilard -
Courtelary 0-2. ; Courtelary B - Recon-
vilier 3-0 forfait ; Saignelégier - Les
Breuleux B 1-0 ; Ambrosiana - Le Noir-
mont 0-1 ; Les Breuleux - Le Noirmont
B 5-0 ; Lajoux - Saignelégier 7-2 ; Mou-
tier - Courroux 3-1 ; Perrefitte r Delé-
mont 1-2.

JUNIORS A (Classe I) : Mâche -
Glovelier 6-0 ; Moutier - Grunstern 5-1.

JUNIORS A (Classe II) : Ceneri -
Tramelan 0-5 ; Boujean 34 - Sonceboz
3-2 ; Lajoux - Bonfol 4-2.

JUNIORS B (Classel ) : Berthoud B -
Lyss 0-6 ; Moutier- - Mâche 5-0 ; Bévi-
lard - Bassecourt 1-0 ; Nidau - Porren-
truy 2-6.

JUNIORS B (Classe ID : Bienne B -
Helvetia 0-0 ; Ostermimdigen - Buren
3-0 forfait ; Aegerten - TT Berne B
9-0 ; Tauffelen - Lamboing 9-0 ; Ta-
vannes - Longeau 1-5 ; Reconvilier - La
Neuveville 1-2 ; Madretsch - Moutier B
19-0 ; Tramelan - Les Breuleux 2-0 ;
Saignelégier - Delémont 0-3 ; Le Noir-
mont - Court 1-2.

JUNIORS C : Lyss - Young Boys C
0-6 ; Bienne B - Boujean 34 0-1 ; Ma-
dretsch - Berne C 2-1 ; Part - Grun-
Perles - Nidau 0-0 ; Mâche - Tavannes
stem 4-2 ; Tramelan - Longeau 2-3 ;
4-0 ; Reconvilier - Burre 1-6 ; Moutier
B - Bévilard 0-3 forfait ; Court - De-
lémont 1-8.

VETERANS ; Porrentruy - Tramelan
5-0,

dirigera l'équipe nationale
La direction technique de l'ASF

a décidé que Erwin Ballabio assu-
mera la responsabilités de l'équipe
nationale pour le match du cham-
pionnat d'Europe du 24 mai, à Zu-
rich, contre la Roumanie. En effet,
le coach Alfredo Foni n'a quitté
l'hôpital de Bâle que samedi et le
médecin lui a prescrit un repos
absolu pour toute la semaine.

L'équipe sera réunie dimanche
après-midi déjà à Zurich.

Le 24 mai également, l'équipe B
disputera à Bregenz le match con-
tre Schwarzweiss qui avait dû être
renvoyé éri raison dé là neigé*,' le
mercredi' 3 mai. L'entraîneur Louis
Maurer (Lugano) et le président de
la Commission technique. Albert
Brundler , s'occuperont de cette
équipe B.

Erwin Ballabio
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Malgré l'imminence du débat sur les pleins pouvoirs et la grève générale
d'aujourd'hui, le général de Gaulle, au cours de sa conférence de presse
d'hier, n'a guère insisté sur les problèmes de politique intérieure française.
En effet, la majeure partie du discours du chef de l'Etat français a porté
sur la candidature britannique au Marché commun. Bien que moins caté-
gorique qu 'en 1963, le général de Gaulle n'en a pas moins été fort scep-
tique quant à l'opportunité de l'action de Londres. Toute en rejetant caté-
goriquement l'idée d'un « veto de Paris », le président a clairement laissé
entendre que l'économie britannique lui paraissait encore très mai préparée

pour faire son entrée dans l'Europe des Six.

« Le mouvement qui semble por-
ter actuellement l'Angleterre à se
lier à l'Europe, au lieu de se tenir
au large, ce mouvement ne saurait
que satisfaire la France.

» Et c'est pourquoi nous prenons
acte avec sympathie de ce que pa-
raissent indiquer à ce sujet l'inten-
tion manifestée et la démarche ac-
complie par le gouvernement bri-
tannique. De notre part il ne sau-
rait être et d'ailleurs il n'a jamais
été question de veto. Il s'agit sim-
plmeent de savoir Si l'aboutissement
est possible dans le cadre actuel et
dans quelles autres conditions il
pourrait l'être. >

ENORMES DIFFICULTES

A ce stade de ses déclarations re-
latives à la candidature anglaise,
le général de Gaulle s'étendit lon-
guement sur les résultats obtenus
après « dix ans de gestation » par
les Six. Les mettant en parallèle
avec les problèmes — notamment
agraires et monétaires — de l'éco-
nomie britannique, le président
français conclut que l'intégration
du Royaume-Uni dans la CEE po-
sait des « problèmes formidables ».
Si bien que pour le général la can-
didature britannique offre trois
issues :

TROIS ISSUES

«Ou bien admettre que l'entrée
des Britanniques, avec toutes les ex-
ceptions dont elle ne saurait man-
quer d'être accompagnée, avec l'ir-

ruption des données nouvelles par
leur nature et par leur qualité qu'elle
comporterait forcément, avec la par-
ticipation de nouveaux Etats qui en
serait certainement le corrolaire, im-
poserait en fait la construction d'un
édifice tout nouveau en faisant ta-
ble rase de celui qui vient d'être
construit.

» A quoi alors aboutirait-on, sinon
peut-être à la création d'une zone de
libre échange de l'Euope occidentale,
en attendant la zone atlantique, la-
quelle ôterait à notre continent sa
propre personnalité.

»Ou bien instaurer entre la com-
munauté, d'une part, les Britanni-
ques et les Etats de la zone de libre
échange, d autre part , un régime
d'association qui est d'ailleurs prévu
par le traité de Rome, et qui multi-
plierait et faciliterait les rapports
économiques des contractants.

> Ou bien, enfin, • attendre, pour
changer ce qui est, que l'évolution
intérieure et extérieure dont semble-
t-il l'Angleterre montre les signes,
ait été menée à son terme. Autre-
ment dit, que ce grand peuple, si
magnifiquement doué, en fait de ca-
pacité et de courage, ait accompli
lui-même, pour son compte, de son
côté, la profonde transformation
économique et politique qui permet-
trait de le j oindre aux six conti-
nentaux. >

En concluant son discours, le gé-
néral indiqua clairement que la der-
nière solution lui paraissait la bonne.

ment sur la p arfaite constittutionna-
lita, selon lui, de ces mesures qui,
rappéla-t-il, ont déjà été utilisées
plusieurs fois , non seulement sous
la Ve République , mais déjà lors des
précédents régimes.

Enfin , le chef de l 'Etat s 'est féli-
cite du prodig e que constitue le Mar-
ché commun et de l'impression de
solidarité qui semble s'être fai t  four
pasrmi les Six.

« Peut-être, a-t-il ajouté, est-ce dû
en grande partie à l'accord qui a
sanctionn é le Kennedy Round et qui
a montré que les Etats les plus «at-
lantiques » .• Etats-Unis, Grande -
Bretagne, pays Scandinaves, avaient
des intérêts qui dif féraient  fonda-
mentalement de ceux des Continen-
taux (...)

» C'est surtout dans le domaine
politique que le comportement des
Eiats- Unis, soutenus par les Bri-
tanniques, a pu faire discerner aux
Six les raisons justifiant leur con-
cert : qu'il s'agisse de la sécurité de
l'Europe, de la détente, de l'enten-
te et de la coopération avec l'Est

ouvrant la voie à un règlement du $
problème allemand , de la guerre $
qui s'aggrav e en Asie, du concours $
à apporter au Tiers monde », a pré- 4
cisé le général. 4

¥©pf@s difficultés raF«w& cepemcfosnt p&s disposa
Si la satisfaction est évidente

dans les milieux concernés par les
négociations Kennedy après le suc-
cès de dernière heure à Genève
il n'en reste pas moins qu'il y
aura encore quelques problèmes à
résoudre avant que toutes les na-
tions ayant participé aux discus-
sions aient signé l'accord obtenu.
On s'attend à ce que certains pays
parmi les moins avancés exigent
des avantages plus importants en
matière d'exportations, et une in-
connue subsiste du côté américain ;
il faut que le Congrès approuve
avant le 30 juin l'abolition de
l'« Américain Selling Price », systè-
me qui permet de frapper de Mroits
d'entrée exorbitants les produits
chimiques. On ne cache pas à Was-

hington que cette bataille sera très
dure.

Pourtant, ces quelques ombres,
légères en regard des résultats ob-
tenus, n'ont pu ternir l'enthousias-
me général qui s'est manifesté dans
le monde :

WASHINGTON : Satisfaction et sou-
lagement, tel est le sentiment de l'ad-
ministration américaine après l'accord
conclu à Genève.

TOKIO : Le ministère japonais des
des affaires étrangères s'est félicité
mardi de la conclusion des négociations
Kennedy à Genève. Il a qualifié cet
accord de « succès qui fera époque
clans l'histoire du commerce mondial ».

BRUXELLES : « C'est au total le
grand événement économique du monde
libre que nous venons de vivre », a
déclaré M. Jean Rey, négociateur de
la CEE à sa descente de l'avion qui le
ramenait de Genève.

LONDRES : M. Douglas Jay , prési-
dent du Boai'd of Trade, a accueilli
avec une « grande satisfaction » l'an-
nonce de l'accord intervenu. Cet ac-
cord , a dit M. Jay, « qui se traduira
par la plus importante réduction des
tarifs douaniers internati onaux ja-
mais réalisée, constitue un triomphe
pour le bon sens et l'esprit de coopé-
ration. » (afp , upi, reuter)
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Consternation à Londres
C'est atterrés que les milieux po-

litiques britanniques ont pris con-
naissance des premiers passages de
la eonférence de presse du général
de Gaulle concernant les projets
d'entrée de la Grande - Bretagne
dans la Communauté européenne.

Des trois possibilités exposées par
le président de la République fran-
çaise, la première — l'entrée de la
Grande-Bretagne et d'autres pays
de l'AELE dans une communauté
transformée — est écartée par le
général lui-même. La deuxième —
l'association — a déjà été rejetée
par le gouvernement britannique car
aux yeux de Londres elle ne cor-
respond en rien à la situation ni
à la puissance internationale de la
Grande-Bretagne. Enfin, la troisiè-
me — l'attente d'une évolution de
la Grande-Bretagne dans le sens

d'un rapprochement vers l'Europe
plus accentué — paraît impliquer
que la négociation envisagée entre
Londres et les Six ne peut même
ne pas s'ouvrir.

Toutefois, la Grande - Bretagne
persistera dans sa demande de né-
gociations.

Le gouvernement britannique —
précise-t-on — a demandé d'adhé-
rer à la CEE aux termes de l'art.
237 du Traité de Rome, sans assor-
tir sa demande d'aucune condition.
Ce faisant, il a montré que le
Royaume-Uni se considérait déjà
prêt à devenir membre du Marché
commun, avec toutes les obligations
qui en découlent. Aussi ne saurait-
il accepter d'« attendre » comme l'a
suggéré le président.

(afp, upi, reuter)Des élections aux pleins pouvoirsI i s

Avant de parler de l'important
problème de la candidature anglaise,
le généra l de Gaulle a évoqué les ré-
sultats des récentes élections légis-
latives, critiquant vivement l'appo-
sition qui selon lui, réunit « les dé-
voués de Moscou et les nostalgiques
de Washington ».

Se félicitant des résultats gaullis-
tes, le général lança un appel à peine
déguisé aux giscardiens, leur en-
j oignant à ne pas menacer la cohé-
sion de la majorité , sous peine de
trahir la confiance des électeurs.

S'adressant ensuite à certains
membres de l'opposition, manifeste-
ment les centristes, il a déclaré :

« On ne voit pas pourquoi, .parmi
les opposants d'hier, certains qui ont
le souci du bien national, ne vou-
draient pas tourner la page de la
querelle faite au régime. S'ils le fa i -
saient, les raisons qu'ils croyaient
avoir de combattre l'action de la Ve
Republiqu e au dedans et au dehors
se ramèneraient à peu de chose. »

Interrogé sur le princip e des pleins
pouvoirs, le général insista briève-

En France, la grève générale a commencé
Le débat sur les pleins pouvoirs renvoyé à demain

Le débat sur la demande des
pleins pouvoirs dans le domaine
économique et social qui devait
commencer cet après-midi à l'As-
semblée nationale française a été
renvoyé à jeudi . On sait que les
grandes centrales syndicales ont
lancé un mot d'ordre de grève gé-
nérale pour aujourd'hui , précisé-
ment pour protester contre cette
demande du gouvernement.

D'ailleurs, deux heures déjà après
la conférence de presse du général
de Gaulle, les typographes français
ont abandonné le travail.

De même, dans la soirée, on en-
registrait les premiers débrayages
chez les cheminots.

On pense que toute l'activité éco-
nomique du pays sera paralysée par
l'arrêt du travail de 24 heures. La
grève des typographes empêchera
la presse de reproduire l'allocution
prononcée par le général de Gaul-
le. En revanche la radio et la télé-
vision se chargeront de le diffuser.

Une grande assemblée de protes-
tation aura lieu mercredi à Paris.
D'autres meetings se tiendront en
province, (afp)

Trois accords If alo - soviétiques signés à Moscou
M. FANFANI ENCHANTÉ DE SA VISITE

Un communiqué commun publié
à l'issue de la visite de M.  Fanfani
à Moscou indique que l'Italie et l'U-
nion soviétique attachent «une gran-
de importance?) aux problèmes nu-
cléaires et estiment « nécessaire
d' empêcher la prolifération des ar-
mes nucléaires et d'arrêter progres-
sivement leur production et finale-
ment les détruire » sans que cela
porte préjudice à l'utilisation paci-
f ique de l'énergie nucléaire.

Le ministre italien des A f fa i r e s
étrangères et les dirigeants soviéti-
ques ont été d'accord pour que les
contacts continuent en vue d'une
conférence sur la sécurité euro-
péenne.

Avant de quitter l'Union soviétique
M. Fanfani a signé deux accords de
tourisme et consulaire et paraphé
un pacte de coopération agricole.

Les invitations du gouvernement
soviétique au prem ier ministre Aldo

Moro et au président Giuseppe Sa-
ragat ont été acceptées , mais les
dates de leurs visites n'ont pas été
f ixées ,  ( a f p ,  upi)

EN BREF...
!H 42 caisses contenant 765 fusils al-

lemands ont été saisies par les Britan-
niques à Aden.

O La Suède a l'intention de poser sa
candidature au Marché commun dans
le courant de l'été , si possible en mê-
me temps que la Norvège.

H Un « Starfighter F-105 » de l'armée
ouest-allemande s'est abattu hier dans
le Slesvig-Holstein.

Q Trois resortissants allemands se
sont noyés hier, à la suite d'un nau-
frage dans le lac de Garde.

tS Une « Guilde du livre » américaine
a acheté les droits de reproduction des
mémoires de Svetlana Staline pour la
somme de 325.000 dollars.

(upi, reuter, dpa, afp).

La délégation suisse composée
d'une vingtaine de personnes qui
participe à Montréal au Congrès de
la Chambre de commerce interna-
tionale a visité hier le pavillon suis-
se et a été reçue par le commissaire
général helvétique à l'Expo 67, M.
Victor Nef. Un dîner au restaurant
« Les 4 régions » a suivi la visite du
pavillon au cours duquel d'aimables
paroles furent échangées entre M.
Gérard Bauer, ancien ministre de
Suisse, président de la Fédération
horlogère, qui dirige cette délégation ,
et M. Nef.

H faut mentionner que la cote du
restaurant de notre pavillon est ac-
tuellement, et de loin , la plus haute
de tous les établissements de l'Expo.

(afp)

Gros succès du pavillon
suisse à Montréal

Vous lirez en pages :

2 Eduquons-les, éduquons-
nous ;

4 Neuchâtel : décès de M.
Georges Perrenoud

', 7 La Chaîne du Bonheur au
Locle

! 9 Ouverture de la session du
Grand Conseil neuchâtelois

\ 11 Consternation et compré-
hension à Saignelégier

12 Le développement indus-
triel de Corgémont

» 13 Le Kennedy Round et l'hor-
', logerie suisse
', 15 Avant la Fête neuchâteloise
; de lutte

19 Renseignements, Radio- '
TV, divers

21 La question jurassienne
1 22 Vaud : accidents mortels

[
; 23 Ballabio dirigera l'équipe

suisse
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Aujourd'hui...

L'avertissement f
La menace d'une éventuelle in- 4

tervention chinoise au Vietnam — 4
menace qui figurait déjà, ces der- 

^nicrs temps, au nombre des pré- 4
occupations majeures de l'admi- 4
nîstration Johnson — est plus que ^jamais à l'ordre du jour à la suite 

^de l'avertissement lancé par M. 
^Chou En-lai. 4

Le président du Conseil a affir- 4
mé, rappelons-le, que les troupes 4
chinoises interviendraient à l'une 4
des trois conditions suivantes : de- 4
mande d'aide de Hanoi , règlement ^du conflit dans un sens défavora- g
ble aux intérêts du peuple vietna- 

^mien , menace pour la sécurité de 4
la Chine, en particulier en cas de 4
débarquement américain au nord 4
du 17e parallèle. ^

Le fait que M. Chou En-lai ^propose des volontaires chinois à g
Hanoi n'est certes pas nouveau , 4
mais c'est la première fois qu'il $
déclare, d'une façon aussi nette , 4
que Pékin n'acceptera aucune me- ^nace pour sa sécurité, ni même 

^une victoire américaine au Viet- 4
nam. Cela pourrait signifier qu'un 4
nouveau degré dans l'escalade com- 4
porterait des dangers incommen- 4
surables. 4'4Il faut également signaler que Jcette prise de position intervient 4
au moment même où le secrétaire 4
général des Nations Unies, M. 4
Thant, multiplie ses avertissements 4
devant les périls d'une confronta- ^tion sino-américaine. 4,

En affirmant que la Chine ne 4
permettra pas aux USA d'appro- 4
cher ses frontières, le gouverne- 4
ment de Pékin veut montrer sa 4
ferme volonté de ne pas rester 4
passif. Et pourtant , l'administra- ^tion américaine paraît estimer 4
avec un certain optimisme que la 4
Chine n'interviendra pas tant que 4
la guerre se confinera dans ses 4
limites géographiques actuelles. 7

On peut se demander aussi si M. ^Chou En-lai, en faisant une telle ^déclaration, n'a pas voulu ne pas 
^être en reste vis-à-vis de l'opinion 4

communiste internationale. Et ce, 4
précisément, à la veille d'une con- 4
férence mondiale dont l'URSS a 7
obtenu de ses alliés, à Karlovy- 7Vary, qu 'ils en acceptent le prin- 4cipe. 4

M. SOUTTER. 4.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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On annonce à' Wieubaden que
l'examen des empreintes digitales
d'un nommé Juan Falero Martinez,
que l'on pensait pouvoir être Martin
Bormann, bras droit d'Hitler du-
rant les derniers mois de la deuxiè-
me guerre mondiale, s'est révélé né-
gatif. L'homme n 'est pas Martin Bor-
mann.

Falero avait été arrêté vendredi
dernier au Guatemala, (upi)

Martin Bormann
court toujours

Prévisions météorologiques
La nébulosité demeure le plus sou-

vent abondante, avec de brèves
éclaircies locales. Des précipitations
intermittentes se produiront. La
température atteindra 17 degrés
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,22.


