
L'Egypte demande aux Casques bleus
de faire place nette pour ses divisions

LE CAIRE VEUT MONTRER QU'IL INTERVIENDRAIT
SI ISRAËL FAISAIT MINE .«D'ENVAHIR» LA SYRIE

A LIRE EN DERNIERE PAGE LA LETTRE ADRESSEE PAR LA RAU AUX FORCES DE L'ONU

Prudence soviétique après la mort de Komarov
Youri Gagarine, premier homme

die l'Espace, a dans une Interview,
déclaré qu'aucun cosmonaute so-
viétique ne prendrait place à bord
d'un vaisseau de l'Espace du type
« Soyouz » tant que " n'auraient pas
été déterminées les causes exactes
de l'accident qui coûta la vie au
colonel ' Vladimir Komarov, le 24
avril dernier.

Par ailleurs, le premier des cos-
monautes sO'Viétiques a apporté les
précisions suivantes :

H C'est uniquement le mauvais
fonctionnement du parachute qui a
causé la mort de Komarov.

SS Komarov est resté conscient et
en contact avec la Terre jusqu'à la
dernière minute. Il s'était senti très
bien durant tout son voyage.

B Tous les instruments de
« Soyouz I » ont fonctionné normale-
ment durant le vol.

Ces déclarations sont manifeste-
ment destinées à mettre 'un terme
aux rumeurs qui circulaient depuis
la catastrophe spatiale.

Selon la plus répandue de ces ru-

meurs, Komarov ne serait pas mon
et serait caché quelque part en Si-
bérie.

Selon une autre/il aurait été « ge-
lé » dans le vaisseau durant son vol.

Gagarine a déclaré que ce der-
nier bruit était aussi absurde que
les autres. Le « Soyouz » avait été
essayé au moins deux fois en vol
avant que Komarov n'y prenne pla-
ce.

Par ailleurs, les Soviétiques ont
lancé hier deux « Cosmos ». L'un
des engins pourrait être une station-
reilais de télévision, (afp, upi)DES SOLDATS NORD-VIETNAMIiNS S'ACHARNENT AUTOUR

D'UNE PLACE FORTE DÉFENDUE PAR LIS AMÉRICAINS
Trois régiments d'élite nord-vietnamiens (3600 hommes) encerclent depuis
plusieurs jours la place forte de Con Thien, tenue par les Américains.
•Les-assiégeantig ont déjà réussi à repousser une tentative faite par l'infan-

terie et les blindés des « marines » pour briser leur blocus.

«L'armée nord-vietnamienne veut
Con Thien comme cadeau d'anni-
versaire pour Ho Chi-minh (il aura
77 ans demain), mais elle ne l'aura
pas... Nous avons assez de forces
aériennes et d'artillerie pour la bat-
tre », a déclaré le général Hoch-
muth, commandant en chef de la
3e division des « marines ».

Hier, les Américains ont perdu
dans la région dix-huit hommes,
et comptaient 102 blessés. Les Nord-
Vietnamiens ont laissé au moins
500 cadavres sur le terrain.

D'autre part, le Vieteong a atta-
qué hier, une nouvelle fois, la base
de Danang. Quatre roquettes de
140 mm. ont atteint un poste de

commandement secondaire. On a
compté trois morts et dix blessés
dans le camp où logeaient les fa-
milles des, militaires.

A Saigon, les autorités sud-viet-
namiennes ont' décidé d'ouvrir une
enquête sur le suicide par le feu
d'une nonne bouddhiste* survenu
mardi. H semblerait que la malheu-
reuse — la première à attenter à
ses jours de cette manière depuis
juin dernier — n'a eu aucune réac-
tion jusqu'à sa chute, alors que son
corps était en partie consummé.
Cela signifierait que la victime
était droguée ou en partie incons-
ciente. La jeune femme a laissé un
poème au président Johnson et au
président Ho Chi-minh, et conte-
nant un appel pour la paix.

Enfin, certains documents saisis
en Thaïlande annoncent que les
« patriotes de Thaïlande » mettent
à prix les têtes des Américains.
Selon certaines sources, elles vau-
draient 500 dollars l'une, mais d'au-
tres renseignements font état de
chiffres moins élevés : 200 dollars
pour les officiers aviateu rs, 100
pour les autres officiers, 50 poul-
ies simples soldats.

Il y a 37.000 militaires améri-
cains en Thaïlande.

(afp, upi, reuter)

hw PASSANT
— L'homme peut vivre deux minutes

sans air, deux semaines sans eau, deux
mois sans nourriture et un nombre illi-
mité d'années sans l'ombre d'une ré-
flexion originale.»

J'ignore qui a dit ça.
En tout cas pas moi...
Car je ne cesse pas d'entendre ou de

recueillir des réflexions originales.
En effet, que ce soit sur la façon de

combattre le renchérissement, de réa-
liser l'assainissement des finances com-
munales, cantonales ou fédérales ; de
redonner du vif à l'agriculture et de
l'anémie à l'impôt ; sans parler des pro-
blèmes du Kennedy Round, du Viet-
nam et de la dissémination des armes
nucléaires, les opinions originales abon-
dent. Je ne vous parle pas des moyens
pour rendre un homme fidèle, une fem-
me silencieuse et un gosse respectueux.

Là l'originalité atteint des hauteurs à
vous flanquer le vertige.

Mais ce que j'ai remarqué également
c'est que toutes, je dis bien toutes ces
réflexions, pensées, conseils ou moyens
sûrs pour atteindre un but Idéal com-
mencent par « Ygnaqua ».

— Ygnaqua faire ça... Ygnaqua adop-
ter cette solution... Ygnaqua appliquer
tel programme... Ygnaqua chauffer au
mazout... Ygnaqua cuire au gaz... Ygna-
qua s'entendre... Ygnaqua supprimer
l'opposition... Etc., etc.

Le nombre d'Ygnaquas qu'on rencon-
tre est tellement considérable que je
me demande encore comment le seul
grand problème intéressant , celui de la
paix et de la prospérité mondiales, n'est
pas résolu. >

C'est à croire que les têtes fourmil-
lent d'idées originales, mais que per-
sonne ne veut les utiliser ou les en-
tendre.

C'est aussi la raison pour laquelle je
m'inscris en faux contre l'opinion cy-
nique et foncièrement dépréciatlve émi-
se en tête de cette « Note ».

— Ygnaqua ouvrir vos oreilles. Mon-
sieur. Parfaitement !

Le père Piquerez.

Plus de 100 morts
Cyclones au Pakistan

Plus de cent personnes ont ete
victimes des récents cyclones qui
se sont déchaînés sur la partie
orientale du Pakistan. La popula-
tion a été avertie que de nouvelles
tempêtes allaient atteindre ces ré-
gions. Le gouverneur de la provin -
ce orientale du Pakistan a déclaré
que plus de 20.000 demeures avaient
été ravagées. Il a annoncé que des
mesures draconiennes seraient pri-
ses pour éviter le pillage et la spé-
culation, (reuter)

Victoire du Kennedy Round
Ainsi après 4 ans de négocia-

tions l'idée du président Kennedy
a abouti .

L'accord visant à un démantè-
lement des tarifs douaniers est
partiellement réalisé.

Cette libéralisation ne sera pas
de 50 pour cent comme son ini-
tiateur l'avait prévu . Elle n'at-
teindra en moyenne que le 30
pour cent sur les produits indus-
triels, tandis que sur les produits
agricoles l'abaissement tarifaire
est encore di f f ic i le  à ch i f f rer .
Mais le résultat est là. Il s'avère
réjouissant.

D' abord parce qu'il intéresse
tous les pays non-communistes du
monde entier et que pour la pre -
mière fois , après des marchanda-
ges et des coups de théâtre dra-
matiques, une entente se réalise
pour abaisser les « murailles de
Chine t>, libéraliser le commerce ,
et constituer une collaboration
économique mondiale dont U n'y a
pas d'exemple.

Ensuite parce que la solution
choisie est avantageuse pour tous
les partenaires.

Enfin parce que les concessions
faites de part et d'autre permet-
tront de relancer le volant des
af faire s  dans les pays où une cer-
taine stagnation s'annonçait et
d'aider dans une mesure apprécia-
ble les nations sous-développées.

* * *
Bien sûr il ne faut  pas s'atten-

dre à ce que dès demain l'abou-
tissement heureux des négocia-
tions ait des conséquences directes
et immédiates pour le consomma-
teur. La mise en vigueur de la
diminution tarifaire , échelonnée
sur cinq ans à partir du 1er jan-
vier 1968, se fera , en ce qui con-
cerne les Etats-Unis j par un dé-
cret présidentiel qui devra être
signé au plus tard le 30 juin .
Quant à la Suisse , le Parlement
sera probablement saisi , dès la
f i n  de l'été , d' un message du
Conseil fédéral  dont le volume dé-

passer a nettement la moyenne :
en plus de l'historique de cette
négociation et des nouveaux tarifs
douaniers, il comportera surtout
un chapitre sur la pondération de
l'incidence pou r notre commerce
européen.

Mais comme l'a souligné d'em-
blée un communiqué du Palais
fédéral la solution intervenue
avantag e nettement la Suisse. Cel-
le-ci a fai t  des concessions. Mais ces
concessions sont largement payées
et profitables , en ce sens que les
succès obtenus dans le domaine
industriel compensent et au-delà
certains sacrifices que nous avons
dû consentir.

Les déclarations et précisions
fournies à la presse par M.  Scha f f -
ner démontrent au surplus qu 'au
courant des négociations essen-
tiellement compliquées, difficiles
et ardues, nos représentants n'ont
cessé de défendre nos intérêts avec
une énergie et une eff icacité dont
on ne saurait leur être assez re-
connaissant.

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Jec™ Josselin perd
son fifre européen

Grosse surprise, hier, a San Remo, ou Jean Josselin a ete dépos-
sédé de son titre de champion d'Europe des poids welters par
l'Italien Carmelo Bossi. Lire en page 21 le film de ce match qui
pourrait bien marquer la fin des espoirs du boxeur bisontin qui

visait la couronne mondiale.

Un convoi de la Croix-Rouge a été
bombardé le 15 mai au Yémen par
des. avions égyptiens. Un auxiliaire
médical arabe a été gravement bles-
sé.

L'attaque s'est produite à Hakcan,
à environ soixante kilomètres de Sa-
naa. Le convoi était composé de deux
véhicules qui portaient de façon
très visible les insignes de la Croix-
Rouge, (a f p)

Yémen : un convoi de la
Croix-Rouge bombardé

Des incidents graves se sont pro-
duits à la « Texas Southern Univer-
sity », une université située près
d'Houston et dont la majorité des
élèves sont des Noirs.

Les étudiants avaient allumé un
grand feu au milieu de la rue qui
traverse l'université et lorsque la po-
lice arriva sur les lieux, des coups
de feu partirent des fenêtres des
do>rtoires bordant la rue.

Les policiers, à qui des renforts
étaient parvenus, ripostèrent en s'a-
britant derrières leurs voitures. De
puissants projecteurs furent braqués
sur les façades de l'immeuble encer-
cle par d'importantes forces.

Au moins trois policiers et un étu-
diant ont été blessés au cours de
l'échange de coups de feu.

Plus de 300 étudiants ont finale-
ment été arrêtés.

C'est l'arrestation d'un étudiant
qui a été à l'origine des Incidents.

Par ailleurs, un Noir a été tué et
une femme noire également, a été
blessée dans le quartier de l'ouest
de Port Worth par un agent de po-
lice qui avait répondu à un signal
d'alarme mis en marche sans raison
j ustifiable.

L'incident a provoqué le rassem-
blement d'environ 150 Noirs que les
renforts de police ont dispersés en
une vingtaine de minutes.

(upi)

Sanglants incidents raciaux dans
une université noi américaine

ESPOIR POUR
REGIS DEBRAY ?

L'ex-général cubain Manuel Be-
nitez Valdez a propos é au prési-
dent René Barrientos d'échanger Ré-
gis Debray contre cinq anticastrlstes
détenus à Cuba.
""Il s'agirait en particulie r d 'Ernes-
to de La Fe, « l'un des premiers â
dénoncer l'infiltration communiste
en Amérique latine ». (upi)

Nouveau président du
,-' j

Grand Conseil bernois
' I
I Me Maurice
I Péijuignot élu

¦î brillamment1il ® Lire en page 11
j l'allocution du nouveau
: président



La mort de la vieille Clarisse
Une nouvelle de Gérald L'EplattenierAlerte bien que voûtée par le

poids des ans — elle allait sur ses
quatre-vingts — on la voyait passer
dans la rue tous les matins, ds
bonne heure, avec son petit sao à
commission en cuir à la main et
son foulard sur la tête, vêtue de
sombre. On la connaissait bien dans
le quartier, la Clarisse Menet ; on
l'aimait beaucoup car on la trou-
vait courageuse. Chacun savait
qu'elle avait eu une vie difficile.
Mais malgré cela, malgré sa pau-
vreté, elle riait toujours de tout et
de rien et ne se plaignait jamais.

Cela faisait plus de cinquante ans
quelle habitait le quartier. C'était
dans la vieille ville grise, pittores-
que que pour les touristes, dont les
façades des hautes maisons étaient
culottées par le temps comme de
vieilles pipes. L'appar tement dans
lequel elle s'était installée, jeune
mariée, s'était décrépit. Le soleil
n'y pénétrait jamais. Il fallait la
lumière toute la journée dans la
cuisine, tant elle était sombre.

Entre chat
et souris

Les années avaient passé. Son
mari était décédé il y a bien long-
temps. Mais elle vivait toujours
dans ce modeste logis où les arai-
gnées et les souris, que la vieille
chatte Dorothée ne pourchassait
même plus, y régnaient en maî-
tresses. La Clarisse vivait dans les
meubles qui dataient de son maria-
ge et utilisait encore le potager
neuchâtelois sur lequel elle avait
toujours cuisiné.

Elle avait travaillé toute sa vie,
pour un salaire dérisoire, dans une
biscuiterie tenue par une amie d'en-
fance. Toute son existence s'était
déroulée entre son appartement et
son lieu de travail. Elle n'avait ja-
mais voyagé, rarement été au ci-
néma (elle conservait toutefois un
souvenir inoubliable du film dans
lequel la belle actrice Lilian Har-

vey tenait le rôle d'une femme
éperdûment amoureuse d'un homme
de mauvaise vie — comme disait la
Clarisse). L'âge venu, son apparte-
ment représentait tout son univers.
Presque un sanctuaire où elle con-
servait pieusement les souvenirs
d'un passé peut-être monotone
mais qui était son passé bien à el-
le : vieilles photographies écornées
prises lors de promenades estivales
et dominicales à la campagne où
habitait sa soeur, fixant à jamais
des instants de bonheur fugace,
cartes-postales brunes et défraî-
chies que des connaissances lui
avaient envoyées de Nice, de Lyon,
de Londres, de Madrid, beaux noms
qui la laissaient rêveuse, des objets
que feu son époux avait gagné à
des tirs-pipes car il adorait cela.

Joies et misères
Dans cet appartement, la Clarisse

avait connu joies et misères, mais
beaucoup plus de misères que de
joies, car son mari, ivrogne invé-
téré, la battait, faisait scandale
dans les restaurants, où les soirs
de paie, il dépensait tout ce qu 'il
avait péniblement gagné comme
porteur de charbon. Jeune encore,
il mourut des suites d'un accident
qui lui était arrivé en état d'ivresse.

Leur unique fils n'avait pas eu
une enfance heureuse. Il s'était ma-
rié peu après son école de recrues.
Mais cela n'avait pas duré bien
longtemps car comme son père, il
avait pris la mauvaise habitude de
boire. Après son divorce il était
retourné chez sa mère, réintégrant
la chambre de son enfance ; il lui
payait une modeste pension.

Ce jour-là, le visage de Clarisse
rayonnait encore plus que tous les

autres matins. C'est que c'était l'an-
niversaire de son fils. Elle l'aimait
profondément, d'autant plus qu'il
n'avait pas très bien réussi dans la
vie.

Au magasin du coin, elle acheta
une fine goutte de vin, des cigares
de qualité. L'épicière emballa la
bouteille et la boîte dans du beau
papier et les ficela avec ce mince
ruban brillant que ses mains ex-
pertes firent boucler avec des ci-
seaux. La Clarisse était pauvre mais
on ne pouvait pas trouver plus gé-
néreuse qu'elle. Les gosses du quar-
tier le savaient bien et ne repar-
taient jamais de chez elle sans une
tablette, du chocolat , quelques sous,
une vieille revue intéressante, une
aigrette colorée qu'elle ôtait à un
chapeau, ou des boutons nacrés, do-
rés que la Clarisse allait chercher
dans des cartons enfouis dans les
profondeurs de ses buffets. Que de
trésors recelaient-ils, ces Jj uffets,
aux yeux des enfants !

Retour du fils
Son fils, Alfred, qui travaillait sur

les chantiers, ne rentrait jamais à
midi pour dîner.

Ce matin-là, la Clarisse lui avait
demandé de rentrer tôt le soir car
il y aurait une surprise pour lui.
Alfred le lui promit. Elle l'embrassa
et lui souhaita bonne fête et il
partit au travail.

Mais le soir, Alfred ne rentra pas.
Il était en train de fêter bruyam-
ment son anniversaire avec des co-
pains et ne se souciait guère de sa
mère. Pourtant, Dieu sait si elle
s'était réjouie et dès 18 h. elle avait
préparé le souper, de la charcute-
rie, du bon pain frais, car sa mau-
vaise vue ne lui permettait plus de

cuisiner très bien. Elle avait mis
le couvert et placé en vue ses ca-
deaux à côté de l'assiette. Le four-
neau ronflait sourdement.

A 20 h. l'Alfred n'était toujours
pas rentré. Elle sut qu'il ne rentre-
rait pas avant l'aube et dans quel
état. Elle espéra toutefois un mi-
racle, sans trop de conviction.

Elle s'assit dans son vieux fau-
teuil, face au fourneau, triste et
lasse. Machinalement, elle prit le
quotidien du soir que tous les jour s
elle allait acheter au kiosque. Mais
aucun article ne sut retenir son at-
tention. C'était toujours les mêmes
histoires : accidents de voitures
mortels, divorces d'acteurs et d'ac-
trices, guerres ou révolutions dans
des pays qui lui paraissaient bien
lointains quand, fillette à l'école elle
devait apprendre le nom de leurs
capitales. D'ailleurs, depuis, bien de
ces noms avaient changé et même
parfois, celui des pays. Elle ne s'y
retrouvait plus. Elle plia le journal ,
alluma une bougie pour économiser
l'électricité.

Alfred rentra à quatre heures du
matin, un peu moins ivre que de
coutume. L'air vif de l'aube qu 'il
avait respiré du restaurant jusque
chez lui, l'avait un peu dégrisé.

Elle était morte
Quand il pénétra dans la cuisina,

il fut surpris d'y trouver sa mère
endormie dans le fauteuil , ses lu-
nettes rondes sur le nez, la vieille
chatte Dorothée assoupie sur ses
genoux.

La flamme immobile de ce i qu 'il
restait de bougie se reflétait sur
l'assiette blanche que la Clarisse
n'avait pas ôté et à côté de laquelle
se trouvaient, pitoyables , les ca-
deaux qu'elle lui avait faits. La
charcuterie était toujours emballée
dans son papier luisant.

— Pourquoi m'a-t-elle attendu ?
jusqu 'à présent , ce n 'était pas son
habitude.

Soudain l'idée qu'elle était morte
lui traversa l'esprit en lui faisant
mal.

C'est vrai que la vieille Clarisse
était morte paisiblement dans son
fauteuil le soir de l'anniversaire de
son fils qu'elle avait attendu en
vain. Fait curieux, la vieille chatte
était morte en même temps qu 'elle.

Gérald L'EPLATTENIER.

Malgré ses 140 millions d'années, il ira à Montréal
Le Musée d'histoire naturelle de

Senckenberg (Francfort-s.-le-Main.)
a envoyé un colis assez particulier à
l'Expo 67 de Montréal. H s'agit en
effet d'un poisson vieux de 140 mil-

lions d'années et qui mesure deux
mètres de long. Le musée possède
un autre exemplaire de ce géant
préhistorique qui vivait autrefois
dans les mers européennes et qui se

nourrissait de coraux d'écrevisses
et de coquillages qu'il écrasait à
l'aide de ses dents aux extrémités
arrondies.

(N. d'Ail.)
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Cours du 16 17

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1300 o 1300 o
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaul 8000 d 8000 d
Chaux , Ciments 520 d 520 d
E.Dubied & Cie 1700 d 1700 d
Suchard « A > 1250 d 1250 d
Suchard « B »  7400 o 7400 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland — 3400 d
Hoff .-Boche b. } 77300 78000
Durand-Hug — —
Schappe 115 112
Laurens Holding 1950 d 1950 d

Genève
Am.Eur.Secur. 141% 145
Charmilles 800 790 d
Elextrolux 130 d 131M
Grand Passage 415 400
Bque Paris P-B 168 170
MéridJoD Elec 16% 16%
Physique port 730 720 d
Physique nom 615 610 d
Sécheron port 320 320
Sécheron nom 287 280
Astra 4.70 4.50
S. K. P. 214 d 214

Lausanne
Créd. P. Vdois 755 d 755
Cie Vd. Electr 550 550 d
Sté Bde Electr (420) 415 d
Suchard c A » 1250 d 1250 d
Suchard « B » 7350 d 7350 d
At Mec Veve\ 645 650 o
Càbl Cossonas 3325 d 3325 d
Innovation 350 345 d
Tanneries Vevey (985) 975 d
Zyma S. A. 2350 2400

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 814 826
Banque Leu • 1680 d 1685 d
O. B. S. 2650 2640
S. B. S. 1940 1935
Crédit Suisse 2055 2050
Bque Nationale 600 590 d
Bque Populaire 1330 1330
Bque Com Bâle 265 d 270
Conti Linoléum 825 825
Electrowatt 1310 1300
Holderbk port 337 338
Holderbk nom. 322 318
Interhandel — —
Motor Columb.1130 1140
SAEG I 88 d 88 d
Indeleo 885 875 d
Metailwerte 695 695 d
Italo-Suisse 215 218
Helvétia Incend 900 890 d
Nationale Ass 3950 d 3950 d
Béassurances 1555 1550
Winterth. Ace. 715 719
Zurich Ace. 4350 d 4360
Aar-Tessin 850 d 845
Saurer 895 880
Aluminium 5560 5630
Bally 1180 1180 d
Brown Bov. cB>1550 1540
Ciba port 6310 6425
Ciba nom. 4775 4850
Simplon 450 d 450
Fischer 860 165
Geigy port 7100 7100
Geigy nom. 2900 2955
Jelmoli 870 870
Hero Conserves 3950 d 4000
Landis & Gyr 1070 1080 d
Lonza 930 940
GlobUfl 3200 3200 d
Mach Oerlikon 825 d 820 d
Nestlé port. 2025 2025
Nestlé nom 1525 1525
Sando2 5700 5770
Suchard I B I 7450 d 7300 cl
Sulzer 3270 3260
Oursins 3700 3675

Cours du 16 17
Zurich

(Actions étrangères)
Al uminium Ltd 127 ' 130%

1 Amer. Tel., TeL 247 250
Baltim. & Ohio 121 121 d
Canadian Pacif 271 271%
Cons. Nat. Gas. 124% 123%d

1 Dow Chemical 355 355
E. I. Du Pont 700 702
Eastman Kodak 598 594
Ford Motor 227% 225%
Gen. Electric 388 389
General Foods 327 328
General Motors 356 354
Goodyear 184 185 d
I. B. M. 2005 2045

1 Internat Nickel 394 398
1 Internat Paper 128% 129
1 Int. Tel & Tel 404 404

Kennecott 175 178
I Montgomery 115% 117 '2
i Nation. Distill. 197% 204%

Pac. Gas. Elec. 154% 156%
Pennsylv. RR 267 270%
Stand OU N. J. 275 276
Union Carbide 240 239%
U. S. Steel 194 194
Woolworth 105 103

t Anglo American 213 213
Cia It.-Arg EL 27% 27%
Machines Bull 64% 65%
Hidrandina 17 %d 17% d
Orange Free St 48% 50
Péchiney 170 171
N. V. Philips 111% H21à
Boyal Dutch 160% 162
Allumett Suéd l47%d 149 d
Unilever N. V. 117% 116

( West Eand 57% 57%d
A. E. G. 380 d 389
Badische AniUn 212 215%

. Degussa 497 500
Demag 285 d 296
Farbei) Bayer 145% 147%
Farbw Hoechst 219% 222
Mannesmann 136 139%
Slem. & Halskt 203 207
Thyssen-HUtte 143% 148

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 497» 49
Addressograph 61% 61%
Air Beduction 84% 42%
Allied Chemical 41% 40%
Alum. of Amer. 92% 93
Amerada Petr. 897s 90%
Am. Cyanamid 33 33>/s
Am. Elec. Power 387» 38-Va
Am. Home Prod. 52% 517»
Am. Smelting 60% 607s
Am. Tel. & Tel. 57% 57%
Am. Tobacco 337s 33%
Ampex 347s 34%
Anaconda Co. 90% 895/9
Armoui Co. 33 33
Atchison Topek 29 29
Avon Products 97% 98%
Beckman lnstr. 60% 60%
Bell & Howell 73% 727»
Bethlehem Steel 357s 357s
Boeing Corp. 97% 95%
Bristol-Myers i 70V* 691/»
Burrough'sCorp 18*/» 124
Campbell Soup 29% 30
Canadian Pacif 65'/» 65%
Carter Wallace 14% Wi
Caterpillar 46V» 44s/.
Celanese Corp. 61% 61%
Cerro Corp. 36% 37
Chrysler Corp. 44% 44%
Cities Service 50% 50'/»
Coca-Cola Co. 114% 113%
Colgate-Palm. SI»/» 32
Commonw. Ed. 51% 51%
Consol. Edison 35% 35
Continental Oil 727s 717»
Control Data 93 91%
Com Products 457» 45%
Corning Glass 352% 350
Créole Petrol. 34 34
Douglas Aircraft — —
Dow Chemical 827s S2il»
DuPont 163% 1617s
Eastman Kodai 136% 136
Fairch. Caméra 173% 171%
Florida Power 79% 797s
Ford Motors 52% 52V«
Freeport Sulph. 54% 547s
Gen Dynamics 62% 61%
Gen . Electric 90 897»
General Foods 76 75
General Motors 817» 80%

Cours du 16 17

New York (suite)]
General Tel. 49% 497»
Gen.Tire & Bub. 327s 32%
Gillette Co. 55% 547s
Goodrich Co. 607s 60
Goodyear 43 42%
Gulf Oil Corp. 67% 673/,
Heinz Co. 35% 36%
Hewl.-Packard 72% 717»
Homest. Mining 42 427s
Honeywell Inc. 73% 70»/»
I. B. M. _ 475
Intern. Harvest. 38 38%
Internat. Nickel 92*/, 917,
Internat. Paper 30 30
Internat. Tel. 941/, 94Johns-Manville 53% 53
Jon. & Laughl. 577s 577sKenn. Copper 41»/, 4à%Ken- Mi Gee Oil 115% ne
Litton Industr. 105V» 105Lockheed Aircr. 60% 597»
Lorillard 57% 567s
Louisiana Land 61% 64
Magma Copper 57% 56%
Donnell-Douglas 41»/» 40%
Mead Johnson 33% 32%
Merck & Co. 797s 787»
Minnesota M'ng 88 8778
Monsan. Chem. 49% 497»
Montgomery 27 26%
Motorola 1237s 121%
National Cash 99% 97%
National Dairy 357s 36%
National Distill. 47% 47%
National Lead 61 61
North. Am. Av. 46% 467s
Olin Mathieson 69% 68%
Pac. Gas. & El. 36% 367s
Pan Am. W.Atr. 71% 70%
Parke Davis 28 27%
PennsylvaniaBB 637s 62%
Pfizer & Co. 817s 82%
Phelps Dodge 71% 717s
Philip Morris 41% 41»/»
Phillips Petrol. 63 ;% 637»
Polaroid 215% 212%
Proct. & Gamble 87% 87%
Radio Corp , 53% 53%
Republic Steel 46 45%
Revlon Inc. 647? 657s
Reynolds Met. 53v» 537»
Reynolds Tobac. 37% 377»

Cours du 16 17

New York (suite)]
Bich.-Merrell 78% 797s
Bohri & Haas 104% 104
Royal Dutch 397» 38%
Schlumberger 57% 587s
Searl ; (G.D.) 53 53
Sears Boebuck 557» 557»
Shell Oil 6&7, 66
Sinclair Oil 737s 74%
Smith Kline 507» 507»
South . Pacific 32% 327»
Spartans Ind. 18% 18%
Sperry Band 337» 33
Stand. OU. Cal. 61% 617s
Stand. OU. N.J. 637» 64
Sterlin Dmg 45% 46
Syntex Corp. 100 98%
Texaco 767» 76 Vi
Texas lnstr. 1397» 140
Trans World Air. 777» 777s
Union Carbide 55 55
Union OU Cal. 56% 567»
Union Pacific 40 40 Vi
Uniroval Inc. 40 397,
United Aircraft 99 1007»
United Airlines 86% 877s
U. S. Gypsum 693/» 68
U. S. Steel 457s 45
Uhjohn 60% 60%
Warner-Lamb. 50% 51
Westing. Elec. 527» 52%
Woolworth 247s 247s
Xerox Coip. 300 299%
Youngst. Sheet 32 317»
Zeniti Radio 65 65%

Cours du 16 17

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 885.80 882.24
Chemins de fer 238.49 238.15
Services pubUcs 138.23 138.00
VoL (milliers) 10700 9560
Moody's 376.90 375.40
Stand & Poors 100.16 S9.77

Billets étrangers : «Dem. Offro
Francs français 86. 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U S A  4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand 118.75 121.—
Lires itaUennes —.68 —.71
Marks ailem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4870.- 4930.-
VreneU 43.50 46.—Napoléon , 4.1. - 43.50
Souverain ano 41.50 45.—Double Eagle 180.— 190.—

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

Communiqué par : / S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Bourse

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a.
AMCA $ 406.— 381.— 383.—CANAC $0 711.— 680.— 690.—DENAC Fr. S. 79.50 75.— 77 —ESPAC Fr. 8. 139.50 132.50 134.50EUBIT Fr. s. 132.— 124.50 126.50
FONSA Fr. s. 368.50 357.— 360 —FKANCri Fr. 8. 86.50 82.50 8<» 50
GEKMA C Fr 8. 89.50 85.50 87.50
ITAC Fr. 8. 178.50 171.— 173.—
SAFIT Fr. 8. 186.50 180.50 182.50
SIMA Pr. a 1355.— 1335.— 1345.—

A ce titre la Chambre suisse de
l'Horlogerie n'aura pas ménagé ses
e f f o r t s  et son directeur M. Ch-
M . Wittwer a bien voulu nous con-
fi i-mer que si le 50 pour cent des
réductions tarifaire s prévues à l'o-
rigine n'a pu être atteint sur tous
les plans, les satisfactions obtenues
dans le secteur horloger doivent
être accueillies favorableme nt. En
e f f e t .  En compensation d'un accord
de principe conclu avec la CEE, la
Suisse obtient une réduction de
30 pour cent pour ses exportations
horlogères dans la Communauté
européenne , réduction applicable en
trois paliers successifs, mais qui
ne manquera pas de rendre service
à nos exportateurs. Que s'esquisse
également , dirons-nous, de ce côté
là une défense concertée du patri-

de faî te  de l'horlogerie, son direc -
teur tout particulièrement, doivent
être félicité s pour les résultats con-
quis non sans peine et de haute
lutte. Nous reviendrons du reste
prochai nement ici-même sur ce su-
jet . Quant à notre industrie chi-
mique qui avait comme ' on sait, à
fair e à forte partie , elle obtient une
satisfaction partiell e appréciable.

* * *
Bien entendu ce n'est pas de-

main que la ménagère suisse verra
diminuer les prix, comme elle le
souhaite, puisqu e les abaissements
tarifaires sont calculés la plupar t
du temps sur cinq ans et s'impo-
seront en somme pour certains
produits assez lentement. Mais com-
me le constate un confrère i l 'im-
portant proviendr a de ce que ces
concessions tarifaires vont facili-
ter les échang es, stimuler la con-
currence — et ce à l'avantag e du
consommateur — et permettre un
pas.-imp ortant vers - la division in-
ternationale du ¦ travail , c'est-à-
dire vers l'ef f icacité et la produc-
tion à meilleur compte . C'est en
cela que les consommateurs seront,
eux aussi , bénéficiaires des abaisse-
ments tarifaires négociés au Ken-
nedy Round. >

En fai t  à travers la forê t des
disparités et les combats acharnés
livrés sur certaines positions, une
notion s'est imposée : celle de la
collaboration en vue d'une meilleu-
re répartition de la production et
des richesses mondiales.

C'est là le résultat heureux qu'il
fau t saluer et dont la Suisse elle-
même peut se réjouir.

Paul BOURQUIN

moine horloger européen fac e aux
concurrences étrangères toujours j
plus actives, ne saurait nous lais- -,
ser indifférent.  Il y a assez long-
temps qu'on préconise une colla- i
boration qui est dans la ligne et la
logique de l'évolution économique
mondiale.

D' autre part le fa i t  qu 'une réduc-
tion de 50 pour cent des droits
américains ait pu être obtenue pour
toutes les positions autrefois non
soumises à la clause échappatoir e,
soit les mouvements de 18 pierres
et plus, les boîtes et l'ensemble des
pièce s détachées , est chose f o r t
appréciable et ne manquera pas
de réjouir de larges secteurs de
notre grande industrie nationale.

Nos négociateurs là aussi, M.
l'ambassadeur Weittnauer en tête,
ont bien travaillé et l'organisme

Victoire du Kennedy-Round



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

•wa» A9ÊLdP<a4*L—a*.*Ëb **. i&m entièrement doublé. en toile imprimée.

présententp. 7En.marin e, vert . 19a- u «.tu™ 229.-
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BUREAUX d'appartement en noyer, 3 ti-
roirs intérieurs, tirette-plumier, Fr. 295.—.
D'autres modèles à Fr. 160.—, 190.—,
210.—, 320.—, 395.—, 430.— à 870.—.
Bureau commercial en chêne, Fr. 590.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages

"̂""TAP T S - RIDEAUX

Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47
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John Matthys
Agent général

; Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

Bord du lac de Neuchâtel
à Cheyres près d'Estavayer

A VENDBE

comprenant salle de séjour, 2 cham-
bres à coucher , cuisine, WC, douche,
garage et cave.

Prix : Fr. 48 000.—.

Terain en location : Fr. —.50 le
m2. Bail de 99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Perrin
Louis, fabricant, 1463 Chênes -
Pâquier, tél. (024) 512 53.

ffilllffl
r -\

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

s™ '

Prêt à habiter
A vendre dans pinède 1 km. nord d'Esta-
vayer-le-Lac ravissante

maison de vacances meublée
et soigneusement équipée (ou non meu-
blée) . Living 25 m2 avec cheminée, 2
chambres (4-6 lits), cuisine moderne, bain,
mazout. Possibilité agrandissement. Tran-
quillité , soleil. Accès à por t et plage pri-
vés (eau salubre) . Téléphoner heures des
repas au (021) 22 63 37 ou (037) 63 15 97.

A vendre

propriété vaudoise
sobre architecture du Xlle, en par-
fait état d'entretien, avec confort ,
14 pièces, 3 bains, cuisine et dépen-
dances, située à 18 km. de Lausan-
ne, vue étendue, climat tonifiant.
Convient pour résidence ou insti-
tut.

Pour renseignements et visiter ,
s'adresser à Edouard Jomini , régis-
seur, 5, place Saint-François, Lau-
sanne, tél. (021) 22 94 42.

Préparez vos vacances en achetant
les

cartes
du Service topographique fédéral ii
au 1:25 000 et au 1:50 000 et les

CARTES ROUTIÈRES
Kummerly -j- Frey et Hallwag.

LIBRAIBIE

WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40

A vendre

1 MoMl-Home
occasion , état de
neuf , Prix très, in-
téressant.

Se renseigner auprès
de la Carrosserie
Paul Schœlly, Hau-
terive-Neuchâtel,
tél. (038) 5 93 33.

A vendre

caravane
neuve, marque Star ,
2-3 places, compar-
timent de toilette,
cuisine en bout.
Prix avantageux.

Se renseigner auprès
de la Carrosserie
Paul Schœlly, Hau-
terive-Neuchâtel ,
tél. (038) 5 93 33,



Une pendule du XIXe siècle et une
miniature pour le M usée d'horlogerie
Le Musée d'horlogerie vient de

recevoir deux dons qui iront enri-
chir ses prestigieuses collections.

C'est tout d'abord une très belle
pendule de cheminée datant de la
première moitié du XIXe siècle.

Le cadran porte le nom de Gas-
ton Jolly, à Paris, auteur de cette
pendule hautement décorative dont
la facture, excellente, allie avec
bonheur des .bronzes soignés et le
marbre, blanc et noir .

Cette pièce, don dé la famille
Robert-Ducomniun, de La, Chaux-
de-Fonds, est en parfait état et,
d'un timbre clair et gai, elle sonne
les heures et les demis..

La miniature sur ivoire à montu-
re" d'or a été donnée au Musée par
Mme Amélie Sandoz, épouse du
président du Conseil communal, se-
lon la volonté de Mme Arthur Lu-
ginbuhl, fille de Bélisâire Hugue-
nin , qui fut géomètre à La Chaux-
de-Fonds. - ' ' ¦

C'est un portrait d'Abram-Louis
Perrelet, dont l'auteur est inconnu.

Abram-Louis Perrelet (né en
1729, mort en 1826) , dit l'Ancien,
est un horloger qui, par ses décou-
vertes, donna une forte impulsion
à la fabrication horlogère au Lo-
cle.

Il naquit dans cette ville. A l'â-
ge de 21 ans, voyant que l'horloge-
rie s'installait dans les Montagnes,
il abandonna les modestes travaux
qu'il faisait en compagnie de son
père, David Perrelet, charpentier
en hiver et agriculteur à la belle
saison, et se lança dans la nou-
velle industrie. Après un appren-
tissage de... quinze j ours chez un
mauvais -horloger où il n'apprit
rien, il se mit "à travailler seul et
devint ainsi son propre maître. Il
était doué d'une vive intelligence
et d'une remarquable sagacité.

A cette époque, nous dit feu le
professeur Eugène Jaquety ' — an-
cien directeur de l'Ecole d'horloge-
rie de Genève, dans son excellent

La pendule de cheminée de Gaston Jolly, de Paris, une merveille du
genre. (Photos Impartial)

ouvrage * La participation de la
Suisse au développement de l'hor-
logerie », — les outils surtout fai-
saient défaut à nos horlogers et
Perrelet s'ingénia à combler cette
lacune.

On lui attribue l'invention de la
machine à raboter les dentures, an-
cêtre de la machine à arrondir , et
l'outil à planter. C'est lui qui in-
venta, dit-on, les montres dites
« perpétuelles » ou «à  secousses »
qui se remontent par le mouvement
qu'on leur imprime en les portant.
Les premières qu 'il réalisa furent
achetées par Breguet , l'illustre hor-
loger - suisse établi à Paris et dont
le nom est " universellement " connu.

Chercheur infatigable et doué,
Perrelet essaya une foule de systè-
mes d'échappements.- Pendant long-
temps il a été le maîtr e de tous
les fabricants loclois.

Il a formé nombre d'élèves qui
M ont fait grand honneur : Jac-
ques-Frédéric Houriet et son pe-
tit-fils Frédéric-Louis Perrelet , ori-
ginaire du Locle (Les Calâmes) où
il naqui t en 1781, et qui devint
horloger-mécanicien de l'Ecole po-
lytechnique et du roi Louis-Phi-
lippe.

Abram-Louis Perrelet habita tou-
te sa vie la maison de son père , au
bas du Crêt-Vaillant, au Locle, où
il mourut à l'âge de 97 ans, re-
gretté de tous ses concitoyens.

Abram-Louis Perrelet ,
agrandissement de la miniature sur

ivoire à monture cerclée en or.

Au Tribunal de police
Huit jours de prison pour abus de confiance

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Foncls a siégé hier sous
la présidence de M. Alain Bauer,
président, assisté de M. U. Aesch-
bacher, greffier II a condamné :

W. B., 1944, mécanicien - chauf-
feur, et C. S., 1939, garagiste, tous
deux des Geneveys-sur-Coffrane, à
120 fr. d'amende et 20 fr. de frais
chacun , par défaut , pour infrac-
tions à l'ordonnance fédérale sur
les transports routiers ;

E. F., 1931, commerçant à Zurich,
à 100 fr. d'amende et 25 fr. de
frais, pour infraction à la loi sur
les liquidations ;

L. U., 1936, mécanicien, et G. R.,
1943, chauffeur, tous deux à La
Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'amende
et 15 fr. de frais , pour le premier ,
et 60 fr. d'amende et 20 fr. de
frais, pour le second , à cause d'in-
fractions à l'OCR et à la LCR ;

M. T., 1922, polisseur à Frambmi-
hans (France), à 500 fr. d'amende
et 110 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR ;

M. B., 1944, concierge à Saint-
Imier, à 8 jours d'emprisonnement
sans sursis, par défaut, et 40 fr. de
frais, pour abus de confiance.

Quatre affaires ont été renvoyées
à huitaine et deux prévenus, accu-
sés d'infraction au règlement sur
le service des taxis, ont été libérés
et les frais mis à la charge de
l'Etat.

L'assemblée de la Société suisse de
chimie clinique à La Chaux-de-Fonds

La Société suisse de chimie clinique
compte environ 200 membres ordinaires ,
tous universitaires diplômés, qui travail-
lent pour la plupart dans des labora-
toires d'analyses médicales dans les hô-
pitaux de Suisse , ou dirigent des labo-
ratoires privés.

L'assemblée générale de cette socié-
té aura lieu les 20 et 21 mai prochains
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds ; elle
réunira environ 120 participants parmi
lesquels des délégués de l'étranger. Les
discussions porteront sur le thème :
« Les enzymes en chimie clinique ».

•Ce terme concerne essentiellement la
mesure des concentrations de ces en-

zymes dans les liquides biologiques , plus
particulièrement le sang et les urines.
Il s'agit d'un sujet très moderne et qui ,
certainement, deviendra dans les an-
nées à venir un instrument toujours
plus utile pour le diagnostic médical .

Des conférences principales et des
communications seront présentées à
l'assemblée par des représentants des
diverses facultés de médecine ou de
sciences de Suisse.

L'industrie spécialisée dans les ins-
truments de mesure et les produits chi-
miques pour laboratoire sera représen-
tée par une exposition où seron t pré-
sents une vingtaine d'exposants suisses.

L'organisation de l'assemblée est as-
surée par le Dr R . Zender , chimiste de
l'hôpital , et le Dr R. Vuille . chimiste à
La Chaux-de-Fonds.

Les congressistes seront reçus au nom
du Conseil communal par M. G. Petit-
huguenin , directeur des Services so-
ciaux, et ils participeront, à une visite
de l'hôpital commentée par le direc-
teur , M. R. Droël.Hier, en f i n  d' après-midi , dans les

locaux de l'Ecole Club Migros a eu
lieu le vernissage d' une exposition
d' art graphique contemporain con-
sacrée à quatorze artistes hollan-
dais . Cette importante série d' œu-
vres est propriété de l'Etat hollan-
dais , ce qui témoigne de sa qualité ,
et voyage à travers l'Europe. On a
notamment pu les voir à Genève .

La manifestation placée sous le
haut patronage du Consul général
des Pays-Bas à Genève , a été pré-
sentée par M .  Thiébaud , directeur
du Service culturel , en présence de
nombreux invités.

Nous reparlerons en détail de cette
exposition particulièrement intéres-
sante.

Une exposition d'art
graphique contemporain

hollandais

QUARANTIEME ASSEMBLEE GENERALE D'EBAUCHES S. A., NEUGHATEL
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Les actionnaires d'Ebauches S.A.,
(Société holding, qui-groupe - les fa-
briques suisses d'ébauches de mou-
vements de montres) , se sont réunis
en assemblée générale ordinaire à
Neuchâtel le 17 mai 1967, sous la
présidence de M. Max Petitpieirre.

Le 40e rapport de gestion de la
Société a déj à été publié dans nos
colonnes. Nous n'y reviendrons pas.

Dans son allocution, M. Max Petit-
pierre, président du Conseil d'ad-
ministration, fait ' l'ihventaire des
éléments positifs de l'exercice 1966
qui fut bon . Les investissements con-
sentis pour rationnaliser et moder -
niser l'équipement industriel ont
porté leurs fruits . Les recherches
dans les nouvelles techniques se
sont développées de façon satisfai-
sante. Ces succès ne doivent cepen-
dant pas nous induire à sous-esti-
mer les obstacles encore à surmon-
ter. La concurrence internationale
nous oblige à accomplir des efforts
toujours accrus. Les restrictions de
main-d'œuvre handicapent l'expan-
sion de l'industrie malgré l'accrois-
sement de la productivité. L'avenir
de la société repose plus que jamais
sur une collaboration industrielle
constante entre Ebauches S. A. et sa
clientèle. Il s'agit de construire en
commun avec elle Un réseau de liens
et de services réciproques appelés à
remplacer les anciens engagements
cartellaires. Dans la perspective d'un
Marché commun horloger européen .
Ebauches S. A. cherche les- moyens
adéquats pour faire participer le po-
tentiel de production français et
allemand à l'expansion industrielle
que connaît actuellement notre in-
dustrie horlogère.

M. Rudolf Schild-Comtesse , ad-
ministrateur-délégué , démontr e en-
suite combien il est important pour
l'industrie d'augmenter sensiblement
son rendement chaque année afin de
pouvoir absorber toutes les dépen-
ses nouvelles que l'on ne peut plus
reporter sur les prix. Il faut d'a-
bord améliorer continuellement ies
méthodes de product ion , que l' on
peut analyser de façon très . précise
grâce au progrès énorme de la tech-
nique électronique dans le domaine
des ordinateurs. Il faut aussi répar -
tir les programmes de fabrication

en procédant à des regroupements
et à des concentrations de façon
à assurer la production la plus ra-
tionnelle de chaque entreprise non
seulement en Suisse mais aussi à
l'étranger. Beaucoup de nouvelles im-
pulsions ont permis d'orienter le
développement d'Ebauches S. A. .d'u-
ne façon claire et moderne atf cours
de ces dernières années.

Décision
L'assemblée prend acte de ces

rapports ainsi que de celui de l'or-
gane de contrôle puis donne dé-
charge au Conseil d'administration
et adopte les propositions de répar-
tition du solde du compte de pro-
fits et pertes. Un dividende de 50
francs (inchangé) est attribue à
chaque action.

L'assemblée générale décide en-
suite de convertir les actions au
porteur en actions nominatives puis
de doubler le capital social en le
portant à 24 millions de francs par
émission de 24.000 actions nouvel-
les de 500 francs nominal , nomina-
tives et entièrement libérées par
prélèvement sur les réserves de la
société.

L'assemblée accepte une révision

générale des statuts motivée par
l'augmentation du capital et par la
nécessité d'adapter les-dits statuts
aux exigences d'une société holding
moderne ainsi qu'à1 la situation éco-
nomique actuelle. .

Départ et nominations
Le président remercie M. Schild-

Comtesse, qui quitte son poste
d'administrateur-délégué, des ser-
vices qu'il a rendus à la société et
souligne son dévouement et sa
clairvoyante administration.

L'assemblée ¦ désigne ensuite deux
nouveaux administrateurs; M. Wal-
ter Schaeren, président de l'Asso-
ciation étâblisseurs; et M. Léo Du-
Pasquier.

Le Conseil d'administration nom-
me M. Léo DuPasquier administra-
teur-délégué en remplacement de
M. R.-F. Schild-Comtesse. F. Fran-
çois DuPasquier est nommé direc-
teur général. Avec M. " Pierre Stu-
cker , directeur administratif , et M.
Pierre DuBois, directeur technique,
la direction générale sera ainsi for-
mée de quatre membres. En outre ,
M. Henri Rivier est nommé sous-
directeur , avec les fonctions de se-
crétaire général .

Hier , sur le coup de midi, quel-
ques centaines de gymnasiens ont
défilé le long de l'avenue Léopold-
Robert , portant de nombreuses pan-
cartes stigmatisant l'attitude des
autorités militaires qui ont décidé
de faire subir une expertise psychia-
trique au j eune Daniel Gloor, à
Préfargier.

Des tnacts qnt également été dis-
tribués par les camarades de clas-
se de cet objecteur de conscience,
qui ne comprennent pas cette me-
sure et surtout qu'elle ait été or-
donnée à quelques mois des épreu-
ves du baccalauréat.

La manifestation s'est déroulée
sans incident.

Les gymnasiens
manifestent

MERCREDI 17 MAI
Naissance

Schulter Verena-Marguerite, fille de
Albert-Hans, mécanicien de précision ,
et de Margaritha-Elisabeth , née Kobel.

Promesses de mariage
Tonel Carmelo-G-iacomo, maçon, et

Personeni Maria-Giuseppina. — Eggli
Jean-Pierre-Georges, faiseur de verres
de montres, et Bachofner Heidi.

Mariage
Pawer Walter , employé CFF, et Ro-

duit Marie-José-Frida.

ETAT CIV3L

¦Hier , à 17 h. 10, M. J.-P. F. cir-
culait au volant de sa voi ture sur la
rue du Marché. Arrivé à la hauteur
de la rue J.-P. Zimmerman.n , ii
renversa un motocycliste, M. Albert
Glauser , 1915, de La Chaux-de-Fonds
qui roulait sur la rue précitée. Bles-
sé, ce dernier a été transporté à l'hô-
pital ; il souffre d'une fracture à la
j ambe gauche.

Motocycliste blessé

Hier , à 17 h. 55, M. J. Moser , 1946,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
sa motocyclette à la rue de la Fu-
sion. A la hauteur de la rue de la
Serre, en voulant obliquer à droite,
¦il heurta l'arrière de la voiture con-
duite par M. G. T. qui arrivai t esn
sens inverse. Blessé à la j ambe gau-
che, M. Moser a été -conduit à l'hô-
pital. Dégâts matériels.

Moto contre voiture
Un blessé

Quinzaine culturelle
CE SOIR à 20 h. 15, Salle de Musique

Grand récital Chopin
par FOU TS' ONG
Samedi 20 mai, à 20 h. 15

THEATRE SAINT-LOUIS
Pièce en un acte de Mrnzek

par les Baladins de Vevey et le C. D. R.
Location : Tabatière du Théâtre tél.
(039) 2 88 44.

L'UBAH INTERVIENDRA AUPRÈS DE LA CHAMBRE SUISSE
DE L' HORLOGERIE POUR LA PROTECTION DU « SWISS - MADE >

L'UBAH. l'Union des fabricants suis-
ses de pièces détachées horlogères, qui
groupe 600 fabriques occupant 26.000
ouvriers, a tenu son assemblée ordinaire
des délégués , sous la présidence de M.
Laurent Carrel.

Après les af fa ires  administratives cou-
rantes, l' assemblée s 'est occupée de la
situation , peu satisfaisante résultant de
l' utilisation abusive de l'indication d' o-
rigine « Swiss made *, Ell e a décidé de
s 'opposer avec vigueur à cette évolu-
tion dangereuse pour notre industrie.
L'UBAH interviendra auprès de la
Chambre suisse de l'horlogerie pour la
protection et la réglementation du
« Swiss made » qui doit , indépendamment
de l'indication d' origine, rester à tra -
vers le monde le symbole de la qualité
de la montre suisse. U est. souhaitable
qu 'une solution apportant clarté et
honnêteté soit trouvée dans ce domai-
ne.

Les négociations tarifair es dans le
cadre du GATT , concernant plus par-

ticulièrement l'horlogerie , ont été évo-
quées. Les délégu és ont constaté qu 'une
libéralisation toujours accrue est à l'or-
dre du jour . L' assemblée de l'UBAH a
enfin clairement exprimé sa volonté
d' appuyer la recherche scientifique en
prenant, la décision de fourni r  au La-
boratoire suisse 'de recherches horlogè-
res , pour les trois prochaine s années,
une partie - importante des moyens qui
lui permettront de développer sa fruc -
tueuse activité, (ats) .

H Au congrès de la Fédération des
détaillants horlogers et bijoutiers de la
CEE, M. René Rétornaz, directeur de la
Fédération horlogère suisse, a prononcé
une conférence sur le thème : s Les in-
vestissements américains ëh" Europe :
une des forces con traignantes du re-
groupement des entreprises européen -
nes »* <ops)
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I armoire frigorifique? 1

|] Dans le compartiment de congélation Electrolux j s
y avec froi d par contact, elles sont toujours déli-
i| cieusement fraîches. m
Ë L'assortiment de réfrigération Electrolux 1967 X
|j facilite le choix de l'armoire frigorifique idéale,
H grâce à ses 15 modèles de 30-340litres. Demandez [ jj
É le prospectus général Electrolux. ,h 1

lH3 Electrolux J
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devant notaire:

UN VOYAGE, 
~~ ~~~ "

A n  mwp **%J&mj @i*^&%. deux semaines de vacances inoubliables pour 2 pers. aux
lajilr^ jC il! f J Jeux Olympiques 1968 (une semaine à Mexico, une semaine
lw!!¦¦#%i^s^ ï̂  ̂ à Acapulco tous frais compris)
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Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suif dans
la région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000 Vallon
de Saint-Imier, feuille 232) avec armes d'infanterie, sans lance-mines.

Jeudi 25.5.67 de 0700 à 1700
Vendredi 26.5.67 de 0600 à 1100

et de 1230 à 1600
Lundi 29.5.67 de 0700 à 1600

Zones dangereuses: limitées par les régions Les PetiJes-Pradières -
pt. 1430 - crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont rempla-
cés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.

Office de coordination de la place de tir des Pradières : Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 28.4.67. Le commandant de troupe:
Tél. (031) 95 60 98

Garage de l'Avenir
Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039)218 01
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LAND-ROVER avec coque 1952
LANCIA FLAVIA, radio 1962 57 000 km.
MORRIS 1100 1964 31 000 km.

; OPEL REKORD 1700, 4 portes 1962 80 000 km.
OPEL KAPITAN 1962 57 000 km.
TRIUMPH HERALD 1963 65 000 km.
VW, toit ouvrant 1965 54 000 km.

Ces véhicules sont livrés en ordre d'expertise.

Facilités de paiement.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

50e anniversaire |
des Syndicats d'élevage bovin
race tachetée rouge et blanche

du Locle-Les Brenets I
et La Chaux-du-Milieu '•¦

EXPOSITION
de bétail laitier
100 pièces de très haute productivité

Samedi 20 mai, dès 11 h.

au Grand-Sommarte!
Accès par La Sagne ou Le Locle

RESTAURANT - CANTINE
Le Comité d'organisation

IMI— m̂mmmmtmm — Ê̂mmrn i i i m ¦

RENCONTRES -AMITIÉS

Centre-Union, agence de Ire classe,
ne réunit que des personnes du bon
milieu et de bonne éducation. Choix
sur plus de 100 personnes, succès
assuré, garantie écrite. Documenta-
tion gratuite. — Centre-Union, rue
Sophie-Mairet 18, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 54 10.
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Superbes milieux

moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz. Prix 190
francs pièce (por t
compris).

G. KURTH , 1038
Bercher , tél. (021)
81 82 19.

J'achète

ARMES
ANCIENNES

fusils - sabres - pistolets.
| Tél. le soir au (039) 2 98 59.

Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 §
Gérant d'immeubles et administrateur de biens É

S IMMEUBLE A VENDRE I
| dans le quartier des fabriques. La maison comprend m
' I plusieurs ateliers, 3 beaux appartements, salles de H
|j bain, chauffage général au mazout, 1 garage, beau @
Il dégagement au sud. N|

Terrain
A vendre à Chézard-Saint-Martin par-
celles de terrain en bordure de chemin
pour construction de villas ou petits loca-
tifs. Eau, égouts, électricité sur place.
Très belle situation et tranquillité.
S'adresser à W. Veuve, av. Robert 24,
Fontainemelon, tél. (038) 718 91.
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' m | Ce soir et vendredi à 20 h.30 Un film terriblement mouvementé, mais plein d'humour! 1
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Chaque nation a ses services secrets... Chaque service secret a ses agents spéciaux...
¦ r— ¦ /""\ /"\ | r~ Chaque agent spécial a son arme secrète !
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^n SCOpe ei en couleurs Location Couverture de la caisse une heure avant le spectacle Admis dès 16 ans f
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Au cinéma Ce soir' demière d»

LUX ALFIE LE DRAGUEUR
ï Le Locle Admis dès 18 ans

Mesdames...
toute la gamme des FAMEUSES CUISINIÈRES
de renommée mondiale

rwBrms«nK SIEMENS
jB-r-M-;y'"ii""ij'a:—*»

ainsi quASPIRATEURS, CIREUSES,
MACHINES A LAVER LE LINGE ou LA
VAISSELLE, CALANDRES A REPASSER, etc...

;lllpii AU MAGASIN
^̂ -̂  ̂ DES SERVICES INDUSTRIELS

[ Rue M.-A. Calame 10 - LE LOCLE

^̂ ^
i » Tél. (039) 5 47 22

Conditions avantageuses et spéciales pour
dèS Fr. 365.- jeunes mariés. ENTRÉE LIBRE

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies - Succursale B

Concorde 29, 2400 Le Locle
Tél. (039) 5 20 71

offrent places Intéressantes et sta-
bles, en atelier, &

OUVRIÈRES
ayant bonne vue.

Personnel suisse, étranger avec per-
mis C ou frontalier..

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la succursale.

Atelier de construction mécanique cherche h

SOUS-TRAITANT
S pour travaux de petite mécanique de précision . *i

|; Faire offres sous chiffre P 10750 N, à Publicitas
I S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

125me
FÊTE

SAINT-
LOUP

Dimanche |
25 juin

dès 9 h. 30
v ,  ,. i —<

COIFFEUR (SE)
pour dames
désirant place stable, est deman-

' dé(e) tout de suite ou pour date
à convenir.

Offres détaillées au Salon Vulllème,
Serre 28, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 34 05.

La Fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son usine du Locle

AUXILIAIRES
! si possible ayant déjà travaillé sur la boîte de montre.

Eventuellement personnel à former.

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

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

femme de ménage
pà l'heure, à la demi-journée , ou"

horaire selon entente (éventuelle- . :.
ment chambre à disposition). ;

'
A la même adresse, on demande
jeune

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

-.: "¦' Les Services Industriels de la Ville du Locle

avisent (tua

la fourniture d'énergie
électrique sera interrompue

SAMEDI 20 MAI 1967
de 7 à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

dans les quartiers suivants :
Les Calame, Les Roches-Houriet, Le Crozot, Les Com-
bes, Le Chauffaud, Le Prévoux, Les Feuves, Bétod,
Le Prévoux-Sandoz, Les Roussettes.

PARTICULIER cherche à repren-
dre

AFFAIRE'
commerciale, artisanale ou indus-
trielle de petite ou moyenne im-
portance ; n'importe à quel endroit.
Eventuellement association avec
perspective de reprise.
Payement comptant. Discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffre RM 30478,
au bureau de L'Impartial.

VILLE DU LOCLE

OUVERTURE
Piscine du Communal

20 MAI 1967

ENTRÉES :

Enfants Fr. 0.40
Adultes Fr. 0.80
Cabines Fr. 1.—
Abonnements enfants Fr. 6.—
Abonnements adultes Fr. 12.—

Abonnements familles :
â retirer au Secrétariat des Travaux publics, gui-
chet No 21, sur présentation du livret de famille

père, mère et 1 enfant Fr. 26.—
+ Fr. 2.— par enfant supplémentaire

Le public est prié de se conformer non seulement aux
ordres des gardiens, mais encore à ceux des membres
de la Société de sauvetage porteurs d'un brassard, qui
assurent officiellement, en collaboration avec le personnel
de la piscine, la surveillance des bassins.

| . CONSEIL COMMUNAL

A vendre

poussette
Helvétia

dernier modèle.
Tél. (039) 5 57 01.

Unions Cadettes Romandes
SECTION DU LOCLE

INAUGURATION DE L'ENDROIT
..
¦.- - . Rue des Envers 37 Vendredi 19 mal 1967, à 20 heures
' '"'v '• v '̂ '" M ¦— Invitation cordiale à la population du Locle —

Gaz Carba
— Tout le matériel

pour leur usage
.— Gaz-dépannage
— Service Carba-

domicile pour
Le Locle

Chapuis
Girardet 45

Tel; (039) 514 62
LE LOCLE

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) 5 18 43.Appartement

4 pièces, tout con-
fort , à louer au cen-
tre du Locle.

¦Ecrire sous chiffre
GX 30479, au bureau
de L'Impartial.

est cherchée pour un
après-midi ou un
matin par semaine
pour travaux de mé-
nage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou
tél. au (039) 5 22 67,
Le Locle. 30469

A VENDRE

SPÏTFIRE
TRIUMPH

modèle 1966, 2000
kilomètres, train de
pneus neufs. Prix
6500 francs. — Tél.
(038) 4 02 30, dès 19
heures.

Dimanches 4/11 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézieres

présente en un seul spectacle

«Histoire du Soldat»
«Jeu du Feuillu»

Prix : voyage et théâtre Pr. 31.—

A vendre à Sainte-Croix, quarti er
tranquille et ensoleillé

V I L L A
de 9 pièces, bains, chauffage central
général au mazout. Très bonne
construction. Garage. Jardin d'agré-
ment et pré (pouvant convenir
comme terrain a 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 51 71.

Entreprise importante avec succur-
sales

cherche à acheter ou à louer
en plein centre de La Chaux-de-
Fonds j

LOCAUX DE VENTE
d'une surface de 200 m2 au mini-
mum, avec grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre AS 64273 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Café-restaurant demande une

E X T R A
pour deux jours dans la semaine. !

Téléphone (039) 5 15 37, Le Locle.

| P O M P E S  F U N È B R E S  1

I CLAUDE CALAME I
H Fabrication de cercueils
S Corbillard automobile Sj
S Toutes formalités ïf

W Marais 25 -/., ,.*.--  1
| le Locle Tel. 51 496 g
mmmmmmmitMmmÊmmwimKm

Lors de votre passage à

MORAT
Visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AD
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses MENUS de 1er ordre - Ses j
banquets pour sociétés et noces -
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recom.: Fam. Jos. Capra, propr.

A remettre

studio
avec cuisinette et
salle de bain,
S'adresser à H. Boil-
lot, France 17, Le
Locle, dès 18 h. 30.

A louer au Locle,
pour le 1er juillet, à
couple tranquille

LOGEMENT
de 3 chambres,
chauffage central,
dans maison d'ordre.
Ecrire sous chiffre
RZ 30472, au bureau
de L'Impartial. Lisez l'Impartial

• LE LOCLE » FeulUedAvlsdesMoiitagnes • LE LOCLE ° •



UNE ICI BANS QUINZE JO URS, h IA MÊME HEURE !

Ce vieux Père Jura avec le lac d'Etaillères. (photo Schneider )

Viens-tu, Marija ? (Marte-Jean-
ne) . Léa dégringole déjà le che-
min de « Cassebras » et les deux
amies arpentent bientôt « l'Ecluse »,
d'un pas sûr de montagnardes !

En une petit e demi-heure, elles
atteignent une cour du Faubourg
de l'hôpital, où tout un bric-à-
brac est étalé.

C'est la célèbre mise de « Chez
Antoine -». Dans les jardins, les cou-
leurs étincellent sous les x tatouu-
larés » qui les p oudrent d'une neige
veloutée et fondante. D'un vieux
rose de vitrail, les saxifrage sont
à bout de souffle , tandis que les
jonquilles doubles déplient leurs
corolles de soleil.

Quel contraste entre cette vie
naissante et tous ces obj ets, ces
meubles, jetés hors de leurs mai-
sons et privés de leur âme...

Le meneur de jeu l'homme d'a f -
faires, s'égosille :

•t Voyons, mesdames, admirez l'é-
légante fantaisie de ces quatre tas-
ses de faïence anglaise, cette théiè-
re originale (ô combien !) et ce

plat eau fardé de poussièr e authen-
tique, Un prix, s: v. p.? — 4 francs.
Qui dit mieux ? » L'étudiant ama-
teur supplie des yeux son entou-
rage et le lot lui est remis. Cinq
minutes après, il crie de joie, en
découvrant la marque des Perrin,
de Boudry : « f i n  étain cristallin »
flanqué e d'un aigle de Prusse, por-
teur de chevrons.

Antoine s'arraohe les cheveux I ;
il rouspète f e r m e  et on le com-
prend. Cet ensemble vaut plus de
cinquante francs, même bosselé et
« orné » de deux ou trois « beu-
gnes >. ,

Marija entre dans la danse, pou r
une corbeille de towpines, enca-
drant un vase de nuit, décoré de
lilas romantique et dénué de scru-
p ules !

Ensuite, des lustres de Venise,
tintinabulant de toutes leurs pen-
deloques, des miroirs dorés à la
feuille, au tain trouble, s'enlèvent
comme des petits pains.

Un fer à bricelets, à longs man-
ches, grasoè « A Matthey de l'En-
droit » intéresse une dame en man-
teau de pluie, ainsi qu'un monsieur
à cheveux gris. Ils se disputent en-
core une marmite de fonte, « sen-
sationnelle, au milieu d'une ro-
caille * et ne se reconnaissent qu'u-
ne fois  départagés.

Ce sont deux anciens amoureux,'
qui se prometten t de refair e con-
naissance, autour d'une fondue, le
samedi suivant !

Léa, amusée par ce tapage, se
décide p our une caisse-surprise,

qui démarre, modestement, à cin-
quante centimes... EBg atteint troto
f r a n c s, car les clients sont allé-
chés par une boucle de ceinture de
cuivre et un pan d'écharpe rouge,
qui débordent de la caisse, soi-
gneusement clouée par ailleurs I

Une trouvaille, ces caisses-sur-
prises ! Lourdes ou légères, ce mys-
tère fait monter la fiè vre des ba-
dauds , qui en emportent quatre,
coup sur coup.

Les chromos, superbement enca-
drés de larges bandeaux richement
dorés et ornementés, s'enlèvent vi-
te, ainsi que les estampes naïves
d'Huguenin-Lassauguette, évoquant
notre vieux Père le Jura, le lac
d'Etaillères et le moulin de la Ro-
che...

Le visage d'Antoine resplendit sou-
dain; mais il court relever des piles
de livres, dégringolant de l'étagère
faite s de bobines noires entassées.

Marija ressuscite. Elle crie :
« Puis-je fouiller, j'achèterais vo-
lontiers quelques paquets de dix ? »
Voici pour sa petite nièce : t La
Famille Pfàffling », < l'Histoire suis-
se, racontée par grand'mère». Oh 1
un trésor de foi  : « Les Lettres de
Jeunesse », de Félix Bovet, mais U
faut reste!' calme, que les autres
ne viennent pas I Elle feuillette.

Elle regarde le noble visage em-
preint de paix, malgré la maladie.
Elle lit la devise si humble et si
fervent e, à la f o i s  : « Je ne sais,
Dieu le sait I » Ses yeux s'em-
buent...

Au hasard, eïïe choisit un traité
sur les abeilles, pour Jacques, le
paysan avisé des Boyards, deux
t policiers » pour rire un brin (cela
peu t être si farfelu I) , un roman-
romand « Village de dames » de
T. Combe.

Miracle ! personne ne renchérit
sur elle, et deux francs, c'est vrai-
ment pour rien. Elle emplett e en-
core une . petite boîte ronde, une
musique de Ste-Croix, qui chante,
d'une voix mince, l'heure exquise
de la « Veuve joyeuse... »

La voix invpérative d'Antoine
rompt le churnïe, parce qu'une
pluie rageuse- mêlée de neige, dé-
ferle maintenant sur, les meubles,
entassés de bric et de broc, sous un
mauvais toit de hangar :

< Mesdames, Messieurs. Cela de-
vient impossible de continuer la
vente. Nos regrets. Et, si la maison
vous a plu, revenez ici dans quin-
ze jours, à la même heure ! »

Ant. STEUDLER

On en parle
6 On ne sait jamais tout, c'est 4
i évident, sans quoi on serait trop 4
4 malin. Ainsi, vendredi dernier, g
? j'ai consacré mon peti t billet aux y
$ contemporains 1912 qui venaient $
$ de prendre le large pour quatre $
$ jours, ignorant bien involontaire- £
$ ment les contemporaines de la 4
ï même année qui avaient elles aus- 4
% si mis sur pied un agréable petit 4
i voyage de fête à l'occasion du ein- $
f quante-cinquième. Mesdames, vous $
i voudrez bien m'excuser de ne pas  £
i vous avoir souhaité une bonne %
l sortie. D'après ce qu'on m'en a £j  dit, tout s'est fort  bien passé, pour £
% vous comme pour les hommes et 4
'/f un heureux hasard a voulu que Ve- 4
't nise la belle vous accueille les uns 4
\ et les autres. Le monde est bien f ,
\ petit puisque même à Pentecôte et £'', même en allant assez loin, on ne £
\ peut éviter de tomber sur des Lo- £
\ dois, mieux encore sur des con- 4
\ temporains I Ainsi donc, après s"ê- 4
ït tre rencontrés deux ou trois fois  4
i dans la ville des lagunes et des y
} palais, après s'être raconté quel- y
i ques histoires du, bon vieux temps fy'', et après avoir porté quelques $; toasts à tous les plus beaux de la 4
i plus belle des années (1912 1), 4

contemporaines et contemporains 4
ont pris ensemble le chemin du %
retour, dans la meilleure des am- %biances, celle de l'amitié, et sont i
arrivés au Locle, fatigués de rire J
et de chanter ! Déjà , il convient $
de songer à la course du soixan- $
tième anniversaire et, d'un côté t,
comme de l'autre, on ne sait pas $encore si le but sera choisi en 4
commun accord ou si chaque 4
groupe reprendra sa liberté. Des 4
pourparler s s'ouvriront sous peu. 4

Il y a aussi les 17 qui se sont $
évadés durant le dernier week-end. $C'était la sortie des cinquante ans, %c'est-à-dire la toute grande. Les 4
commentaires sont superflus .Gê- 4
nés, puis Nice ont reçu la visite 4
d'une équipe fameuse dont les ex- $
ploits ne sont pas près d'être ou- %bliés. Quant au plus costaud de la %bande, le Willy du beau meuble, b
qui a laissé sa valise f i ler  jusqu 'à 4
Barcelone (!) ,  la prochaine fois , 4
c'est décidé , sa femme lui fixera f
au dos un sac de touriste grand f
format , avec interdiction de l'en- f
lever avant d'être à l'hôtel . Ces %hommes, même à cinquante ans, $de vrais gamins ! t,

Ae. 2

Sur les traces de «Loclus»
Alors que, depuis des mois, on parle

de la démolition de la Caserne, ce
matin, en mettant de l'ordre dans mes
« papiers », j' ai retrouvé une lettre de
ce vieil ami de tous les Loclois d'un
pass é déjà éloigné, le vieux papa « Lo-
clus » : M. Ernest Robert, qui fu t  pen-
dant longtemps photographe en notre
ville. D'Oron, en Pays de Vaud, où
il s'était retiré, il m'adressait parfois
de ces savoureuses missives où il ai-
mait à parler de son amour pour son
grand village jurassien où il avait
donné le meilleur de lui-même. L'a-t-
il parcouru ce district du Locle qu'il
aimait tant, délaissant pour quelques
heures son atelier de p hotographie, au-
dessus de la « Tavannes » /

C'est de lui que j'ai appris ce que
je sais de cette ville à laquelle je me
suis attaché de toutes les fibre s de
mon être... Il connaissait tous les noms
et surnoms des maisons du Locle, ses
moindres ruelles et surtout leur his-
toire.

Ce jour-là — il y a plus de qua-
rante ans — je l'avais rencontré du
côté de chez * Brandt-Sauveur », un
peu au-dessus du Quartier -Neuf.  Il
m'avait « causé » de ses sœurs d'Amé-
rique, parties un beau jour, alors que
lui n'avait pu se résoudre à quitter
sa vallée... Moi, je le remerciais des
photos si bien réussies à l'occasion de
mon mariage ei,> soit dit entre nous,
il m'avait fai t  plus beau que je n'é-
tais en réalité, car il avait le don de
fa ire un jeune premier d'un gars tout
à fait banal.

En parlant , nous arrivâmes tout
doucettement à la rue Girardet , où il
me f i t  admirer La « Souricière -, où je
reviens parfoi s dire un bonjour à la
maman Jornod , puis on passa devant
la « Grosse Sonnette », le « Gros Mou-
lin ¦>,, avant de pousser une pointe du
côté de la « Philosophière » (la « Phi-
lo -» en langage courant) qui brûla
quelques années p lus tard , le 28 juil-
let 1928. C'était un labyrinthe de tous
les diables : on savait où l'on entrait,

mais quant à en ressortir c était une
autre histoire , on se croyait dans les
catacombes. Il me conduisit ensuite du
côté de la « Maladière », puis on re-
vient par la « Jambe-du-Commun » et
le « coin du Bois », près des Cer-
nayes.

De ce jour-là, se noua une solide
amitié, car me disait le papa Robert,
ce n'est pas souvent qu'un jeune s'in-
téresse à ces vieilles rangaines... et,
pourt ant c'est ainsi que Von apprend
à connaître son pays , ceux qui l'ont
construit, qui l'ont aimé et nous ont
légué un héritage qui en. vaut bien
un autre, (dj)

Que de bois, que de bois !

Le bois se vend mal , paraît-il et il y en a. C'est le bois de « la ville » comme
on dit aux Ponts-dë-Martel puisqu 'il appartient à la ville de Neu châtel
propriétaire de presque toutes les grandes forêts des environs contrôlées

et entretenues par un garde forestier nommé à cet e f f e t .
(Photo Schneider)

MERCREDI 17 MAI
Naissance

Esparcia Maria-del-Consuelo. fille de
José, ouvrier de fabrique, et de Elisa
nés Gonzalez .

Promesses de mariage
Gaiarin Arnaldo, mécanicien - grat-

teur, et Tonon Antonietta.
Décès

Guillaume-Gentil Ali-Aurèle, horloger,né en 1905, époux de Berthe-Renée néeBéguin.

ETAT CIVIL

Et voilà un f our à bois

Nous avons publié récemment deux
articles au sujet des fours à bols.
Selon le premier ils avaient com-
plètement disparu, le second leur
rendait leur droit de cité, aveo rai-
son, puisque deux boulangeries en
possèdent encore, comme en témoi-
gne cette photographie. Naguère, on
chauffait l'Intérieur de ces fours en
y faisant brûler du bois puis, quand
la température était assez éleyée,
on retirait le combustible et on le
remplaçait par les pains. Cette
vieille technique a été perfection-
née et dans celui-ol, par exemple,

le feu est entretenu dans un foyer,
fermé par une porte, en bas à
droite, et les flammes pénètrent à
l'intérieur du four au moyen d'un
<t gueulolr ». Cette installation de
type mixte comporte de plus un
chauffage à la vapeur : des con-
duites garnissent la partie supé-
rieure du four alors que leurs extré-
mités plongent dans le foyer. Cet
équipement donne entière satisfac-
tion à son propriétaire... et aux
clients de la boulangerie ; que pour-
rait-on souhaiter de plus !

(Photo Impartial)

Le Service d'Aide familiale du Locle
a reçu avec reconnaissance, en souve-
nir de Mlle Lucie Sandoz, un don ano-
nyme de 10 francs.

Don

Eventrèe, souff lée, p o u r r i e  p a r  les intempéries cette vieille remise,
dans la vallée des Ponts, n'a pas supporté l'hiver. Un échantillon de

laideur qui mériterait d'être achevé. (Photo Schneider)

L'hiver a passé par là...

Nous avions annoncé hier que Gil-
bert Schwab participerait à la finale
de la campagne « Plein-Soledl » qui
doit se dérouler samedi à Yverdon.

Or le célèbre accordéoniste a rçnon-
cé à cet honneur, estimant qu'il ne
faisait pas vraiment partie des « ama-
teurs ». Il a donc laissé sa place au
chanteur chaux-de-fonnier René Deran
qui ainsi sera l'ambassadeur du can-
ton de Neuchâtel lors de cette im-
portante manifestation.

Pour la finale « Plein-Soleil »
Gilbert Schwab laisse
sa place à René Dêran

Les sportifs loclois ont appris avec
chagrin le décès survenu à l'âge de
62 ans de M. Ali Gentil, après une
courte maladie. Membre de l'UCNJ,
(Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne) depuis 1921, il fut dans
ce Comité cantonal secrétaire de
1934 à 1938, vice-président de 1944
à 1948, puis président de 1963 à 1967
soit jusqu'à sa mort. M. Gentil s'est
dévoué à la cause sportive. Il fai-
sait partie comme gymnaste de la
Société fédérale de gymnastique
mais c'est surtout au cyclisme qull
donna le meilleur de lui-même car
11 fut pendant de très nombreuses
années président du Vélo-Club Edel-
weiss où il organisa de nombreuses
manifestations, (dj )

Collision
Un accrochage s'est produit sur le

coup de midi à la rue M.-A. Calame,
entre une voiture française et une
voiture locloise qui se suivaient. U n'y
a que de légers dégâts matériels.

Décès de M. Ali Gentil

Les communiqués , le mémento , les Jprogrammes de la radio et de la j
télévision sont à U page 29. î
- - - - - - - ' " '- _ _ M . f
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S WêÈÊÊ' La somP*u@use production tournée à Gruyères, Montreux, Vevey, St-Saphorin et Roîle,

I-TAC 
QUI FUT «UN TRÈS GRAND SUCCÈS»,,, NOUS REVIENT!

I_ i»li SOPHIA LOUEf̂ l 
un film de classe un 

divertissement raffiné
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-————— C'est, d'après l'excellent roman de Romain Gary, la r*rtBM iMiflM+ S-IAI*AMII» IIBIA I A IPfeVSOIRÉES comédie et la farce des apparences, grâce à Usti- WOmîî lienï Cl©V©nII Uï l© ILMiU I <¦•
à 20 h. 30 ; nov qui, de l'avis général, compte parmi les auteurs

Mat. à is h. les plus intelligents et les plus drôles du siècle. «.,. une étourdissante réussite où l'esprit coule à flots»sam., dim. I
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IVB DÈS CE SOIR LE PREMIER DES FILMS POLICIERS DE JEAN BRUCE Jjj |;,, ' ' ' j È K B k  ~*' ï
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1 El LE CINÉMA Â PRODUIT À CE JOUR H_?|̂ ^P 
¦'" S ,n 

T 0̂1 
^UA'N60anni S

I

£~B$9 DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE CULTURELLE POLONAISE Séances

IM F?!__ S BARBARA BRYf JERY SELNIK -CHRIST 1NA MIKOLAJEW I tous les soirs I

I

BM_giMtWIBB___OMWW_H_BW___|_-__--_______WPW_W_W _̂__W---PW----—i—n i ¦ 
M&J

\W3Ê_ Dès ce soir à 20 h. 30 UN FILM EXTRAORDINAIRE 18 ans 1

j§§l EXTRAORD INAIRE PAR SON ESPRIT, PAR SSH ATMOSPHlRE, PAR S0M INTERPRETATION
Ë9 dont Cocteau disait lui-même qu 'il était sa plus grande réussite

Q f M Ë E u Ë Ë Î S S&2 22 01 ^̂ MpM^m f̂flW ŷî W y
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Une matinée calme et brève, qui suait "ennui
SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS DU GRAND CONSEIL

Qui a jamais pensé que l'intérêt des débats du Parlement cantonal dépen-
dait étroitement, uniquement des députés — du moins la poignée de ceux-
ci qui sont les habituels animateurs des séances — de leur état d'âme,
de leur santé, de leur inspiration ? Les objets en discussion, la matière
même des problèmes soumis au Grand Conseil par le gouvernement jouent
le rôle premier. Et si, hier, tout au long d'une petite matinée de trois
heures et demie, députés, journalistes et public ont tous sombré dans le
plus profond ennui, assez voisin de la somnolence, c'est que la gestion
et les comptes 1966 n'ont plus beaucoup de sens, dès l'instant où, la veille,
tous les groupes de l'assemblée avaient fait part de leur unique souci de
de trouver des recettes nouvelles pour couvrir les dépenses des exercices

futurs.

A ce niveau, le débat avait une
certaine carrure.

Mais hier !

S'il le fallait vraiment, on pour-
rait, sans se forcer, résumer ces
débats en quarante lignes avec trois
intertitres : les vaches frisonnes,
l'industrie horlogère, l'aménagement
du territoire. Trois intertitres qu'on
a déjà vu dans ces colonnes, ce qui
leur ôte d'emblée tout air d'origina-
lité !

Non, vraiment, hier n'a pas été
un jour de gloire, au Château et
l'on s'en excuse auprès des lecteurs
— combien sont-ils ? — qui suivent
plus ou moins attentivement les tra-
vaux parlementaires.

Naturalisations et grâces
Sous la présidence de M. Jean

Décoppet, frais et dispos au lende-
main de la fête que lui a faite la
ville et ses collègues députés de
tous les groupes, l'assemblée a ac-
cepté douze demandes de naturali-
sation et, sur préavis de là com-
mission adéquate, un certain nom-
bre de recours en grâce dont celle
de Kundert. Condamné par la Cour
d'assises en janvier 66 à 4 ans de
réclusion, sous déduction de 332
jours de détention préventive, peine
commuée en internement pour une
durée indéterminée, Kundert subira
à La Chaux-de-Fonds, sous le régi-
me de la semi-liberté, le solde de
la mesure d'internement.

L' INDUSTRIE HORLOGÈRE AU SEUIL D'UNE ÈRE NOUVELLE
Il a donc été question, au Dé-

partemnet de l'industrie, de l'indus-
trie horlogère.

Le député progressiste-national J.
Cl. Jaggi, de La Chaux-de-Fonds, a
engagé le débat par des considéra-
tions sur la marche de l'industrie
horlogère dont le chiffre d'affaire
augmente, cependant que les marges
de bénéfices ont plutôt tendance à
s'effriter. Quant à la fiscalité — il
en fut question la veille — la limite
du sacrifice supportable, a dit le
député, est atteinte en ce qui con-
cerne l'industrie horlogère. Atten-
tion, voulait-il dire, d'autres can-
tons nous font de la sérieuse con-
currence, à cet égard !

Le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin a été clair et précis, comme à
son habitude : dans l'évolution ac-
tuelle il n 'y a de la place que pour
ceux des industriels neuchâtelois de
l'horlogerie qui ont compris l'ur-
gente nécessité de réorganiser la
production et la distribution des
produits finis. L'avenir de l'horloge-
rie suisse et neuchâteloise est entre
les mains des fabricants et entre
celles du gouvernement !

Il a d'autre pack- .été question d'a-
ménagement du territoire cantonal
et des projets du gouvernement,
mais en fait rien de bien nouveau
n'a été dit que nous ne savions déjà.

L'AVS qui pourrait devenir une
véritable rente vieillesse a permis

au député popiste Charles Roulet
de souhaiter l'intervention du gou-
vernement sur le plan fédéral lors-
que le problème de fond concernant
cette institution sera débattu. M.
Fritz Bourquin doute beaucoup
qu'on parvienne à donner satisfac-
tion à tous ceux et celles qui es-
pèrent une évolution de l'AVS dans
le sens indiqué.

Enfin on a aussi parlé de la mise
en place, dans le canton, d'un ins-
trument structuré et efficace de
médecine du travail, réclamé à
maintes reprises par le député po-
piste Dr J.-P. Dubois.

Les principaux responsables des
industries et des associations pro-
fessionnelles, mis au courant des
projets du Conseil d'Etat dans ce
domaine, ont applaudi. Ils ont ap-
plaudi avec enthousiasme à l'intro-
duction prochaine d'une telle méde-
cine du travail qui comprendra une
équipe formée d'un médecin spé-
cialisé, d'une laborantine et d'un
chimiste. Reste à trouver ce fameux
trio !

Voilà en somme, tout ce que nous
pouvons dire de cette pâle matinée.

Un douté n'est plus permis : pour
liquider l'ordre du jour de cette
session ordinaire, il faudra encore
trois jours de session extraordinai-
re : les 26, 27 et 28 juin !

G. Mt.

Les frisonnes importées par les Vaudois étaient
dans un état sanitaire absolument lamentable

La reprise de l examen des comp-
tes et de la gestion reprend au Dé-
partement de l'agriculture où il est
tout naturellement question de l'im-
portation clandestine de bétail bo-
vin, l'actualité ayant de nouveau
propulsé au premier plan les mont-
bëliardes passées récemment de
France dans le Jura vaudois, dans
les circonstances regrettables que
l'on sait.

• Le député popiste F. Blaser sou-
haitait que le dialogue reprenne
avec les paysans intéressés à ce
bétail étranger afin qu'on en arrive
à une modification du statut d'éle-
vage bovin.

Un des meilleurs connaisseurs du
problème, le député progressiste-na-

tional Jacques Béguin, président de
la Société cantonale d'agriculture,
en rappela les données exactes sur
le plan fédéral et sur le plan can-
tonal.

Le vétérinaire du Cemeux-Péqui-
gnot , député progressiste-national ,
M. Simon-Vermot, défendit la poli-
tique d'élevage de la Confédération
en se plaçant sur le plan sanitaire.
Quant à M. Favre (R) il qualifia
la lettre du fils Boss, un des défen-
seurs de l'importation de bétail
étranger , d'injurieuse et de diffa-
matoire. Des copies de cette lettre
ont circulé dans les travées.

Le chef du Département de l'agri-
culture et président du Conseil
d'Etat, M. Barrelet, parla, lui, sur-

tout de l'état sanitaire des vaches
françaises importées et abattues en
pays vaudois : toutes ces bêtes ont
révélé, à l'autopsie, un état sani-
taire proprement lamentable, cer-
taines porteuses de maladies contre
lesquelles précisément an lutte en
Suisse depuis longtemps — à quel
prix ! — et qui ont pratiquement
disparu dans le cheptel bovin !

On ne va tout de même pas, pour
quelques dizaines de montbéliardes
maigres et malades, annihiler l'ef-
fort helvétique, patient et coûteux,
pour faire du bétail suisse un en-
semble sain , dépourvu de maladies
dont certaines sont transmissibles
à l'homme !

Les arguments apportés par M.

Barrelet , se situant au-dessus de
toute polémique sentimentale ou
politique, ont fait grande impres-
sion, il faut le dire.

Surtout parce que, sur ce plan-
là , on fera comprendre à ceux qui
en ont besoin (les clandestins)
beaucoup plus de choses qu'avec
d'autres arguments en faveur d'une
amélioration toujours plus poussée
des races actuellement subvention-
nées en Suisse.

On a aussi parlé de l'Ecole d'a-
griculture : un député libéral l'a
critiquée, le président du Conseil
communal des Planchettes, M. J.
Buhler (R), l'a défendue. Il est un
des anciens élèves qui en gardent
de beaux souvenirs.

ilcis ef Galatée de G.-F. Hciesidel
Neuchâtel: quatrième printemps musical

t Devant Rembrandt on se recueille
et devant Rubens on s'exalte ». Avec
Thoré, ne pouvons-nous pas prétendre
que devant Bach on se recueille et que
devant Haendel on s'exalte ? Vite énon-
cé, vite exécuté, ce raisonnement est
cependant trop simpliste : l'exécution
d'hier soir vient de le démontrer. Qu'a-
vons-nous entendu en fait ? Une can-
tate, une sérénade, un opéra de con-
cert , im oratorio profane, une comédie
pastorale ou une « pastorale » ? Toutes
les dénominations se justif ient ; toutes
les conceptions de l'œuvre ne se justi-
fient pas cependant. Le directeur de la
Société chorale, François Pantillon a
précisément compris qu'il ne s'agissait
pas de s'exalter uniquement. En musi-
cien génial, Haendel avait en effet la
possibilité d'aborder tous les genres. Avec
les 20 premiers morceaux de la pasto-
rale, il d^rit sur un ton bucolique la lé-
gende dont parlèrent Théocrite, Virgile,
Ovide et Cervantes ; avec les derniers
numéros, il dépeint sur un ton dra-
matique la douleur de Galatée.

François Pantillon est un chef avisé;
le Duo No 8 fut sauvé grâce à sa prati-
que expérimentée de la direction. Il don-
na une allure enjouée au chœur c Ah
quel charme donne l'amour ». Le chœur
«D'un pas lourd » (style fugué) et le
chœur No 20 furent rendus avec une
expression dramatique où la discrétion
égala la couleur. On peut constater en
effet ce paradoxe chez Haendel qui
consiste à combiner la plus grande cha-
leur avec la simplicité la plus caracté-
risée ; Haendel était un grand impro-
visateur (plus, certainement qu'un créa-
teur cérébral). Grâce au talent de
François Pantillon, l'œuvre pastorale
se termina sur une impression drama-
tique et recueillie. Cette conception d'un
musicien averti , c'est-à-dire styliste , don-
na à l'œuvre charmante une péroraison
non pas exaltée mais pleine de douce
mélancolie.

Edith Gravez de Zurich donna au rô-
le de Galatée un relief surprenant ; ce
soprano hongrois possède un métier
averti et une pose de voix remarquable.
Furtwânger et Paumgartner firent
chanter cette grande cantatrice. MM.
Austin Miskell et Urs Dettwyler furent
des ténors dont on apprécia autant la
fluidité des vocalises que la légèreté et
la volubilité des émissions. De Colo-
gne, Hans Georg Zilliken donna au
rôle de Polyphème un réalisme stylisé de
bon aloi. Cette basse profonde eut son

meilleur moment dans le Trio avec Ga-
latée et Acis où le contraste musical
marqua la disparité des caractères.

Les choristes ont le droit à tous nos
remerciements : d'abond parce qu 'ils
chantèrent avec souplesse et avec beau-
coup de rythme, ensuite parce qu'ils
restèrent stoïquement debouts pendant
toute l'œuvre. Ils suivent la direction
précise de leur entraîneur avec la plus
grande soumission et obtiennent ainsi
.des nuances expressives, comme vers
la fin. La Stidwestdeutsche Philharmo-
nie fut un orchestre docile dont , on ad-
mira surtout la fluidité du piccolo et
l'expression des hautbois. Certains com-
mentateurs veulent entendre dans «Acis
et Galatée » des gazouillis d'oiseaux et
le bruissement de l'eau. Ces descrip-
tions sont stylisées ; on entend plutôt
des siciliennes, des gigues et des cha-
connes. La musique de G. F. Haendel
est de son temps ; la peinture des sen-
timents qu'elle donne apparaît touchan-
te plus que réaliste par son caractère
agreste. Par ses applaudissements nour-
ris le public manifesta son contente-
ment et son admiration : il venait de
découvrir un aspect nouveau du musi-
cien génial auquel on colle presque
toujours l'étiquette de grandiose et de
pompeux. Hier soir, nous eûmes (sauf
vers la fin) un Haendel bucolique. Le
Printemps musical a donc commencé
sous d'heureux auspices I

M.

Deux ouvriers blessés
à Cressier

Hier à 19 h. 15, M. Eric Marti , 1936,
de Saint-Biaise, et M. Laurent Giossi,
1942, de Neuchâtel , étaient occupés
à la démolition d'une fabrique à Cres-
sier. Soudain un pan de mur s'est ef-
fondré sur les deux ouvriers qui ont dû
être transportes à l'hôpital où le pre-
mier souffre de blessures au visage et le
second de douleurs au dos et à la jam-
be droite. '

Ressortissant allemand condamné
à trente mois de réclusion

• BIENNE » BIENNE V

Hier, au cours de son audience heb-
domadaire, le Tribunal de district a
condamné à, 2 M ans de réclusion, à la
perte des droits civiques pendant 3 ans,
à l'expulsion de la Suisse pendant 10
ans, au paiement . de 2800 fr , de frais
de procédure , un ressortissant allemand
R. S., 25 ans, sans profession.

Ce récidiviste , durant l'été passé,
accompagné d'un de ses compatriotes
a commis 20 vol-cambriolages de kios-
ques, bars, le « Neptune », à Bienne et
fait des coups à Lausanne, Interlaken,
au Tessin. Il a volé 14 autos, les aban-
donnant lorsque le réservoir d'essence
était vidé. Tous deux ont volé une
tente sur le terrain de camping du
Landeron. Us l'ont montée sur l'em-

placement de l'Expo à Lausanne et
c'est là qu 'ils serraient le butin de leurs
vols.

Le camarade de S. est incarcéré en
Allemagne où il sera Jugé, (ac)

NETTE PRISE DE POSITION DU COMITE DE LA FEDERATION
NEUCHATELOISE POUR L'AMELIORATION DU BETAIL BOVIN

« Réuni mardi soir à la Vue-des-Al-
pes, le comité de la FNABB (Fédéra-
tion neuchâteloise pour l'amélioration
du bétail bovin) a pris note avec indi-
gnation de l'abattage du bétail importé,
à Ballaigues. Cette mesure de ré-
pression brutale constitue une viola-
tion caractérisée de la parole donnée.
Le vendredi 12 mai 1967, le comman-
dant de la gendarmerie vaudoise, M.
Mingard , après avoir pris l'avis des
responsables du 5e arrondissement des
douanes, avait promis que le bétail ne
serait ni refoulé ni abattu. Cette pro-
messe a été violée. Une opération de
police nocturne, aussi spectaculaire
que contraire aux traditions helvéti -
ques ayant été ordonnée pour emmener
le bétail aux abattoirs de Lausanne,
l'abattage de ce bétail constitue une
provocation inutile. Au surplus, la

cruauté déployée envers des animaux
innocents est un aveu d'échec.

Le Comité de la FNABB vient d'ap-
prendre par ailleurs que le Conseil
d'Etat vaudois a décidé d'interdire,
sous peine d'emprisonnement ou d'a-
mende toute réunion ou manifestation
d'agriculteurs sur la voie publique, en
relation avec l'importation de bétail
étranger. Cette interdiction viole les
principes les plus sacrés de la démo-
cratie.

Le Comité de la FNABB tient à
avertir l'opinion publique que la si-
tuation créée par des mesures de ré-
pression, jamais ordonnées dans le pas-
sé, est extrêmement dangereuse et que
les autorités encourront une lourde
responsabilité morale si des événe-
ments graves devaient se produire. »
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Voir autres Informations
jurassiennes en page 11

A l'Office communal
de compensation

Les comptes de l'Office communal de
compensation pour le dernier exercice
sa présentent de la manière suivante :
pour 1966, les paiements se sont mon-
tés à 212.744 fr . 80, dont 110.729 fr. à
titre de rentes ordinaires AVS. Les re-
cettes se sont élevées à 176.098 fr . 90.
Les cotisations personneles perçues au-
près des employeurs et employés ont
ateint 154.724 fr . 45, cependant que les
frais de gestion de sont montés à
7566 fr. 70, (of)

COURTELARY
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Une nombreuse assistance — au pre-
mier rang de laquelle on remarquait le
gouvernement neuchâtelois in corpore —
a rendu hier les derniers honneurs à
M. Edmond Gulnand, ancien conseil-
ler d'Etat, décédé à Neuchâtel à l'âge
de 69 ans. Le culte funèbre était pré-
sidé par le pasteur Laederrach , de
Serrières. Un seul discours a été pro-
noncé par M. Jacques Béguin , député,
au nom du parti progressiste natio-
nal, qui a retracé de façon émouvante
la carrière du disparu, (g)

Les obsèques
de M. Edmond Guinand

Accident aux Hauts-Geneveys
Trois voitures
endommagées

L' une des voitures peu après l'ac-
cident, (photo Schneider)

Hier en début de soirée, un accident
de la circulation s'est produit à la hau-
teur du virage des Gollières aux Hauts-
Geneveys. M. O. R. montait la route
de la Vue-des-Alpes au volant de sa
voiture. En voulant éviter un tracteur
il a été heurté par l'automobiliste M. A.
M. qui le suivait. Sous l'effet du choc,
ce dernier a traversé la route et est
entré en collision avec une voiture
chaux-de-fonnière qui descendait,

Les trois voitures ont subi des dégâts.

An Tribunal de police
Lecture de jugement

Présidé par M. Pierre Faessler, sup-
pléant, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, le tribunal de police
a siégé mercredi matin, à l'Hôtel de
Ville de Cemier, pour procéder à la
lecture d'un jugement condamnant G.
R., garagiste, à Neuchâtel, à une amen-
de 40 fr. et aux frais par 25 fr. pour
perte de maîtrise de son véhicule, dont
la vitesse n'a pas été adaptée aux
conditions de la route et pour avoir
entamé son virage en ne tenant pas
régulièrement sa droite, alors qu'il cir-
culait sur la route de Fontaines à
Landeyeux le 4 mars dernier et qu'il
sortit de la chaussée pour se jeter
contre un arbre, (d)

VAL-DE-"

L'escroc Charles Dufaux
reste introuvable

On est toujours sans nouvelles de
l'agent de droit Charles Dufaux, de
Neuchâtel, qui a disparu il y a quelques
semaines en laissant un passif de près
d'un demi-million de francs. Un man-
dat d'arrêt international avec deman-
de d'extradition même pour les pays
d'outre-mer, a été lancé contre lui. Ce
qui signifie que quel que soit le pays
dans lequel il sera arrêté, il sera ex-
tradé, (g)

Mandat d'arrêt
international

lancé contre lui
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Joli deux-pièces, pour bronzer, pour i M
charmer. De forme brassière, il est en i fHélanca, tons mode. Gr. 38 à 44: I I

35.9B i 1

Bronzage Je vacances en
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Avec vitamine solaire D 3
Plus de peau pâle, même lorsque le soleil Joue à cacha-cache 
derrière les nuages, car la plus faible rayon de soleil suffit , X] -̂
è bronzer la peau traitée aveo Tam-Lo Ultra Brun. 'i A«i *|jCI î i M
Action doubla ' . , " ? , , j*_l
Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement
l'épiderme contre les coups da soleil. La substance Tam-Lo, JQF ;
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après M*ï$
l'application de la crème — un bronzage supplémentaire. ïH?»!
Bronzage rapide et durable ' > j
Grâce à cette action double, vous aurez un bronzage de
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez uns peau < ¦<• *> -> J0iïîi * *j
bronzée de longues semaines encore, comme si vous veniez ||| iff
de rentrer de vacances passées à la mer ou à ia montagne.

Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies, UL- 
'

drogueries et parfumeries, seulement Fr. 4.90. j «,fj

TAM LO ULTRA BRUN yfe f
Idéal pour tous ceux qui, jusq u'à maintenant, £ \
avaient de ia peine à bronzer. _ L_ -~r$
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ACHÈTE (en bloc)

fournitures
d'horlogerie
anciens et nouveaux calibres toutes
marques.

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

livrets de dépôts i

Wi tyrfc bjM Léopold-Robert 88 |||
'tesjslf W? La Chaux-de-Fonds WÊ

Ouvert le samedi matin |1M
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A VENDRE OU A LOUER

ATELIER-GARAGE
comprenant sallo de lavage avec lift, pompe à eau à surpression pour
lavage, arrière-magasin, garage pouvant contenir 8-10 voitures, logement \
do 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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M. M. PÉQUIGNOT, DE SAIGNELÉGIER, BRILLAMMENT
ÉLU HIER PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL BERNOIS

LA VIE JURASSIENNE ' 
' LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Au cours de sa séance de hier matin , le Grand Conseil bernois a procédé
à l'élection de son bureau pour l'année 1967-1968. M. Maurice Péquignot
(lib.-rad.) , instituteur à Saignelégier, a été élu président par 171 voix
sur 173 bulletins valables. Le vice-président a été élu en la personne de
M. Guido Nobel (soc, Bienne) , par 138 voix sur 148 bulletins valables.
Le deuxième vice-président est M. Fritz Tochbach (PAB, Mittelhausern) ,
qui a été élu par 137 voix sur 165 bulletins valables. En outre, le Grand
Conseil a nommé M. Robert Bauder , directeur de la police, président du
Conseil exécutif pour l'année 1967-1968. Il a été élu par 144 voix sur
152 bulletins valables. Le vice-président du Conseil exécutif sera M. Henri
Huber , élu par 142 voix. Après la proclamation des résultats des élections
présidentielles, M. Maurice Péquignot, nouveau président, prononce l'allo-

cution suivante :

M. et Mme
Maurice Péquignot-Montavon.

(photos y)

« n n'est pas habituel, dans ce Par-
lement, que le • nouvel élu prenne im-
médiatement la - ..parole. Il ; n 'est pas
habituel non plus que le nouveau pré-
sident du Grand Conseil ne''soit pas fê-
té danâ.>sa commune, surtout .s'il en est.
le maire depuis de nombreuses années.

Cependant, permettez-moi d'abord de
vous remercier sincèrement du vote de
confiance que vous venez de me témoi-
gner, confiance que je me ferai un -de-
voir et lui honneur de mériter.

Permettez-moi de vous présenter les
regrets du Conseil communal de Sai-
gnelégier qui s'est vu contraint de sup-
primer la réception à laquelle le Grand
Conseil et le gouvernement étaient in-
vités et pour laquelle plus de 120 d'en-
tre vous s'étaient annoncés. Ce nom-
bre élevé de conseillers d'Etat et de dé-
putés disposés à faire le long déplace-
ment de Saignelégier, malgré toutes leurs
occupations, je l'interprète non seule-
ment comme une marque d'estime per-
sonnelle, mais surtout comme un té-
moignage de sympathie et de bons sen-
timents à l'égard du district des Fran-
ches-Montagnes et cela, malgré certai-
nes atti tudes extrêmes adoptées par une
partie de sa population.

J'y voyais aussi et surtout la dé-
monstration symbolique et clairement
définie de votre bonne volonté et de
votre sincérité dans la recherche d'une
solution définitive du problème juras-
sien selon la nouvelle ligne tracée par
le Conseil exécutif et acceptée par la
députation jurassienne.

De mauvais prétextes et un fanatisme
qui méconnaît les intérêts primordiaux
du pays ont jeté délibérément par des-
sus bord tous les espoirs et toutes les
illusions.

Et pourtant , ce n 'est pas à la légère
que le Conseil communal avait préparé
la réception qui devait se dérouler à
Saignelégier et qui , selon les échos re-
cueillis de partou t, aurait pris le ca-
ractère d'une liesse populaire dépassant
ma petite personne et les modestes
Franches-Montagnes.

« IL FALLAIT LE CALME
ET LA DIGNITE »

Mais , pour cela, il fallait le calme
et la dignité. Il fallait la sérénité des
visages et l'unisson des cœurs. Aussi,
les invitations n 'avaient-elles été lan-
cées qu'après que les dirigeants de la
Fédération du RJ et du groupe Bélier
des Franches-Montagnes euren t donné
l'assurance que rien ne viendrait trou-
bler la fête. Or , malgré cette assurance
et pour obéir à des ordres venus de De-
lémont et même de l'extérieur clu Jura ,

la parole donnée n 'a pas été tenue et
l'appel à la démonstration lancé.

En prenant la responsabilité de sup-
primer la réception , le Conseil commu-
nal de Saignelégier n 'a agi ni par crain -
te, ni par soumission . Il a d'abord pensé
au respect que l'on doit à ses hôtes. Et
comme le caractère sacré de l'hospita-
lité ne pouvait lui être garanti , j'ai pré-
féré renoncer à tout honneur , plutôt
que d'encourir le risque qu 'un seul des
invités s'en retourne chez lui avec le
sentiment d'un accueil mitigé.

Les allusions à la dérobade des auto-
rités bernoises et autres capitulations
ne sont que vils mensonges et pauvres
prétextes de gens désemparés.

Jusqu'à quand , dans ce pays, au nom
d'une liberté à sens unique pourra-t-on
à loisir perturber manifestations popu-
laires et commémorations officielles ?
Jusqu'à quand faudra-t-il subir l'op-
probe et la menace ?

Cela suffit et il est temps d'en ap-
peler au peuple de ce pays pour qu 'il
s'exprime sur ses aspirations et sur sa
destinée. Messieurs et chers collègues ,
c'est en toute connaissance de cause
que j' accepte d'être, pour une année,
le premier gardien des droits et des
libertés démocratiques et constitution-
nelles et que je m'emploierai à sauve-
garder l'unité du pays » , (ats)

LA RECEPTION A BERNE
Puis, pour la première fois , l'Etat

de Berne a donné une réception
en l'honneur du nouveau président
du Grand Conseil. M. Hadorn , invita
les députés à se rendre dans le hall
d'entrée du Rathaus, à Berne. Une
grande surprise attendait le nou-
veau président et ses collègues : lé
Conseil communal de Saignelégier
in corpore, les employés commu-
naux, le président de la . 'commis-
sion et le corps enseignant—dé ¦.:
l'Ecole primaire, les élèves de 4é
année et ceux de 5e et 6e années,
et plusieurs amis du nouvel élu
étaient là.

Aussitôt les enfants placés sous
la direction de Mlle Schutz, ins-
titutrice, entonnèrent un chant qui
apporta un peu de fraîcheur dans
cette austère assemblée. Puis deux
charmants couples habillés en cos-
tume franc-montagnard, récitèrent
un compliment dans lequel ils ex-
primèrent la joie et la fierté des
autorités communale et scolaire , des
écoliers et de toute la population

de Saignelégier. Après quoi ils re-
mirent à M. Péquignot une gerbe
de fleurs offerte par le Conseil
cdmmunal. Deux chants interpré-
tés avec brio par les élèves termi-
nèrent cette petite manifestation
qui fut fort appréciée par les mem-
bres du gouvernement et du Grand
Conseil .

M. PEQUIGNOT ACCLAME
A SAIGNELEGIER

Hier après-midi, les sociétés réu-
nies sous l'impulsion de M. Louis
Froidevaux , leur président, ont mis
sur pied une petite réception à
l'intention du nouveau président du
Grand Conseil. Le soir à sa des-
cente de voiture, devant l'Hôtel
Bellevue, M. Péquignot tout surpris
fut acclamé par un publie : nom-
breux. La fanfare et les Vieilles
Chansons le saluèrent à leur ma-
nière avec leur brio habituel. Puis
M. Froidevaux félicita le nouvel élu,
releva ses mérites et forma des
vœux pour son année de présiden-
ce. Visiblement ému, M. Péquignot
exprima sa joie profonde et sa gra-
titude. Il évoqua les grandes émo-
tions qui avaient marqué cette mé-
morable journée. Tout d'abord, le
matin, au départ de Saignelégier,
le village entièrement pavoisé, puis
à, Berne la surprise faite: par les
autorités et les écoliers et enfin
celle des sociétés locales.

La soirée se termina à l'Hôtel
Bellevue par la récep tion organisée
par le parti libéral-radical juras-
sien, (ats - y)

Deux petits couples en costumes francs-montagnards o f f r en t  un compliment
et des fleurs à leur maître devenu président du Grand Conseil.

Le parti PAB et la question jurassienne

Oui à la nouvelle initiative du gouvernement
M. E. Jaberg, conseiller d'Etat, s'a-

dressant au Comité central du parti
bernois des paysans, artisans et bour-
geois, fit le point de la situation ac-
tuelle de la question jurassienne, telle
qu'elle se présente après la déclaration
du gouvernement du 17 mars dernier et
la discussion qui eut lieu avec la dé-
putation jurassienne. A la suite de cet
exposé et de l'échange de vues qu'il
suscita, le Comité central adopta les
résolutions suivantes :

9 II souscrit au plan dressé par le
Conseil exécutif pour la solution du pro-
blème jurassien et se félicite que soit
donnée à tous les partis politiques du
canton , durant la phase initiale la pos-
sibilité de collaborer et d'émettre leur
avis. Le parti s'associera à la commis-
sion de travail que propose le gouver-
nement 

© Le parti bernois PAB et sa fédé-
ration jurassienne ont contribué pour
une grande part dans les années 1949-
50 à l'élaboration du statut et ont éta-
bli depuis lors des projets pour l'amé-
liorer. Ils continueront à participer ac-
tivement à la discussion de la question
jurassienne et se prononceront après un
examen attentif de . toutes les considé-
rations d'ordre juridique et politique.

9 Le parti bernois tient cependan t
à déclarer d'ores et déjà qu'il entend
écarter toutes les propositions contrai-

res au droit fédéral et qui n 'assure-
raient pas une normalisation durable
de la situation dans le Jura d'une part,
et entre le Jura et l'ancien canton
d'autre part.

Après que le secrétaire du parti, M.
E. Blaser , député et M. H. Burren , pré-
sident du parti , eurent exposé la situa-
tion de départ des élections du Con-
seil national, c'est à une très grande
majorité que le Comité central recom-
mande à rassemblée des délégués qui
se réunira le 10 juin , de mener la lutte
électorale avec deux listes, l'une pour
l'Oberland et l'autre pour le reste du
territoire cantonal. Les travaux préli-
minaires entrepris jusqu 'ici par la di-
rection du parti furent approuvés, (ats)

Communiqué de l'JJPJ
APRÈS L'ANNULATION DE LA MANIFESTATION DE SAIGNELÉGIER

L'Union des patriotes jurassiens , mou-
vement en faveur de l'unité cantonale,
communique :

«En plein accord avec la population
du chef-lieu des Franches-Montagnes
et celle de ce haut-plateau , le Conseil
municipal de Saignelégier avait décidé
de recevoir dignemen t son maire et dé-
puté, M. Maurice Péquignot, élu ce
jour président du Grand Conseil du
canton de Berne.

Avec le fanatisme et l'intolérance qui
les caractérisent, les chefs du Rassem-
blement jurassien , mouvement sépara-
tiste, ont alors lancé un appel à leurs
troupes de choc, les incitant à contre-
manifester. Par la même occasion, ils
ont publié un communiqué fondé sur le
mensonge et la mauvaise foi.

Pour tenter de justifier leur attitude,
les dirigeants séparatistes usent d'argu-
ment fallacieux et affirment que le
maintien des Gardes civiques et le re-
jet de deux motions de députés juras-
siens les ont conduits à cette attitude.

Soucieux de rétablir la vérité , le Co-
mité directeur de l'Union des patriotes
jurassiens affirme :

S que la création des Gardes civiques
dans le Jura n'est qu 'un prétexte poul-
ies chefs séparatistes ;

H qu'en 1965, lorsque M. Péquignot
avait été élu 2e vice-président du
Grand Conseil, un vice-président du RJ
avait écrit dans le « Jura Libre » un ar-
ticle qui montrait déjà .les intentions
des chefs séparatistes à rencontre de
la manifestation de ce jour ;
¦ que la mission des Gardes civiques

demeure inchangée , à savoir prévenir
tout attentat contre la personne ou les
biens des antiséparatistes menacés par
le terroriste Boillat ou ses acolytes éven-
tuels ;

H que les chefs séparatistes, si em-
pressés d'accourir au secours de Boil-

lat et l'incendiaire Hennin, désirent
peut-être voir se perpétrer de nou-
veaux actes de terrorisme dans le Jura;

H que les chefs séparatistes men-
tent quand ils prétenden t que les « au-
torités bernoises se dérobent » à Sai-
gnelégier ;

„ que le Conseil , municipal de Sai-
gnelégier lui-même,, à la demande de
M. Péquignot , a pris la décision de
supprimer la manifestation en cause ;
¦ que les motions rejetées par le

Grand Conseil avaient été présentées,
l'une par un député non séparatiste,
l'autre par le chef Bélier Grimm et
que cette dernière avait été combat-
tue par M.. Péquignot lui-même qui
s'exprimait au nom de la section pré-
sidentielle ;

ta que cette nouvelle tentative d'in-
timidation de la part des- chefs sépa-
ratistes ne tendait qu 'à un affronte-
ment pareil à celui qui eut Heu aux
Rangiers en 1964 ;

SI que l'attitude intolérable dés " chefs
séparatistes risque une fois de plus . de
compromettre l'économie franc-monta-
gnarde. ..:.-

Devant cet état de fait , l'Union des
patriotes jurassiens en appelle à l'opi-
gnon publique suisse et lui demande
s'il est tolérable que l'intimidation
et la menace de recours à la violence
continuent à fausser le déroulement du
j eu démocratique clans le Jura et dans
le canton de Berne où déjà les libertés
élémentaires et constitutionnelles (droit
de réunion , d'association, liberté de
pensée) sont foulés au pied par les
chefs séparatistes.

Pour sa part, le Comité: central de
l'Union des patriotes jur assiens se réu-
nira prochainement pour étudier quelles
mesures il convient de prendre en vue
de combattre efficacement les procé-
dés inqualifiables des dirigeants sépa-
ratistes », (ats) P

Hier soir , M. Benno Schaginger (Au-
triche) , président du Conseil exécutif de
l'Union postale universelle (UPU) , a
donné une réception dans un hôtel de la
ville fédérale. Cet organisme siège du
16 au 26 mal à Berne. Outre les mem-
bres du Conseil exécutif de l'UPU, qui
compte actuellement des représentants
do 27 pays, de nombreuses personna-
lités assistaient à cette soirée. Du côté
suisse, on remarquait la présence de
MM. Vincente Tuason , directeur géné-
ral des PTT, et Albert Morant , secré-
taire général , (ats)

Réception à Berne
de l'Union postale

universelle

Dans sa séance de mercredi après-
midi, le Grand Conseil bernois a voté
des crédite et subventions pour un mon-
tant de quelque 3 millions de francs au
chapitre de la direction des Travaux
publics. Cette somme iàçt destinée, à
financer ̂ divers travaux Sue construction
de routes:
,11 a ensuite acceptér.mie . motion de-

mandant que la priorité soit donnée à
la remise en état et à l'entretien de la
route actuelle Moutier - Gaensbrunnen,
en attendant la construction de la route
transjurane. Le problème de la cons-
truction de la nouvelle route du Tau-
benloch a également été évoqué. Un dé-
puté biennois a demandé où en étaient
les travaux du projet. Le directeur des
Travaux publics a répondu que des ren-
seignements à ce sujet pourraient être
fournis au début de l'année prochaine,
et qu'il fallait encore patienter pour le
moment.

Enfin , les députés ont accepté le pro-
gramme d'aménagement des routes pour
l'année en cours. Ce projet prévoit des
travaux de construction ,: d'amélioration
et de raccordement pour un montant
de 25 millions de francs, (ats)

Le programme
d'aménagement

des routes accepté

Qui es! le nouveau président du Grand Conseil ?
rieure de Saignelégier en 1947. Depuis
une dizaine d'années, il est titulaire
de la classe de 4e année et 11 occupe
également les fonctions de directeur
de l'Ecole primaire.

C'est en 1954 que M. Péquignot fut
élu député libéral-radical du district
des Franches-Montagnes. Depuis lors
son mandat fut toujours reconduit
tous les quatre ans. Le 1er janvier
1955, il entrait en fonctions comme
maire de Saignelégier et régulière-
ment, à la fin de chaque période , les
électeurs lui renouvelèrent tacitement
leur confiance.

M. Maurice Péquignot s'est aussitôt
affirmé comme un homme politique de
premier plan et ses collègues ne tar -
dèrent pas à lui confier d'autres res-
ponsabilités. Il fut durant neuf ans
président du groupe libéral -radical ju-
rassien du Grand Conseil et vice-pré-
sident de la fraction radicale. Il sié-
gea à la Commission de justice, puis
à l'Importante Commission d'économie
politique. Il dut abandonner toutes les:
responsabilités que nous venons de men-
tionner en raison de sa future nomi-
nation à la présidence du Grand Con-
seil. M. Péquignot fut également pré-
sident de l'Association des maires des:
Franches-Montagnes et. 11 est vice-pré-
sident du parti libéral-radical du Jura.

M. Maurice Péquignot est une des
personnalités les plus marquantes de
la députation jurassienne et ses avis
nuancés, mais courageux et fermes,
sont très écoutés, même de ses collè-
gues de l'Ancien canton . Nul doute
qu'il fera de l'excellent travail durant
son année de présidence du Gran d Con-
seil. Tous les Francs-Montagnards sont
heureux et fiers de saluer en lui le
premier citoyen d'un canton de près
d'un million d'habitante.

M. Maurice Péquignot est né aux
Pommerats en 1918; village dont il est
origipa.ire,. Son.:père, ,  décédé l'année

.dernière, était, horloger. -Quelques an-
heés';piusy"tard; . ses parents vinrent
s'installer " à, Saignelégier où leur fils
effectua toutes ses classes. Après ses
études à l'Ecole normale de Porren-
truy, le jeune instituteur fut nommé
à Epiquerez où il enseigna durant sept
ans, occupan t diverses fonctions et no-
tamment celle de secrétaire commu-
nal, ce qui lui permit de se fami-
liariser avec les affaires municipales.
Après deux années d'enseignement aux
Emibois, M. Maurice Péquignot fut
nommé instituteur de la classe supé-

Flatteuse nomination
M. Ernest Loef fe l , retraité , ancien di-

recteur de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Courtemelon , président de la Com-
mission agricole de l'ADIJ , vient d'être
désigné par la Commission fédérale des
fermages en qualité d' estimateur pour
les surexpertises, (by)

H 
Voir autres informations

jurassiennes en page 31

LA NEUVEVILLE

Après avoir bouté le feu
Un incendiaire

meurt brusquement
Hier matin à 5 h. 30. un début

d'incendie a éclaté dans la ferme de
M. Hans Marti, agriculteur à La
Theurre. Depuis quelques jours Iff.
Marti hébergeait un vagabond qui s'en-
gageait ici ou là comme journalier.
Hier matin, alors qu'il s'était éveillé,
H bouta le feu , apparemment involon-
tairement, à un tas de foin qui se
trouvait là. Le plancher était en béton
et les flammes attaquèrent aussitôt le
plafond qui fut percé.

Heureusement M. Marti venait de
se lever. Il accourut , attiré par la fu-
mée, et il parvint à maîtriser le début
d'incendie. Le plafon d qui avait été
crevé donnait dans la grange. Par chan-
ce ni foin ni paille ne se trouvaient
à cet endrolt-là. Les dégâts s'élèvent
à 500 francs.

Dans la matinée, à 9 h. 30, le jour-
nalier fut pris d'un malaise et il décéda
subitement. Le médecin mandé d'ur-
gence conclut à une mort naturelle.
Le défunt était M. Armin Graber âgé de
80 ans, sans domicile fixe, originaire
de Sigriswil. Il était sujet aux ma-
laises et il est probable qu 'il n 'a pas
résisté à l'émotion de ce qui venait
de se produire, (y)

LES CERLATEZ
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Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elie assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Pr. 2.85.

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse...sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant _
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

2*7S
C;iLVANA

SWISS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel auxiliaire
suisse ou étranger, pour travaux
de contrôle en atelier.

Paire offres ou se présenter à la
Direction de Silvana S.A., 2720 Tra- ;
melan, tél. (032) 97 43 14.



Quatre chevaux de retour et un poulain
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISEHa sont cinq accusés minables à com-

paraître devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne.

Parmi eux quatre chevaux de retour :
Jean-Claude Zurcher, 32 ans, radio-

technicien, le plus dangereux de l'é-
quipe ; Georges Bathory, 32 ans, mau-
vais sujet hongrois ; Pierre-André Pit-
tier souvent condamné, Jean-Jacques
Thenthorey, bien connu en mal dans 1«
canton de Neuchâtel.

Et un jeune poulain , Rémy B., délin-
quant primaire qui, pour ses premiers
méfaits, s'est montré dénué de scrupu-
les.

Plus de cinquante vols qualifiés, com-
mis par bande et par métier, en solo,
à deux ou à plusieurs, dont une qua-
rantaine dans la région lausannoise.

En pleine force de l'âge aucun n'a-
vait de moyen d'existence et rien qu'à
les regarder , avachis et muets à leur
banc, ils me fichen t la flemme.

Thenthorey , un souteneur, garde les
yeux baissés et les mains jointes com-
me un enfant de chœur. Assez corpu-
lent, on retrouve, pourtant, dans sa
physionomie les expressions ahuries de
Laurel , le regretté comique du cinéma.

C'est le Laurel hardi du cambriolage.
Les autres assez beaux garçons com-

me le Hongrois qui semble atteint de
la maladie du sommeil sont insigni-
fiants dans leur attitude.

DU MAUVAIS BOULOT
Un point commun à tous :
Une enfancg. malheureuse et pour les

quatre « vedettes » l'itinéraire connu qui
va de la Cour des mineurs aux Tri-
bunaux pour adultes.

Ils fon t la navette entre le Bols-Mer-
met, prison préventive, et le péniten-
cier de Bochuz.

A l'exception de Zuroheir et de Pit-
tier auxquels les psychiatres découvrent
une responsabilité légèrement atténuée,
ils étaient pleinement conscients de
leurs actes.

Intelligence moyenne.
En réalité, ils se sont comportés com-

me des imbéciles en multipliant les mé-
faits durant les mois de juin, juillet,
août 1966 et pour Thenthorey, secon-
dé par une autre équipe, en les pro-
longeant jus qu'au début de l'année 1967.

Comme ils étaient prêts à poursuivre
indéfiniment leur activité délictueuse,
ils pouvaient être assurés, que tôt ou
tard, ils se feraient fatalement arrêter.

Que ce soit au bout de dix vols, cin-
quante ou cent, le dénouement de leur
aventure était couru d'avance.

Us auraient dû le comprendre , avec
un peu . de jugeotte , au lieu de s'épou-
monner, dès leurs arrestations, comme
Zurcher ou Thenthorey à d'inutiles pro-
alamations d'innocence.

L'un de ces messieurs — Je ne sais
plus lequel tant ils ont des personna-
lités interchangeables — a recommen-
cé ses coups trois semaines après sa
libération.

Bêtement.
Ces petits ratés qui n'ont même pai

été capables de s'initier à un méfciei
simple devaient montrer dans le fric-
frao, une lourdeur de manœuvres.

Que de dégâts, souvent, pour un rap-
port minime I

, 
^

Oe notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v J

Ces professionnels de la cambriole ont
fait du mauvais boulot, et ce n'est pas
parce qu'ils ont été malheureux vingt-
cinq ans plus tôt qu 'on peut leur dé-
couvrir des excuses 1

Ils aimaient à rouler voiture, à pas-
ser leur temps dans les bars et dans
les dancings sans voir que tout les dé-
signait au seul véhicule qu'ils méri-
taient :

Le panier à salade.
PILLAGE UN PEU PARTOUT

Leur spécialité consistait à s'attaquer
aux caisses enregistreuses et aux appa-

reils à sous, aveo une maladresse de
tâcherons.

Parfois cela leur rapportait .
Ils ont pénétré deux fois au restau-

rant du Rond-Point au Comptoir suisse
et dérobé plus de 3000 francs lors d'un*
seule expédition.

Ils ont pénétré aussi deux fois à
l'Ambassy, ils ont sévi à Genève, è
Bulle, à Yverdon, à Bellinzone, à Lu-
gano, en Valais et on en passe I

A Veyras-sur-Sierre, ils ont dérobé BX
bar de «La Noble Contrée » plus de
5000 francs.

Zurcher et Bathory, à eux seuls, ont
« gagné » par leurs exploits quelque
24.000 francs .

B. le débutant avait été manœuvre
aux « Editions Rencontre » et par lui ,
les autres purent s'orienter sur la vie
de la maison.

Us enlevèrent un coffre-fort renfer-
mant 1000 francs qu'ils transportèrent
non loin du Chalet-à-Gobet, pour l'é-
ventrer, mais ils durent renoncer à leur
projet, le concierge ayant donné l'a-
larme.

Est-ce idiot I
Thenthorey, aveo ges airs d'enfant

de chœur faisait généralement le guet,
tandis que B. conduisait ces messieurs
en auto sur le lieu de leur c travail *
puis venait les rechercher.
L'ESCALADE DANS LE DOMAINE

x DES DÉLITS
Si l'on peut montrer quelque indul-

gence à des adolescents qui commet-
tent des bêtises, en revanche, on au-
rait tort de traiter trop généreusement
des adultes enclins â tous les mauvais
coups par un penchant naturel à la
fainéantise.

Les bandes de voleurs deviennent de
plus en plus nombreuses dans les villes

où l'on assiste, pour reprendre un terme
à la mode, à une escalade des délits,

Je ne vois aucun moyen de parer,
dans l'immédiat, à ce perpétuel' dan-
ger, si ce n'est par une escalade des
peines.

Pour le reste, il serait temps de' se
préoccuper davantage de l'enfance mal-
heureuse et de ne plus mêler dans les
pénitenciers des novices à des criminels
d'habitude.

Dans son réquisitoire, M. Roland Châ-
telain a requis pour tous les accusés,
y compris B. des peines de réclusion,
il a été dur, mais il a eu raison, car on
en a assez de se sentir à la merci
des voyous.

Les défenseurs . Mes Wurstenberger,
Rivier, Matile et 'Krieg ont évoqué l'en-
fance perturbée de ces garçons et leurs
troubles névrotiques pour plaider les
circonstances atténuantes, mais sans
grand résultat.

JUGEMENT SÉVÈRE
C'est, en effet , un jugement sévère

que prononce le Tribunal correction-
nel sous la présidence de M. Philibert
Muret non sans formuler cette pensée,
à mon avis, fort juste : «A trop excu-
ser la faiblesse, on la cultive... » '

Voici donc les peines :
Zurcher : 3 ans V2 de réclusion, sous

déduction de 264 jours de prison pré-
ventive, dix ans de privation des droits
civiques, 4/ 12es des frais ; Bathory : 2
ans % de réclusion, sous déduction de
249 jours de réclusion préventive, 8 ans
de privation des droits civiques, 3/ 12es
des frais ; Thenthorey : 2 ans H de ré-
clusion, sous déduction de 48 jours de
prison préventive. 5 ans de . privation
des droits civiqties, 2/ 12es des frais ; B,
(délinquant primaire) : 15 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 250
jours de prison préventive, 1/126 des
frais. 

Les condamnés devront dédommager
leurs victimes.

On le voit, les malfaiteurs n'ont pas
le dernier mot.

Ils s'étaient sucrés, on les sale !, . . .
André MARCEL.

Les mauvais Saints.. •
et les orangers du Roi !

Au lendemain des trois dates fatidi-
ques des 11, 12 et 13 mai 1967 — St
Mammert, St Pancrace et St Servais —
auxquelles il faut ajouter , pour cer-
tains du moins, les 14, 15 et 16 mai —
St Boniface, S te Sophie, St Perégrin —
époque dite des Saints de Glace, asso-
cions dans notre propos de ce jour ,
non pas une loi météorologique, mais
un dicton indéracinable — comme ils
le sont presque tous — à une anecdote:
la météo actuelle donc et une histoire
qui date de près de 200 ans.

Le dicton

Bien connu de chacun, craint par
ceux qui viven t de la terre, il affirme
que vers le milieu de mai — plus pré-
cisément les 11, 12. et .13..mai... et .au-
tour de ces dates' '-'i- ' il' se produit
systématiquement ... des- .;..«retours-; de
froid » dangereu x pour les cultures et
par le risque de gel qu 'ils comportent.
Disons d'emblée, quitte à préciser la
question ultérieurement, que ces re-
tours de froid au printemps et au pre-
mier été, comme aussi les retours de
chaud de l'automne et de l'arrière-au-
tomne — ceux de novembre par exem-
ple — se produisent au cours de toute
l'année, sans qu'aucune période ne
jouisse d'un privilège — façon de par-
ler 1 — particulier. Il n'y a donc pas
de refroidissement spécifique de l'épo-
que dite des Saints de Glace, ce qu 'il
est facile de prouver si l'on possède des
statistiques météo suffisamment lon -
gues, de 50 à 80 ans, statistiques qui
existent actuellement dans presque tous
les pays du monde.

Précisons d'ailleurs que les refroidis-
sements des deux premières décades de
mai, quand ils se produisent, sont dan-
gereux, car à cette époque de l'année
la végétation est assez avancée d'une
part et d'autre part la température
moyenne n 'est pas encore assez élevée
pour que le risque de gel soit conjuré.
Le retour de froid peut alors causer
d'énormes dégâts. Ils frappent l'imagi -
nation. La date à laquelle il s'est pro-
duit se grave dans les mémoires et le
dicton se crée alors, selon un proces-
sus qu'il est aisé de concevoir.

Les orangers royaux

Un douze mai d'il y a peu — 2 ou 3
ans tout au plus — une agence de
presse avait publié « en cette date fa-
tidique » la note suivante :

« Le roi de Prusse Frédéric le Grand,
en sa qualité de philosophe ne croyait
pas à grand chose ( !) et encore moins
aux Saints de Glace. Le temps était
beau et chaud durant les premiers
jours du mois de mai 1780, le roi or-
donna à ses jardin iers de sortir les
orangers de la serre où ils avaien t
passé l'hiver. Les jardiniers qui n'é-
taient pas des esprits forts ( !) hési-
taient à donner suite à cet ordre , crai-
gnant les Saints de Glace pour les
orangers dont ils étaient fiers. Mais
devant l'insistance du souverain- ils
sortirent les orangers de la; serre. ; Le
10 mai la température commença à
baisser. Elle baissa tant et si bien que
les malheureux arbrisseaux furent bel
et bien gelés.

Sur quoi le roi chargea des savants
de rechercher si cette période de l'an-
née méritait la mauvaise réputation
qu'on lui faisait. Après de laborieuse!
recherches (!) les savants arrivèrent à
la conclusion que, effectivement, à cet-
te période de l'année, la température
baissait assez fréquemment et qu'il y
avait parfois des journées et surtout
des nuits très froides — témoin le
trépas des malheureux orangers. »

Le texte appelle une remarque au
suj et de la conclusion des « savants »
de l'époque du Grand Frédéric. Aban-
donnons le problème de l'authenticité
de la mésaventure des orangers royaux
à la sagacité des historiens. N'insis-
tons pas sur les allusions au roi-phi-
losophe « qui ne croyait pas à grand-
chose » et aux jardiniers « qui n'étaient
pas des esprits forts » pour ne relever
que les « laborieuses recherches » des
savants du roi et leurs conclusions.

Laborieuses ?... Elles durent l'être,
nous le croyons sans peine pour la
bonne raison qu'il n'existait a l'époque
— en 1780 — aucune statistique mé-
téorologique. Ce n'est guère qu'à la fin
du siècle passé que l'on commença à
mesurer systématiquement la tempéra-
ture, la pression, l'humidité de l'air et

d'autres éléments. Les savants du
Grand Frédéric n<3 savaient donc ri-
goureusement rien' dans le domaine où
les plaçait le problème des orangers
gelés. Que penser de leur « conclu-
sion » ? Elle ne conclut rien sans au-
cun doute.

C'est la faute aux icebergs

Le texte journalistique que nous
commentons faisait suivre le récit de
l'affaire des orangers, d'une... explica-
tion ! L'on ne nous dit pas si ce sont
les savante - de 1780 ou d'autres « spé-
cialistes » de ces problèmes qui nous le
proposent. ...

Le voici donc dans toute sa candeur:
« Ce phénomène peut s'expliquer de

la façon suivante : à cette période de
l'anhée, des masses, . d'air froid.. : venant
du Groenland et- du ' Labrador, avan-
cent vers le Sud, entraînent; des gla-
ces polaires qui se sont détachées sous
l'influence du soleil printanier et des
tempêtes, d'avril. Et .ce sont cesicebergs,
parfois gigantesques, qui refroidissent
l'atmosphère jusque dans la zone tem-
pérée. Et comme les vents du Nord
empêchent également la formation des
nuages, les nuits sont très claires et le
rayonnement - nocturne très intense. »

L'explication des Saints dé Glace —
phénomène inexistant — par les vents
du Nord qui entraînent avec eux de (gi-
gantesques) icebergs, minuscules mor-
ceaux de glace par rapport aux di-
mensions de l'océan aérien et qui em-
pêchent la formation des . nuages (!)
vaut celle de la température élevée du
foehn par le vent du Sud et traver-
sant la Méditerranée et les Alpes ! On
y discerne sans peine de faciles rap-
prochements alternant à de simplistes
affirmations — tenant lieu — comme
tant d'autres — de vérités scientifi-
ques dans ce domaine aussi informe
qu 'inconsistant qui a nom science po-
pulaire.

Quant aux Saints de Glace 1967,
constatons que les 11, 12 et 13 mai
furent, la- période la. plus chaude de la
première quinzaine du mois précédée
d'une période froide — il neigeait sur
les hauteurs du Jura le 6 mai — et
suivie d'une période froide aussi.

Ch. B.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Résultats de la conf érence

IATA à San Juan
Des représentante d'une cinquantaine

de compagnies aériennes exploitant des
lignes internationales ont participé à
la conférence de IATA sur les tarifs
de fret à San Juan.

Le but de la conférence était de né-
gocier les tarifs et les règlements con-
cernant le fret aérien, applicables dès
l'automne, prochain. Les discussions fort .
ardues se prolongèrent pendant plus
de quatre semaines. H en résulta une
centaine de résolutions, finalement ac-
ceptées à l'unanimité selon la règle de
MATA.

Dans le secteur de TAtlantlque du
nord, le tarif normal pour les trans-
ports de fret , dans les catégories de
200 à 500 kg., a été réduit de 8 à 10%
entre la Suisse et les Etats-Unis. Les
tarifs de fret ont été abaissés égale-
ment dans le secteur de l'Extrême -
Orient. D'autre part , on envisage d'aug-
menter légèrement le prix des petits
envois en vue d'encourager les trans-
ports volumineux.

Dès 1968, les compagnies aériennes
introduiront une nouvelle lettre de
transport, établie par une machine élec-
tronique et utilisable dans le traite-
ment électronique des données, lies opé-
rations d'enregistrement et les décomp-
tes de fret seront ainsi largement fa-
cilités.

La rationalisation pour le transport
du fret aérien sera encore perfection-
née, grâce à une plus grande utilisa-
tion des containers. Comme par le pas-
sé, les envois de fret dans des embal-
lages standard bénéficieront de réduc-
tions de tari fs appréciables.

A San Juan, Swissair a proposé de
nouveau, comme elle l'a fait dé.ïà par
le passé, de simplifier fortement le ca-

talogue des envois de fret spéciaux et
de l'adapter à la nomenclature publiée
par les Nations Unies. La conférence
a accepté cette proposition et l'a trans-
formée en résolution. L'application de
cette mesure permettra de simplifier
considérablement les calculs de tarifs,

La conférence de fret s'est préoccu-
pée des problèmes que posera l'intro-
duction des avions à grande capacité,
notamment dans le domaine des trans-
ports de marchandises. Au cours de ces
dernières années, le taux d'accroisse-
ment du trafic de fret a dépassé lar-
gement celui des passagers.

Forte augmentation
de nos importations

de céréales
D'après les résultats les plus ré-

cents, il a été importé pendant l'an-
née écoulée 29.712 wagons de dix ton-
nes de céréales pour la mouture, ou
19,4% de plus qu'en 1965. L'accrois-
sement des importations est àù à la
diminution des récoltes indigènes au
cours de l'exercice précédent. U ne
faut pas s'attendre non plus à des
quantités plus considérables de céréa-
les pour la mouture de la récolte de
1966. Nos Importations de céréales fu-
rent constituées par 20.690 wagons de
blé tendre (+33,3%) et 9022 wagons de
blé, dur (—3,7%) .

Le Canada figure de nouveau à la
tête des pays fournisseurs, avec 41,7
(55) % , suivi par les Etats-Unis» avec
34,6 (14,4)% . L'Argentine a fourni 8,4
(16,4) % de nos importations, la Fran-
ce 7,3 (14) % , l'Allemagne 6,4 (0,2)%,
et l'Italie, l'Australie et la Rounianie
ensemble 1,6 (0)%.

Pour l'année civile 1966. la Confé-
dération a importé 2276 wagons, c'est-
à-dire 11 (6 ,1) % du total des impor-
tations de blé tendre, (ats)

Fonds de placement
Intrag

Les Fonds de placement en valeurs
mobilières CANAC, DENAC et SAPIT,
dirigés par l'Intrag S. A. (filiale dé
l'Union de Banques Suisses) , ont été
les premiers à publier leur rapport an-
nuel sous le régime de la loi fédérale
sur les fonds de placement, entrée en
vigueur le 1er février 1967.

Les revenus du Fonds de placement en
actions canadiennes CANAC ont évo-
lué très favorablement. Les bénéfices de
nombreuses entreprises se sont accrus
et les dividendes ont été en partie
augmentés. Les montants encaissés par
le Fonds ont ainsi dépassé notable-
ment ceux de l'exercice précédent et
la répartition annuelle a été portée de
17 fr . 64 (= S can. 4.40) à 20 fr. 50
par part.

La répartition annuelle du Fonds de
Placement en actions du commerce de
détail et de l'Industrie de DENAC a
également été a.ugmentée par rapport à
l'année précédente, soit de 2 fr. à 2 fr. 10
par part pour les porteurs domiciliés
en Suisse.

Une fois de plus, les dividendes en-
caissés par SAFIT ont été satisfai -
sants. Cependant, l'impôt sud-africain
sur les mines d'or a été relevé et la
non-resident shareholders'tax portée de
7% à 10% , puis dernièrement à 15%.
Dans ces conditions, les dividendes en
espèces encaissés par le Fonds sont
restés légèrement en deçà du montant
de 1965.1966. Toutefois , compte tenu
des dividendes en actions, la réparti-
tion annuelle a pu être maintenue à
8 fr. 25 par part.
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PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS
Samedi 20 mai 1967 - après-midi

LA TOURNE
Départ de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

en train pour Les Cceudres, de là à pied à La Tourne et descente
sur Rochefort - Chambrelien. Collation offerte en cours de route.

Uniquement pour le* personnes qui aiment la marche.

Renseignements et billets en vente jusqu'au 18 mai à :
LA CHAUX-DE-FONDS, Marché Migros, département photo

adultes Fr. 4.—, enfants Fr. 2.—

NEUCHATEL : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
& adultes Fr. 5,—, enfants Fr. 2.50 j

En cas de temps incertain, se renseigner au Nq 169, dès 9 heures Éj
En cas de renvoi, la course se fera le samedi 27 mai 1967 jl"Ohyes! Les femmes,elles aussi,

préfèrent Jockey quand elles achètent
des sois-vêtements (pour hommes)."
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* ~ 'm SE ¦ Pourquoi?
Jockey se cuit et ne craint pas

la machine. Le large et doux élastique
ne relâche jamais.

Jockey
Vollmoeller S. A., Uster

...Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fois l'an
la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN - j fife
DE MAROQUINERIE *W-
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne des
Industries de Maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs
spécialisés du 24 au 28 Juin 1967
au Pavillon 80, plazza 6-Febbraio, dans l'enceinte de la Foire de Milan ;

; seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour l'automne-
hiver 1967.

Demandez à temps les cartes d'acheteurs à, : Segreterla Générale del Mipel,
via G.-Leopardi 14, MILANO (Italie) , tél. 872.120 - 872.182.
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A vendre

caravane
neuve, marque FI-
sher, 4 places, poids
510 kg. Prix très
avantageux.

Se renseigner auprès
de la Carrosserie
Paul Schœlly, Hau-
terive-Neuchâtel,
tél. (038) 5 93 33.
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DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et Idnettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

I 

Prochaine consultation auditive
samedi 20 mai 1967, de 10 h. 30 à 16 h.

_̂ i

ASPERGES
fraîches
du pays

La Tonnelle
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. (038) 816 85
Fermé le mardi

Ce genre de voiture SMÊËm
était à l'étude depuis longtemps. â^M ^^^âM^âkNOMS Pavons construite : t̂t/tëUm W

Chevrolet - Un produit de la General Motors

J' -̂ 1 ' ^Hr̂ vlïfe. _PHJ
rfr ?¦ ' t̂fek ïÉBssik. l™a_JW

Le distributeur officiel Chevrolet vous invite à faire un essai de la Camaro.
Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs
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La vrille de Dallas.

Incroyable !
Au Texas, où le soleil est brûlant,

même les corbillards sont climatisés.
Et pour pouvoir porter leurs man-
teaux de vison, les épouses des mil-
lionnaires de Dallas roulent dans
des limousines dont l'air conditionné
est tel qu'il y règne une température
de frigidaire.

Excentricités ? Pas pour le Texan,
dont les originalités sont une ma-
nière de vivre tout à fait naturelle.

A Houston, vous entendez un qui-
dam lâcher au cours de la conversa-
tion : « Oh 1 moi, je ne vaux guère
plus de cinq millions de dollars. Bob
Smith, lui , pèse bien dans les quatre
cents millions. »

Personne, bien entendu, ne s'éton-
ne de payer quelque cinquante mille
francs suisses comme droit d'entrée
au très exclusif « Coimtry Club ».
Dans im Etat qui bat tous les su- '
perlatifs, c'est donné.

Le « way of life » texan est une
source inépuisable pour l'imagina-
tion : tel magnat de Fort Worth a
installé une salle à manger flot-
tante sur sa vaste piscine privée,
et tel autre, qui est le mécène de
l'Orchestre symphonique de Hous-
ton, insiste pour qu'on tire un coup
de pistolet au moment le plus dra-
matique du « Boléro » de Ravel, son
œuvre favorite.

Autant de coton qu 'en Géorgie 1

Les deux costauds gaillards qui,
à Laredo, m'ont interrogé à la des-
cente de l'autocar, étaient habillés
comme des cow-boys de la prairie.
Policiers locaux, Us m'avaient pris
pour ' un « wetback > (un « dos
mouillé») , autrement dit un de ces
Mexicains qui traversent à la nage
le Rio Grande et entrent Illégale-
ment aux Etats-Unis.

Les fierté
des Texans

Pourtant le Texas est un pays
hospitalier. On vous dira toujours ,
à l'épicerie locale : « Merci ! Reve-
nez nous voir bientôt. » On le pré-
tend aussi un pays heureux. En tout
cas, il y a là-bas une localité qui
s'appelle « Happy ». : ..« Heureuse » ;
c'est, assure un guide, « là ville qui
ne fronce jamais les sourcils».

Hospitalier, heureux, mais fier
plus encore. Là-bas, les pères di-
sent à leurs fils : « Ne demande j a-
mais à quelqu'un quel est son pays.
S'il est Texan , il le dira ; et s'il
ne l'est pas, à quoi bon le vexer ? »
On a écrit aussi que « la grandeur
du Texas est telle, qu'eille empêche
les Texans de dormir ».

Avec juste un peu plus de dix
millions d'habitants, le « Lone Star

State » est, en effet, plus étendu
que la France, la Belgique, la Hol-
lande, la Suisse mises ensemble.
L'un de ses « ranches » dépasse la
superficie de tout l'Etat de Rhode
Island.

Le Texas est appelé le « Lone
Star State » (l'Etat de l'Etoile so-
litaire) pàrce qû'il a été " une répu-
blique indépendante pendant neuf
ans, de 1836 à 1845, et qu'il a con-
servé de cette époque le drapeau à
une étoile. Cette indépendance a été
obtenue par une guerre contre le
Mexique, dont le Texas était devenu
l'une des provinces après le retrait
des Espagnols. En 1821, des pion-
niers d'origine ànglo - saxonne
avaient fondé la ville de San Felipe.
Bientôt, lasse de la domination
mexicaine, la colonie s'est révoltée,
entraînée par Sam Houston, et a
proclamé' son airtonomterLesTVlexi-
cains ont réagi. Et ce fut , le 24
février 1836, le siège d'Alamo, à
San Antonio. Dans les ruines de ce
couvent espagnol sans toit , cent
quatre-vingt-sept Texans ont ré-
sisté pendant treize j ours aux cinq
mille hommes du général mexicain
Santa Anna. Ils ont péri tous, y
compris David Crockett, le célèbre
« frontiersman » du Tennessee. Six
semaines plus tard, les héros d'Ala-
mo ont été vengés par Sam Hous-
ton, qui a mis en déroute les Mexi-
cains.

Cet esprit d'indépendance qui a
animé Houston et les martyrs d'A-
lamo est demeuré très vif au
Texas. Peut-être aussi parce que
cet Etat est le seul des cinquan te
qui composent l'Union nord-amé-
ricaine à posséder des droits ab-
solus. Sam Houston a traité d'égal
a égal avec le gouvernement fédé-
ral à l'adhésion à l'Union. Le traité
signé à l'époque parlait des « Deux
Hautes Parties Contractantes ». Cela
explique la fierté des Texans, et ,
quand l'un d'eux se rend à Chi-
cago ou à New York , il dit très
sérieusement : « Je vais aux Etats-
Unis ».

Pays
des contrastes

Les Texans sont quelquefois sur-
nommés les « super-Américains ».
L'étendue de leur pays a forcément
exercé une grande Influence sur
le caractère, les mœurs, la manière
de vivre. Colossal, à Dallas, se
traduit par « texanic ». Tout est
colossal, dans cet Etat. Même, hé-
las ! les stastistiques du crime, les
plus élevées des Etats-Unis. D'un
autre côté, ce n'est qu'au Texas
que le chauffeur d'un magnat du
pétrole a pu laisser à sa mort un
héritage de dix-sept millions de
dollars...

Le Texas n'appartient vraiment,
ni au Sud, ni à l'Ouest. C'est un
Etat.,à .part ,On y ctètlve le coton
comme en Géorgie, mais l'élevage
est une ressource importante, com-
me au Kansas. Quant au pétrole, il

Des coquillages dignes du Texas.

a enrichi ici plus d'aventuriers que
de cheiks en Arabie. Pays contras-
té, en dépit de ses immenses es-
paces monotones : l'infernal désert
ne doit pas faire oublier qu 'il y a
aussi des lagunes et des ports hu-
mides le long de la côte du golfe
du Mexique, des marécages grouil-
lant d'alligators comme au Congo
et des montagnes de trois mille
mètres.

Variété encore parmi ses habi-
tants. Le LBJ Ranch, c'est-à-dire
le ranch du président Johnson,
vaste domaine de 15.000 acres, est
situé dans une région d'origine al-
lemande et où l'on vote républi-
cain. Un grand terrain compris
dans ce domaine est appelé
Scharnhorst. Des immigrants ger-
maniques ont bâti autrefois Fre-
dericksburg et-New Brauenfels, Mà-
mePes Noirs ••¦¦¦de la région parlent
tune forn;e. d'allemand. , .  . ..^ jj

À Fort Worth, on porte ' les bot-
tes et les chapeaux blancs à larges
bords du cow-boy. Mais à Dallas,
il est de bon ton de parler fran -
çais, de manger du pâté de foie
gras, d'utiliser des cure-dents en
or à 125 dollars et de mettre une
cravate noire pour le vernissage
d'une exposition de tableaux à
Turtle Creek. San Antonio, où vé-
gètent quatre-vingt mille « grais-
seux », comme on appelle les Mexi-
cains, parle espagnol. Et, selon l'é-
crivain J. Frank Dobie, « Houston
est la plus grande ville des Etats-
Unis qui n'ait pas un seul bon
magasin de livres d'occasion ».

Mais le Texas a tellement d'au-
tres choses I A commencer par des
sermons télévisés ' et des établisse-
ments où l'on peut acheter un
j ardin zoologique complet, avec, élé-
phants. Ensuite, bien sûr , il oc-
cupe auj ourd'hui la Maison-Blan-
che, digne trophée qui a encore
augmenté sa fierté. Enfin , où ail-
leurs qu 'au Texas , voit-on des
matches de football précédés par
une prière ?...

P. FELLOWS

Alamo, c 'est l'Alcazar du Texas . Le symbole de la luttt pour l'indépendance
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Jneautre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
Ion d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril: Maryland. Tabac bronzé,un au-
trebrun. Un autre filtre aussi : différent, tout différent.en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne,si brunel

¦; ISiBË—BlI'ï 'P-^̂ ^̂ —HIlyy ;. . y sï ^^Sî M̂ :i"' ' • «HBl!

~W ^- v ' :P-i!l

•"¦̂ HWl lHnB9HDI ¦—B

20 

fe
s A«nE aveo filtre en «

«
Bais» certain de fumer un autre brun. Fr.1-2"

j ÊÊmÊÊÊUÊÊÊÊËÊBÊmÈÈÊÊÊÊÈÊmÊÊËËÊÊKÊUËÊÊÊm^

i COMBUS TIBLES j
i SOLIDES PRIX D'ÉTÉ LIQUIDES S
! i Pour vos approvisionnements
;¦ adressez-vous à 1

S HENRI ULLMO T l̂nn

4& VILLE DE
lggr LA CHAUX-DE-FONDS

ï^tSk MISE A L'ENQUÊTE
|̂|§§r PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Maurice
Ditesheim, architecte, au nom de la société
en formation, pour la construction d'un
bâtiment locatif de 6 logements et 7 gara-
ges à la rue des XXII-CANTONS No 46.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, Marché 18, du 10 au 25 mai 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

; g
Renseignements désire; ?-

Nom:

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasso 58, Zurich, Tél. 051/25 S>!7B

une machine à laver
de grande marque
avec forte reprise
pour votre ancienne
machine. — S'adres-
ser D. Donzé, appa-
reils de ménage, 2725
Le Noirmont , télé-
phone (039) 4 62 28.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. OEEAGO

suce, de Chs Ka.p lin

Rue Neuve 8 Tel. (039) 2 151 74

A vendre, pour cause de départ

machine à laver
L A V A M A T

5 kg.. 100 % automatique, avec fixation
au sol, année 1965, prix Fr. 1000.—.
S'adr . .  r à W. Veuve, électricité, Fontai-
nemelon , tél. (0381 7 18 91.
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Dans une distribution où se dé-
tachaient en lettres d'or ces étoilei
de première grandeur : Alice Cocèa
Edwig e Feuillère... la Radio fran-
çaise a di f fusé  en plusieurs émis-
sions la pièce de notre compatrio-
te : « Autour de Martin ».

Récompense d' un labeur acharné
poursuivi pendant plu s de dix ans,
le succès est venu, éclatant et du-
rable. R. Pinget est édité et joué
en cinq langues étrangères. Dès
1959, la B. B. C. a retransmis « Let-
tre morte », avec la participation
de l' acteur anglais E. Milton , qui
fu t  incomparable dans la création
de l' « Henri IV », de Pirandello.
L'auteur a été adopté par l'écrivain
Samuel Beckett qui traduisit toutes
ses comédies. Jean-Louis Barrault,
lui-même a monté « L 'Hypothèse »,
au Théâtre de France.

Cette renommée, comment l'écri-
vain genevois l'accepte-t-il ? Que
lui fait-elle ? Quel est le genre
d' existence d'un auteur mystérieux ,
qui s'est définitivement intégré à
l'élite parisienne, depuis que le prix
Femina l'a consacré en France et
en Europe ?

C'est la question que nous nous
sommes posée , soit deux ans après
le double succès de « Quelqu'un » et
ie «Martin », alors que nous atten-
dons avec impatience ses prochai-
nes réalisations.

Les inquiétudes de Robert Pinget

Beaucoup penser pour vivre en rond

UNE PARENTÉ
AVEC LA FOURMI

Chose paradoxale , Pinget est de-
venu, pour Paris, un inconnu. I l
f igure  aujourd'hui , dans la multi-
tude de la grande cité, comme un
citoyen du désert, un anachorète
des grandes solitudes, ou si l'on
veut un spéléologue des grandes
profondeurs . Après la tumultueuse
intervention de Dominique Rollin,
au j ury Femijia, qui emporta le
verdict favorable , il sembla s'inté-
resser quelque temp s au « jeu de la
société », il paraissait p arfois , lais-
sait deviner des traits de caractè-
re, annonçait des projets, se pen-
chait sur les mystères de l'inspi-
ration. Son succès l'a mieux isolé
que la pire défaite.

— Je ne sors pas, dira-t-il lui-
même. Si mes amis me télépho-
nent, j' accepte leur invitation. Je
suis organisé pour vivre seul .

— Je n'ai rien à dire, nous con-
f irmera-t-il, dans un entretien
téléphonique, mes livres parlent
pour moi.

Puisons donc dans ses ouvrages
les indications sur la pensée d'un

écrivain décidé à apporter des lu-
mières nouvelles sur l'âme humai-
ne, ce qui conditionne aussi bien
la vie quotidienne que l'itinéraire
spirituel. La ligne générale que l'on
peut dégager est un partipri s cons-
tant de sincérité absolue, une vo-
lonté de dépouillement une égale
méfiance à l'égard de soi-même et
de la société.

Glanons quelques textes qui pré-
cisent le sens de ses investigations.

Dans « Architruc » une de ses
premières productions , le courti-
san Baga dit au roi :

— «I l  y a la vie, ce que tu fa i s,
ce que tu as fa i t, ton gouverne-
ment...

— Rien que ça ?
— Comment, rien que ça ?
— Ce n'est pas possible, alors je

n'ai pas la vie. »
Qu'est-ce donc que la vie ?

Qu'est-ce que la vérité ?
— « On ne peut obtenir la vérité

sur soi-même, dit l'auteur de
« Quelqu'un », ni en décrivant ses
états d'âme, ni ses désirs, ni ses
actions. »

MAILLE A L'ENDROIT
MAILLE A L'ENVERS

Quel procédé , quelle méthode
alors, pour y p arvenir ? Nous voici
bien sur le chemin d'une audacieu-
se exploration, auprès de quoi les
analystes les mieux entraînés ne
sont que des novices. Il s'agit de
soustraire progressivement semble-
t-il, d'une personnalité donnée au
départ comme compacte , humaine,
axée sur la vie quotidienne, non
seulement les défauts , mais les qua-
lités, l'actif comme le passif. Sup-
primez les réalisations obtenues au
cours des ans par la pensée, la
volonté, ainsi que les résultats du
hasard, de l'habitude ; il importe
ie couler les liens de l'être observé
xvec la nature, le milieu, la société ,
'l'annuler tous les composants de
la personnalité , pour découvir si
possible, une individualité tout à
f ai t  pure, un je  ne sais quoi d'in-
contrôlable, muré dans le silence
zt le mystère.

Ce qui ne va pas sans une cer-
taine angoisse, et d'effroyables tâ-
tonnements.

— « Est-ce qu 'on ne peut pas être
influencé par une sorte d'éteignoir,
une sorte de cadavre qui met les
bâtons dans les roues, qui freine
tout le temps la petite joie ? > se
demande le personn age de « Quel-
qu'un ».

Tout au fond de lui, il cherche

la raison de cet empêchement de
vivre.

En attendant Ping et se tait et se
terre jaloux de sa solitude. Il se
bat avec opiniâtreté pour reconsti-
tuer instant par instant cette vie
qui se défait , qui fui t . Il esquive
un à un les pièg es moraux, phy-
siques, sociaux, tendus à sa cons-
cience, et qui empêchent sa luci-
dité totale.

— « Heureux, s'est-il écrié un
jour, ceux pour qui plus rien ne
compte, sauf l'objet aimé et le but
à atteinde.»

Que R . Pinget soit un jour un de
ces rares élus, nous ne pouvons en
douter. Tant de bonne volonté ne
peut rester inefficace.

Hervé FAVRE

Robert Pinget vient de recevoir le Prix Fémina pour son livre
« Quelqu'un ». Elisabeth Barbier le félicite à sa manière. C'était en

novembre 1965. (Dalmas)

UN IMPORTANT PROBLEME DE L'AFRIQUE NOIRE: LES LANGUES
Le continent noir prend de plus

en plus d'importance dans le monde
contemporain sur le plan politique
et économique. Sociologues et re-
porters consacrent des livres et des
articles sur les divers aspects qu'of-
frent ces deux plans, mais personne
n'évoque la question des langues
africaines et les problèmes que cel-
les-ci posent à l'avenir de l'Afrique
noire.

« Les langues africaines ? Mais
voyons, professeur, elles sont en
voie d'extinction : tous ces gens-là
parlent français comme vous et
moi. »

Ce point de vue erroné, le pro-
fesseur Pierre Alexandre le rappelle
dans les propos liminaires de son
livre captivant : Langues et langa-
ges en Afrique noire (Bibliothèque
scientifique, Payot Paris).

L'Af riq 'if à^urie tour
de Babel ?

En premier lieu, combien y a-t-i]
de langues africaines en dehors de
l'arabe et du berbère ? Les estima-
tions les plus fantaisistes ont été
émises par certains linguistiques,
celles-ci variant entre 200 et 1200.
M. Alexandre, l'un des africanistes
de l'Ecole des langues orientales de
Paris, est plus modeste. H avoue
son ignorance, mais il formule tout
de même le nombre approximatif
de 750, d'ailleurs « chiffre énorme
pour un continent dont la popu-
lation totale ne doit pas dépasser
sensiblement 200 millions d'habi-
tants », soit environ 150 millions
de personnes parlant des langues
autres que l'arabe, les dialectes ber-
bères et trois langues indo-europé-
ennes. Contrairement à ce que l'on
pourrait supposer, chaque langue
de l'Afrique noire devrait compter
quelque 200.000 locuteurs. En réalité,
il n 'en est rien « et l'on trouve
toute une gamme allant de parlers
n'intéressant que quelques villages
et quelques dizaines d'individus (ils
sont souvent parmi les plus inté-
ressants sur le plan de la linguis-
tique théorique) à des langues com-
prises par plusieurs millions de
personnes réparties sur des super-
ficies comparables à celle de l'Eu-
rop e occidentale ».

La concurrence des missions re-
ligieuses a pu j ouer un rôle dans
la transcription — en caractères
latins — de l'orthographe indigè-
ne, cependant que d'autres élé-
ments non linguistiques peuvent
avoir de l'influence sur la diffu-
sion plus ou moins importante de
certaines langues qui peut dépasser
(dans le cas du swahili et du hau-
sa) les limites des ethnies auxquel-
les ces langues sont propres. Ces
facteurs sont politique et admi-
nistratif , économique (diffusion
d'une langue par une ethnie spé-
3ialisée dans le commerce) et so-
ciologique.

«A l'heure actuelle , relève l'au-
teur , trois Etats seulement ont
adopté une langue africaine com-
me langue nationale : Zanzibar et
le Tanganyika (siv ahili) et Nigeria
du Nord (hausa) . L'adoption de
Vewe au Togo est restée théorique ;
quant à la Mauritanie, qui a adop-
té l'arabe, langue religieuse de la
quasi-totalité de sa population, elle
constitue un cas à part, dans la
mesure où elle n'appartient pas à

l'Afrique noire, mais représente
plutôt une transition entre celle-
ci et l'Afrique du Nord » .

La linguistique africaine est loin
d'avoir atteint le niveau auquel
sont parvenues les langues indo-eu-
ropéennes et chamito-sémitiques,
pour ne mentionner que deux fa-
milles de langues parmi les plus
connues. Les missionnaires catholi-
ques furent les premiers à publier
des travaux descriptifs — dès le
XVIe siècle — sur les langues afri-
caines, mais c'est au siècle passé
que cette science a réellement vu
le jour , influencée par les travaux
des linguistes Antoine Meillet, M.
Delafosse et Lilias Homburger. La
révolution introduite dans la lin-
guistique générale à partir de 1930
par les théories phonologiques et
structurelles n'a pas tardé à in?
fluencer la linguistique africaine :
c'est en 'grande- partie de ces théo-
ries que se réclament *— ou à elles
que s'attaquent — les nouvelles gé-
nérations de linguistes africanistes
britanniques, américains, allemands,
soviétiques et français.

Il y a des écoles, mais...

Cette étude consiste d'abord à
reconnaître les structures d'une
langue et à en donner une descrip-
tion précise , rigoureuse et systéma-
tique, cela en vue de formuler des
hypothèses sur les apparentements
de ces langues. C'est ainsi que le
zulu d'Afrique du Sud est vraisem-
blablement de la même famille que
le wolof du Sénégal.

Pauvreté des langues
af r icaines  ?

On pense généralement que ce!
langues sont pauvres, qu'elles « ne
comptent que quelques centaines —
ou quelques milliers — de mots ».
En fait, ces langues peuvent pa-
raître pauvres si l'on se réfère aux
quelques lexiques publiés, mais ces
derniers ne donnent souvent qu'u-
ne recension incomplète de leur
vocabulaire. Les langues africaines
— qui se répartissent en familles
bantu, non-bantu (groupe ouest-
atlantique) nilo-saharienne, grou-
pes mande et kwa, sans 'oublier
les pidgins et créoles — ne sont
pas plus pauvres que d'autres — à
cet égard le chinois l'est davanta-
ge que certaines langues africaines
— comme elles sont capables éga-
lement d'exprimer des notions abs-
traites. « Au fond l'opposition con-
cret : abstrait est assez peu satis-
faisante, ii vaudrait mieux utiliser

des termes comme matériel : im-
matériel. Ce qui est certain c'est
que, pour un Africain vivant dans
une civilisation différente de la nô-
tre, le français doit apparaître
comme manquant singulièrement
de termes abstraits. »

Troisième « canard » à déboulon-
ner : les langues africaines sont
faciles ou difficiles parce qu 'elles
n'ont pas de grammaire. Or toute
langue possède une grammaire,
même le chinois monosyllabique.

Clicks... et tons
La plupart des langues africaines

ont le monopole des « clicks », qui
sont, « techniquement parlant, des
consonnes implosives, injectives,
inspirées, à double occlusion ». La
plupart de ces sons ne sont(! dans
notre langue, que des bruits n'en-
trant pas dans le Système pho-
no-logique de la langue ; en Afri-
que, il s'agit de consonnes servant
à former des syllabes. D'autre par t,
la plupart des langues africaines
possèdent des « tons », c'est-à-dire

que la hauteur musicale d'une syl-
labe a autant d'importance pour le
compréhension du message que le
timbre des voyelles ou l'articula-
tion des consonnes. Le chinois, les
langues tibéto-birmanes et le cam-
bodgien connaissent également des
tons musicaux, toutefois, ce qui
distingue ces derniers des tons
africains, c'est leur hauteur rela-
tive.

Le problème d' une « lingiiu
f ranco » africaine

L'adoption d'une langue impor-
tante de l'Afrique actuelle et son
emploi obligatoire comme langue
unique dans l'ensemble du conti-
nent est difficile à résoudre. Parmi
les langues « possibles », on men-
tionne le swahili, le hausa, le yo-
ruba , le mande, le fulfulde et le
wolof . Cependant, en examinant
l'un après l'autre chaque cas, on
constate que les éléments nationa-
listes j ouent un rôle important pour
rejeter toute adoption d'une lan-
gue que d'ailleurs certains groupes
auraient de grandes difficultés à
assimiler. Le français, l'anglais et
l'arabe continuent d'avoir un rôle
non négligeable dans les commu-
nications interafricaines. Solution
provisoire à un important problème
lui intéresse l'avenir de l'Afrique.

André CHÉDEL
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Dans le cadre de la Quinzaine cul-
turelle des Montagnes neuchàteloises
consacrée à la Pologne, le grand inter-
prète de Chopin Stephan Askenase ne
pourra donner le récital prévu dans le
programme, ayant dû subir une grave
opération. Il sera remplacé, avec son
agrément, par l'un des plus brillante
pianistes de l'heure, et spécialiste de
Chopin , Fou Ts'Ong, qui viendra tout
exprès de Londres où il est établi (il a
épousé la fille du célèbre violoniste Ye-
hudi Menuhin) .

Né à Shangaï, Fou Ts'Ong a com-
mencé ses études de piano à l'âge de
six ans avec le chef italien Mario Paci ,
élève de Sgambatti , lui-même élève de
Franz Liszt. Il travaille ensuite avec
Ada Bronstein , l'un des maîtres du
piano russe, puis à Bucarest , où il est
troisième prix du Concours internatio-
nal de piano. En 1955, à Varsovie, il en-
lève deux prix , dont le premier, au Con-
cours international Chopin , ce qui le
classe immédiatement parmi les pre-
miers interprètes de ce temps, car pour
remporter une épreuve aussi difficile,
devant l'école polonaise de piano , l'une
des meilleures d'aujourd'hui , il faut un
talent exceptionnel et une profonde
connaissance de la musique de Chopin.
Il étudie ensuite au Conservatoire de
Varsovie durant deux ans.

Depuis, il joue dans le monde entier ,
est accompagné par les plus grands
chefs (Klecki , Paray, Giulini) , enregis-
tre pour « Westminster » et « Voix de
son maître », avec le répertoire le plus
étendu, de Bach et Mozart à Bartok et
Prokofiev . mais surtout Chopin. Dans
le « Figaro », l'exigeant critique Claren-
don dit de lui : « Il joue notre musique
en occidental raffiné , ne commet aucune
faute , ses doigts impalpables semblent

avoir la légèreté des flocons de neige
ou de pétales de roses : impalpables,
mais musclés. Energie, distinction, maî-
trise stupéfiante, goût exquis ».

Récital Chopin par
le pianiste Fou Ts'Ong
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GnHBHl%M â^HTaH 1 ̂âTH ^ria^Bbî î EJf w# £mH B«tS ^E ĵ fl %n6U3 $509 ftH*tv (5i M H MQL3 fti Ssi*El «-«7ân» *fl(Bi <«#F an n 'VF H ^HF n a "t/st ^W& H* ^W WflB B o WH 1<BS ™ « êfl WSH U SiWsfl ŝB B) 1*BC' IB HI H 8̂P WH ,CT HI *0V ta t̂sS'

bue© un pressant appel aux conducteurs

Devant la recrudescence des accidents de la circulation

Lors des nombreuses collisions qui se produisent dans les croisées de routes,
la vitesse excessive joue le rôle décisif. Rappelons que plus de 60 °/o des
collisions survenant à l'intérieur des localités sont des accidents de ce genre

La Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier, à laquelle
sont affiliés la Confédération, l'ar-
mée, les PTT, les cantons, lés com-
muées, la principauté de Liechten-
stein, ainsi que des associations et
des institutions privées, va faire ap-
pel au cours des prochains mols à
l'attention de tous les conducteurs
de véhicules à moteur. Elle leur
adressera conseils et recommanda-
tions portant sur la présélection, la

priorité des usagers venant en sens
inverse quand on bifurque à gauche,
les égards dus aux piétons quand on
oblique à droite, la signalisation lu-
mineuse et plus particulièrement
sur l'adaptation de la vitesse aux
conditions locales.

VITESSES ET FREINS
Au début de la campagne, à la-

quelle participeront naturellement
les corps de police, la Conférence

pour la sécurité routière tient à
rappeler les distances qui sont né-
cessaires pour arrêter un véhicule
à moteur a partir d'une vitesse don-
née :

H à 60 kmh. : 45 mètres ;
H à 50 kmh. : 30 mètres ;
H à 40 kmh. : 25'mètres.

DISTANCES MINIMUMS
Il va sans dire que cette distance

d'arrêt est variable selon le temps
de réaction du conducteur, la qua-
lité des pneus et des freins, l'état
de la route, etc. Les indications ci-
dessus sont relatives à des distances
moyennes, plus près du minimum
que du maximum. Nul ne doit sous-
estimer ces distances. En s'appro-
chant d'une croisée de routes, on
fera bien de ralentir et de se pré-
parer à freiner, (ats)

L'Union européenne suisse
satisfaite du Kennedy Round

L'Union européenne de Suisse a
pris connaissance avec grande sa-
tisfaction de la réussite du Kenne-
dy Round. Bien que le but origi-
naire n'ait pu être entièrement réa-
lisé, le résultat ds la négociation
Kennedy signifie le plus grand pro-
grès vers la libéralisation du com-
merce mondial fait jusque aujour-
d'hui sur la base de la clause de
la nation la plus favorisée.

H est particulièrement satisfai-
sant que le Marché commun soit
resté fidèle à son programme d'une
politique commerciale ouverte au
monde, (ats )

L'autoroute du Léman sera ouverte en 1970
La presse parlementaire a visité

le chantier de l'autoroute du Léman.
Les travaux ont commencé il y a
une année. Si tout va bien, cette
route, composée pour plus de 50
pour cent de ponts, de viaducs et de
tunnels, pourra être partiellement
ouverte à la circulation à la fin de
1970. L'ingénieur Dubochet, chef du
bureau cantonal des autoroutes, a
commenté les difficiles problèmes
que pose notamment le double via-
duc de Chilien, long de deux kilo-
mètres. L'autoroute du Léman aura

quatre pistes, mais elle pourra ulté-
rieurement être élargie à six pistes.

Le même jour , les journalistes ont
constaté les progrès de l'autoroute
Berne-Pribourg-Vevey qui , tout en
étant classée dans la catégorie des
routes nationales de deuxième clas-
se, aura elle aussi quatre pistes, du
moins à l'ouest de Fribourg. (ats )La réduction envisagée des prestations des PTT criiipée

L'Association des éditeurs de jour-
naux illustrés, d'hebdomadaires et
de publications amusantes a tenu
mercredi à Zurich son assemblée
générale, sous la présidence de M.
Heinrich Brunner, directeur gêné-
rail, de Zofingue. L'on examina no-
tamment de façon approfondie les
problèmes postaux.

L'assemblée constata avec inquié-
tude qu 'à la suite de la réduction
envisagée des prestations des PTT,
la distribution des journaux se trou-
vait mise en question pendant les
fins de semaine et que de ce fait les
lecteurs n'auraient dans bien des
cas plus la possibilité de recevoir

ein temps voulu leur lecture du
week-end.

Dans une résolution, votée à l'una-
nimité, l'assemblée générale des édi-
teurs de journaux illustrés, d'hebdo-
madaires et de publications amusan-
tes exprime de façon pressante le
vœu que l'on découvre une solution,
qui permettrait d'assurer la distri-
bution des j ournaux pendant les
fins de semaine, dans la mesure où
elle se fait actuellement, (ats)

Nouvelles manifestations sanglantes à Hong-Kong
Les émeutes se sont poursuivies

et n'ont cessé de prendre de l'am-
pleur au long de la j ournée d'hier
dans tout le quar tier industriel de
Kowloon et même au-delà, pour
prendre une tournure d'une violence
j usqu'ici sans précédent à l'heure fi-
xée (19 h. 30 locale) pour le couvre-
feu dans la zone chaude.

Les troubles avaient repris dès le
matin avec quelque 500 manifes-
tants qui protestaient contre le ju-
gement d'émeutiers arrêtés les jours
précédents. Leur nombre s'était gros-
si rapidement et c'est plus d'un mil-
lier d'ouvriers chinois qui se sont
affrontés tout le jour durant à coups
de bouteilles et de pierres à la po-
lice parfois débordée.

On a vu un sergent de police sau-
ter dans un taxi pour échapper à la

foule qui rattrappa le véhicule et se
mit en devoir de l'arroser d'essence
pour y mettre le feu . Le sergent
ayant dégainé son revolver, la foule
recula, ce qui permit à un autre po-
licier d'intervenir et d'emmener ra-
pidement son collègue aux abois.

A l'heure du couvre-feu dans le
quartietr de Kowloon, les j eunes
émeutiers se portèrent vers le quar-
tier des touristes et du commerce
de luxe où l'élégant « Jockey Club»
fut investi par un commando qui
démolit un conditionneur d'air. Plu-
sieurs hôtels eurent leurs façades
lapidées, des débuts d'incendies fu-
rent allumés, des automobiles en-
dommagées, les feux de signalisation
des carrefours démolis. Dans certai-
nes rues, les éclairages s'éteignirent
tandis que les émeutiers poursui-

vaient dans l'obscurité leurs dépra-
dations.

Les groupes se sont réunis devant
les bureaux du gouverneur sir Da-
vid Trench, en scandant des slogans
chinois et en agitant des petits li-
vres des pensées de Mao ou des
journaux communistes accusant les
Britanniques d'être « de conniven-
ce » avec les Etats-Unis et la Chine
nationaliste pour faire régner la
« terreur blanche » à Hong-Kong.

Par ailleurs, en Chine même, les
manifestations devant les immeu-
bles diplomatiques britanniques se
sont poursuivies, (upi)

I THANT SE DÉCLARE FORT SATISFAIT
DES ACCORDS TARIFAIRES DE GENÈVE

Le secrétaire général de l'ONU a
fait la déclaration suivante au su-
jet de la réussite des négociations
du « Kennedy Round » :

« Je voudrais exprimer toute la
satisfaction que j'éprouve au sujet
de l'heureux aboutissement du Ken-
nedy Round , aboutissement qui ne
peut qu 'avoir des effets largement
bénéfiques sur l'économie mondia-
le et qui représente un progrès ma-
j eur dans l'améiioratiqn du com-
merce mondial.

» Je me félicite particulièrement,
poursuit M. Thant, de l'ampleur des
résultats obtenus et je suis sûr que
les bénéficiaires en seront non pas
seulement les pays participan tss,
mais aussi , dans une large mesure,
les non-participants. »

De son côté , à mie réunion de la
Commission des marchandises de
l'Organisation des Nations Unies
pour le commerce et le développe-
ment économique, l'Union soviétique
a demandé que l'accord sur le blé
du Kennedy Round soit renégocié
par les Nations Unies.

L'Union soviétique a accusé les
négociations du Kennedy Round d'a-

voir « en fait, paralysé les activités
du Conseil international du blé ».

( afp, upi)

M. Thant exprime, sa satisfaction ,
(a)

CINQ ALPINISTES PERDUS PRÈS DE LA BERNINA
SONT RENTRÉS SAINS ET SAUFS À PONTRESiNA

Les cinq jeunes alpinistes, portés
disparus depuis samedi dans la ré-
gion de la Bernma, sont arrivés hier
à 14 heures sains et saufs à Pontre-
sina, après avoir vécu une vérita-
ble odyssée .

Le dimanche de la Pentecôte , ils
étaient montés de la cabane italien-
ne Marinelli jusqu 'à Bellavista, a f in
d'atteindre la cabane de la Diavo-
lezza. Ils furen t surpris sur la crête,
par le mauvais temps. Ils décidèrent
donc de descendre le long du ver-
sant sud et de se réfugier dans l'a-
bri italien du Sasso Rosso, pour y
passer la nuit . Le jour suivant, ils
poursuivirent leur descente jus-
qu'à la cabane Marinella.

Le mardi, les jeunes alpinistes
décidèrent de choisir, pour leur re-
tour, la même route, par la Fuorcla
délia Sella, dans le val Roseg. L'é-
pais brouillard et les conditions dé-
favorables de la neig e, les contrai-
gnirent à passer une nouvelle nuit
au bivouaco Paravicini, au sud du
Vedretta di Scerscen Superiere. Ce
n'est que le 4e jour qu'ils réussirent
à regagner le val Roseg, en Suisse.

(ats )

M. John Fraser, ministre austra-
lien de l'Armée, a annoncé hier que
son pays allait acquérir en Suisse
12 avions « Pilatus Porter », qui peu-
vent atterrir ou 'décoller' sur de
courtes distances, valant un million
de livres sterling. Le ministre a ajou -
té que l'armée les utilisera pour des
vols de reconnaissance, pour le
transport d'approvisionnement et
pour l'évacuation des blessés. Le
premier de ces douze appareils, qui
comptent sept places, sera en ser-
vice à la f in  de l'année, (reuter)

L'Australie achète
des avions suisses
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Au cours d'un colloque organisé
par le Mouvement suisse pour la
Fédération de l'Europe et par la
Fondation « Im Gruene », le colo-
nel commandant de corps Paul Gy-
gli, chef de l'état-major général, a
présenté un exposé ayant pour thè-
me « La conception de la neutralité
armée ». L'orateur a, au cours de
son allocution, présenté et dévelop-
pé les divers problèmes qui se po-
sent aux petits pays et aux nations
de moyenne importance de l'Europe
par rapport aux changements poli-
tico-militaires intervenus ces der-
nières années. Le chef de l'état-
major général de l'armée suisse a
également abordé des questions re-
latives à la prolifération et à l'ar-
mement atomique, (ats)

Exposé du colonel cdt
de corps Gygli

Trente-trois ans après l'exécution
du Néerlandais Marinus van der
Lubbe, reconnu coupable, à l'épo-
que, de trahison et de l'incendie
du Relchstag, un tribunal de Ber-
lin-Ouest a cassé cette condamna-
tion qui a été transformée en huit
ans de réclusion.

Les nationaux-socialistes avalent
pris prétexte de l'incendie du
Relchstag, le 27 février 1933, pour
interdire le parti communiste et se
lancer à la poursuite de tous les
ennemis du régime, (dpa)

Révision de l'historique
procès du Relchstag

Alors qu 'il était occupé à effec-
tuer divers travaux, un maître fer-
blantier , M. Paul Tanner , 53 ans,
a fait une chute de 7 m. du haut
d'une échelle dont l'un des bar-
reaux s'était brisé. Le malheureux ,
grièvement blessé, est décédé pen-
dant son transport à l'hôpital. Le
défunt était depuis plusieurs an-
nées commandant des pompiers de
Herisau. (ats)

Gros voi de montres
à Mûri (AG)

Une centaine de montres-brace-
lets ont été volées dans un commer-
ce de Mûri, en Argovie . Les malfai-
teurs ont enlevé le mastic d' une
double-fenêtre pour pénétrer dans
les locaux. La valeur des montres
volées atteint 17.700 f t .  (upi)

Chute mortelle
à Herisau

Eclatement de pneu
à Olten

Une motocycliste circulait en di-
rection du centre d'Olten, lorsque
soudain un pneu éclata. Elle fit
une chute et fut heurtée par une
automobile qui dépassait. La mal-
heureuse a été grièvement blessée
et a succombé pendant son trans-
fert à l'hôpital cantonal d'Olten.
Il s'agit de Mme ïda Schaer-Chris-
ten , ménagère, G6 ans, habitant
Trimbach (SO). La femme qui se
trouvait au volant de la voiture a
subi un choc nerveux, (ats)

Une motocycliste tuée

L'ambassadeur de Tunisie à Ber-
ne, M.  Zouhir Chelli, a été l'hôte
hier de l'Etat du Valais. Accompa-
gné de son épouse il a visité la ca-
pitale valaisanne sous la conduite
du chancelier Norbert Roten.

C'est la première fois que M .
Zouhir Chelli était reçu officielle -
ment en Valais bien qu'il soit un f i -
dèle ami de ce canton où il aime
séjourner à l'heure des vacances, no-
tamment aux Granges sur Salvan .

(ats)

L'ambassadeur de Tunisie
reçu à Sion

Le Département militaire fédéral
a confirmé q'un avion « Mirage » a
été victime d'une panne technique
lors d'un vol de patrouille. Le pi-
lote a aussitôt pris les dispositions
pour atterrir à l'aérodrome de
Payerne.

A 1800 mètres d'altitude, au-des-
sus du Mont Vuilly, le pilote ralen-
tit, puis voulut accélérer de nou-
veau, mais l'appareil ne réagit pas.
Au surplus, la température du réac-
teur n'atteignait que 400 degrés au
lieu de 700 degrés. Le pilote put po-
ser son avion de j ustesse, (upi)

Atterrissage forcé
d'un «Mirage» à Payerne
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Dix arrestations dans le canton ûe Vaud
La sûreté vaudoise, la police can-

tonale du Valais et les gendarme-
ries d'Aigle et Vevey ont collaboré
à de longues et difficiles recherches
qui ont abouti ces jours à Aigle ,
dans les Ormonts et dans les envi-
rons de Villars à l'arrestation de
dix malfaiteurs qui ont commis in-
dividuellement ou en ban.de un mi-
nimum de cinquante cambriolages,
vols, abus de confiance, escroque-

ries, etc. Plusieurs d'entre eux pra-
tiquaient en outre le braconnage,
abattant chamois, chevreuils et liè-
vres.

Une partie de la viande de ces
bêtes a pu être récupérée dans un
congélateur spécialement aménagé
et distribuée aux malades de l'hô-
pital d'Aigle. Les délinquants eux,
sont au frais dans les prisons de
district, (jd )

Le petit Roberto Turcolin , âgé de
6 ans, qui rentrait, hier, vers 11
heures, du jardin d'enfants, à
Maenndorf (ZH) , se précipita brus-
quement sur la route et fut heurté
par une voiture qui roulait en di-
rection d'Utikon. Projeté à terre ,
l'enfant devait décéder des suites
de ses graves blessures sur les lieux
du drame, (ats)

Un enfant
mortellement blessé
à Maenndorf (ZH)



AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

(face à la gare)
Tél. (039) 3 48 16

i cherche :

poseuses
de cadrans
personnel
féminin
régleuses
metteuses
en marche

Personnel conscienceux serait mis
au courant.
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LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait pour époque à convenir

dame
s-

ou jeune fille
comme

téléphoniste-

téîétipiste

et pour divers travaux de bureau.
Débutante serait mise au courant.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Téléphoner ou se présenter à la
direction , tél. (039) 3 47 44.

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.

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

Mécaniciens

aides-
siécailclens
(suisses et étrangers) '¦ sont deman-
dés.

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

. MIGROS
cherche '
pour ses succursales du LOCLE, de LA CHAUX-DE-
FONDS et de SAINT-IMIER

vendeuses
débutantes seraient.formées
par nos soins.

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de tra-
vail régulier, avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.

Talon ci-dessous à détacher et à adresser à la Société
coopérative Migros, Neuchâtel, 2074 Marin, départe-
ment du personnel.

¦ — A détacher ici — — — 

Je m'Intéresse au poste de

et Je vous prie de m'envoyer une feuillle d'inscription.

Nom Prénom 

Domicile Rue et No

1 1 1 " ' ' =*»gg^WII I I  I I  i i i  ———BBH3
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offre place stable à

EMPLOYÉE
pour son bureau fabrication , département boites.

Faire offres rue de la Paix 135, ou tél. (039) 2 11 71.

Remplacement
Ancien commerçant ou étudiant

! possédant permis de conduire trou-
verait emploi dans commerce de \
gros, pour visiter commerces d'ali- i
mentation et effectuer quelques li- î
vraisons, pour la période du 24 juil- \
let ou 18 novembre. \
Offres sous chiffre DS 11062, au
bureau de L'Impartial. :

TOLIER
EN CARROSSERIE
est cherché pour entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 Jours . Appartement à disposition.

Carrosserie de Boudry, tél. (038) 6 43 39.
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SOCIÉTÉ SUISSE^ POUR
: V ,

Emission d'un emprunt 53/4% de 1967
' de Fr. 25000000.—

, '. ' 'le' produit de cet emprunt est destiné au financement-de nouvelles rparticipa'tions. . - ; '; -..-• : ¦ ¦ M' '; -:3-ï
'¦' ' ¦" t'a banque soussignée a pris ferme l' emprunt et l'offre en souscription, publique du - v.:. '::. -iaia

18 au 24 mai 1987, à midi
aux conditions suivantes:

jj Taux d'intérêt : 5 %  % l'an, coupons annuels au 15 juin

Dures i 15 ans au plus, avec faculté de remboursement après 10 ans

Cotation: aux bourses de Zurich et Balo

| Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral = 100 %.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège ainsi que les succursales et agences de I' |

UNION DE BANQUES SUSSSES

' 
¦ ¦' ¦ \
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La Chaux-de-Fonds A^JÊÊ$Qt£$

Billets d'excursion
à prix réduit

Jusqu'au 31 octobre 1967

Valables 2 jours, en 2e classe.
'.Enfants 6-16 ans: demi-taxe.

I 

NOUVEAU: aussi valables avec légi- -
. . . .  tïmation de famille.

' Sur. présentation du billet spécial, de
' "rtdlïibre'uses compagnie» de funicu-' I

laires et téléphériques accordent des
billets complémentaires à prix réduit.

VEVEY ou MONTRIUX-Terrftet
dès La Chaux-de-Fond» Fr. 20.-

dès Le Locle Fr. 21.-

ÉViAN-LES-BAINS
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.-

dès Lo Locle Fr. 21.-

LAC DE NEUCHATEL
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 10.-

dès Le Locle Fr. 11.-

LAC DE MORAT
- dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.-

dès Le Locle Fr.12.-

INTERLAKEM-OST
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.-

!

dès Le Locle Fr. 23.-

UW! fg:HJi;Pf g —B '- i U?a«HH—Hg—M—WMHBBaMgCTWiBgWMWq^B1.! ITT "J

voyages
dans les pays
nordiques
EN CARS MARTI

comprenant également un voyage en bateau, hôtels
de 1er ordre. Programme de voyage particulièrement
intéressant. Trois variantes sont à votre disposition :
GRAND VOYAGE NORDIQUE 19 jours Fr. 1480.—

Départs : 19 juin et 10 juillet
OSLO-SUÈDE MÉRIDIONALE 11 jours Fr. 850.—

Dépar ts : 13 juin, 18 Juillet , 8 et 29 août
COPENHAGUE 7 jours Fr. 495.—

Départs : 22 mai, 10 juillet , 31 juillet, 21 août
11 septembre j

Inscriptions auprès de votre agence de voyages —
i ou chez :

voyages ̂ uuéâ
8283 KALLNACH - Tél. (032) 82 28 23

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT

A vendre, à proximité Immédiate du centre

BSi Ssm un JPH »_. * *-L_3î SJ Sa
IWi i Wl Swa V$ BuUsnnk

EN TRÈS BON ÉTAT
i

de 5 appartements (3, 4 et 5 pièces). WC intérieurs,
j semi-confort. Au plain-pied, grand local commercial

de 120 m2 environ pouvant servir de magasin, entre-
pôts, atelier, bar à café, etc. Le 1er étage conviendrait

j parfaitement comme bureaux.

Ecrire sous chiffre P 55074 N, à Publicitas, 2300 La
Çhaux-de-Fonds.

f ~\
Maison d'alimentation de la place cherche un

BON MANŒUVRE
homme sérieux et actif/ pour divers travaux de maga-
sinage. , %

Etranger exclus.

Faire offres sous chiffre AC 11234, au bureau de H
L'Impartial.

Association professionnelle de l'in-
dustrie horlogère à La Chaux-de-
Fonds cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographe.

Eventuellement occupation & la
demi-journée.

Travail intéressant et indépendant.
Entrée : 1er juin 1967 ou date à
convenir.

j ! Faire offres sous chiffre P 10758 N,
à Publicitas SA., 2300 La Chaux-
de-Fpnds.

—i— i" ¦ i. ¦ i M

1 A vendre, rive nord du lao de
¦Neuchâtel, sur terrain communal

ravissant
petit chalet
meublé
de 3 pièces, cuislnette, douche, re-
mise. Joli dégagement.

Prix : Fr. 30 000.—.

Ecrire sous chiffre P 55075 N, à
Publicitas , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vos vacances sont sacrées
p C'est pourquoi nous vous offrons, dans le cadre d'une action spéciale de '

CANNÉE INTERNATIONALE DU TOURISME, pour marquer le renouveau de la
belle station de Zinal, au haut du Val d'Anniviers, des vacances idéales à

dans les deux grands hôtels « Diablons », entièrement rénové, et t Dent
Blanche », entièrement neuf
du 21 mai au 2 juillet 1 semaine ( 7 jours ) Fr. 126.-
du 27 août au 15 octobre '. 2 semaines (14 jours) Fr. 250.-
du 2 juillet au 27 août 1 semaine ( 7 jours) Fr. 175.-

2 semaines (14 jours) Fr. 350.-
Chambres à 1 lit, supplément Fr. 3- par jour.
Bonne cuisine, bar-dancing, cours d'alpinisme, ascension sous conduite, télé-

; phérique 80 places, 4 tennis, minigolf, jeux divers, pêche ; enfants accompagnés
! jusqu 'à 12 ans 50 %. Garderie d'enfants. 450 lits.

Dépêchez-vous, la région la plus ensoleillée de Suisse et les plus beaux

I 

sommets vous attendent.
Renseignements et réservations à SET-Zmal/Valais (Val d'Anniviers)

aaii. ia L" .'u, J . n uni . i 1. 1 i i. .m—LMaa.i '- - .̂  —I—B— i-i 1-" 1' 1—i .'ja.j^uî .j  ¦ ,i

DOCTEUR

R. Marendaz
mécanicien-dentiste

" absent
jusqu 'au 29 mai

A louer au Val-de-
Ruz dans maison
privée plein soleil et
vue étendue,

. appartement
de trois chambres
et confort , atelier
avec électricité for-

i ce, eau chaude et
' froide , téléphone,

jardin potager et
d'agrément, loyer
modéré. — S'adres-

s> ser au bureau de
L'Impartial. 11112

FêîBfédéraïede chant Lucernel967
^KiÉk 

19 ciu 21 et 26 au 28 mai 1967

1 fH H Concours de chant, concert de gala
ym W& Spectacle de fête « Allegro bis Furioso »

MBCTimmi—L'JJJI ¦mm w—w*—^mmaaBBWMi.ii.i . i M—ta——

ROBERT, fraises et burins
cherche personne pour

nettoyages
bureaux et atelier.

S'annoncer Paix 107, ou tél. (039) 3 22 33.

Pour raison de santé, à remettre

fabrique d'horlogerie
Nombreux personnel , possibilité d'exten
sion.
Ecrive sous chiffre PW 9538, à Publicité:
1002 Lausanne.



ETOILE llb GAGNE SON PREMIER MATCH EN QUATRIEME LIGUE !
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Durant les Fêtes de Pentecôte,
quelques rencontres ont été j ouées
en quatrième ligue. Une surprise a
été enregistrée à La Chaux-de-
Fonds, où Etoile Hb a signé sa pre -
mière victoire devant Floria Ha. Si
Cortaillod Ha, Travers la, Etoile Ha
et Cressier la, sont déjà champions
de groupe , il faudra attendre la f i n
de cette semaine pour connaître les
champions de groupes II (Bôle peut
encore être rejoint par Colombier
s 'il perd — ce qui est peu probab le
— contre Audax llb) et VI où Les
Bois la et Etoile Ile se livrent un
duel passionnant. Voici les d if f é -
rents classements :

Group e 1
J G N P Pta

1. Cortaillod H a 16 14 1 1 29
2. Audax n a 14 12 0 2 24
3. Châtelard 15 U 1 3 23
4. Cortaillod II b 15 4 6 5 14
5. Boudry H 15 4 5 6 13
6. Béroche la 15 3 4 8 10
7. Béroche Ib 15 3 4 8 10
8. Helvétia 14 2 2 10 6
9. Gorgier 15 1 3 11 5

Group e II
J G N P Pts

1. Bôle 13 10 1 2 21
2. Colombier n 13 9 1 3 19
3. Serrières II 13 8 0 5 16
4. Audax II b 13 6 4 3 16
5. Corcelles n 12 5 4 3 14
6. Comète II 13 3 1 9 7
7. Auvernier H 13 2 2 9 6
8. Dombresson 14 1 3 10 5

Groupe III
J G N P Pts

1. Travers 17 13 3 1 29
2. Blue-Stars 17 12 0 5 24
3. Saint-Sulpice 18 11 1 6 23
4. Fleurier II a 17 10 2 5 22
5. Fleurier II b 17 10 1 6 21
6. Môtiers 17 9 2 6 20
7. L'Areuse n 17 6 1 10 13
8. Couvet n 17 4 1 12 9
9. Noiraigue 17 2 2 13 6

10. Buttes II 18 2 1 15 5

Groupe IV
J G N P Pts

1. Cressier la 17 14 2 1 30
2. Hauterive II 16 13 1 2 27
3. Le Landeron I a 17 13 1 3 27
4. Cantonal H 17 10 1 6 21
5. Marin 17 7, 3 7 17
6. Lignières 17 6 5 6 17
7. Espagnol n 17 5 1 11 11
8. Saint-Biaise n 17 4 1 12 9
9. Cressier Ib 16 2 1 13 5

10. Le Landeron Ib  17 2 0 15 4

Groupe V
J G N P Pts

1. Etoile Ha  13 13 0 0 26
2. Chx-de-Fds III a 16 11 1 4 23
3. Saint-Imier II 14 8 3 3 19

4. Sonviiier H 15 8 1 6 17
5. Floria Hb 15 8 0 7 16
6. Le Parc II a 12 5 1 6 11
7. Chx-de-Fds IHb 15 4 2 9 10
8. Les Bois Ib  14 4 0 10 8
9. Gen.-s.-Coff . H 16 0 0 16 .0

Groupe VI
J G N P Pta

1. Etoile Hc  15 13 0 2 26
2. Les Bois la 14 11 2 1 24
3. Superga II 14 10 1 3 21
4. Floria Ha 12 7 2 7 16
5. Ticino II 15 7 0 8 14
6. Le Locle HI 13 4 2 7 10
7. Le Parc Hb 13 2 1 10 5
8. La Sagne II 13 2 0 11 4
9. Etoile llb 13 1 0 12 2

A. W.

Fontainemelon-Fo rward 2-3
Lors du match qui s'est déroulé à

Fontainemelon, le terrain était en bon '
état malgré le temps couvert et la
pluie durant la 2e mi-temps. Deux cents
spectateurs étaient présents et l'arbitre
était M. Wieland de Granges.

Le score a été ouvert par Wenger et
jusqu 'à l'égalisation on vu de belles
passes. Après la pose, Forward a immé-
diatement pris l'avantage mais Fontai-
nemelon devait réagir vivement et éga-
liser grâce à un tir de Jendli. A la 77e
minute toutefois, Parrat marqua un but
final en faveur de Forward.

Coupe Rappan
A Bratislava, en match aller de la

finale de la Coupe Rappan, Eintracht
Francfort a battu Inter Bratislava
par 3-2 (mi-temps 2-1). Le match re-
tour aura lieu le 10 juin.

Chez les Suisses
La Ligue nationale a attiré l'atten-

tion des clubs sur le point suivant :
tous les matchs, des deux dernières
journées (4 et 11 juin) qui pourraient
avoir une influence quelconque sur l'is-
sue du championnat, devront débuter
à la même heure. Au cas où les clubs
intéressés ne parviendraient pas à un
accord, le comité de la Ligue nationale
fixera le coup d'envoi de ces rencon-
tres à 15 heures.

Entraînement en France
En match d'entrainement joué à

Rouen, l'équipe de France a dû se con-
tenter du match nul (3-3) face à l'é-
quipe allemande de Hanovre. A la mi-
temps, les Français menaient par 2-0.

A Nancy, l'équipe B a été nette-
ment battue par l'AC Torino : 0-4 (mi-
temps 0-2).

UCJG Saint-Imier
sera-t-il champion?

S | Basketball s

A la suite de l'adhésion au club de
quelques nouveaux basketteurs juniors,
les membres du BBC UCJG St-Imiefr
ont décidé de séparer les entraînements
de la première équipe et des juniors.
Cette séparation était très souhaitable
puisqu'elle permettra aux joueurs li-
cenciés d'intensifier leur préparation
aux finales pour le titre, et aux juniors
de faire de rapides progrès en se mesu-
rant entre eux. Mais un problème sub-
siste toujours, et qui a son importance.
Les juniors licenciés ne se sentent pas
vraiment intégrés au sein de la pre-
mière équipe. Non que les dirigeants
les ignorent ou y mettent quelque mau-
vaise volonté ; mais il s'agit plutôt du
manque de confiance. D'ailleurs ceci a
déjà failli coûter quelques victoires aux
Erguéliens. Rappelons simplement qu'au
dernier match contre Rapid Bienne, ce
n'est qu'à quelque cinq minutes de la
fin, lorsqu'on a rajeuni la ligne d'at-
taque, que Saint-Imier a imposé son
rythme de jeu et put triompher ; non que
les juniors aient mieux joué que les «an-
ciens », mais du fait que ceux-ci, qui
avaient évolué longtemps, commençaient
à ressentir sérieusement la fatigue. Ga-
geons que ce problème sera rapidement
résolu et faisons confiance aux Ergué-
liens qui disputeront leur deuxième
match des finales jeudi soir à 20 h. 30,
à la halle de gymnastique contre Ber-
ne City.

P. A. T.

Ceneri relégué en troisième lipe
Deuxième ligue jurassienne

Les jeunes de l'équipe des juniors C de Tavannes.

Tout est joué dans ce groupe juras-
sien de deuxième ligue. Ceneri sévère-
ment battu par Mâche (6-1) , jouera la
saison prochaine en troisième ligue.
Grunstern d'Ipsach a provoqué une
certaine surprise en infligeant sa
deuxième défaite au nouveau champion
de grr .jpe Boujean 34. Enfin, Courte-
maiche s'est incliné d'extrême justesse
pour vaincre la belle résistance offerte
par les Ajoulots qui voulaient démon-
trer à cette occasion que leur place en
deuxième ligue n'était pas usurpée.

J G N P Pts
1. Bouiean 34 19 13 4 2 30
2. USBB 20 9 4 7 22
3. Grunstern 17 8 5 4 21
4. Tramelan 19 8 5 6 21
5. Mâche 18 8 4 6 20
6. Buren . 19 5 8 6 18
7. Longeau 19 5 8 6 18
8. Madretsch 19 6 4 9 16
9. Courtemaiche 19 6 3 10 15

10. Bévilard 18 5 4 9 14
11. Ceneri 19 4 3 12 11

Troisième ligue
GROUPE 5

Reconvilier remet tout en question
Une chose est claire dans ce groupe :

Tavannes dégringolera encore jusqu'à
la dernière marche. En revanche, le
suspense continue pour l'attribution du
titre. La semaine dernière nous signa-
lions qu'Aurore avait abandonné un
point précieux à Madretsch. Samedi, à
Reconvilier, l'équipe biennoise qui était
devenue la grande favorite du groupe,
a été battue par 1 à 0. A la suite de
cette surprise, il est vraisemblable que
Bienne II et Aurore termineront le

championnat à égalité. Comme l'année
dernière déjà dans ce groupe, un match
de barrage sera donc nécessaire pour
désigner le champion de groupe.

J G N P Pts
1. Aurore 18 11 5 2 27
2. Bienne II 17 11 3 3 25
3. USBB 16 9 1 6 19
4. La Neuveville 15 8 2 5 18
5. Court 18 8 2 8 18
6. Reconvilier 16 6 4 6 16
7. Mâche 18 5 3 10 13
8. Tramelan 16 5 2 9 12
9. Madretsch 17 4 4 9 12

10. Tavannes 17 3 2 12 8

GROUPE 6
Précieuse victoire de Saignelégier
Par sa victoire sur Delémont, Saigne-

légier s'est presque tiré d'affaire. En
déplacement à Mervelier , Courtételle a
perdu son quatrième point de la sai-
son . Son avance est toutefois toujours
suffisante pour lui assurer le titre. A
la suite de sa nette défaite sur Deve-
lier , Bassecourt connaît son classe-
ment définitif : huitième rang assez
modeste pour une équipe au passé glo-
rieux.

J G N P Pts
1. Courtételle 18 15 2 1 32
2. Les Genevez 16 12 2 2 26
3. Glovelier 20 11 2 7 24
4. Delémont 18 10 2 6 22
5. Courrendlin 19 9 3 7 21
6. Develier 19 7 5 7 19
7. Mervelier 20 8 3 9 19
8. Bassecourt 19 4 7 8 15
9. Courfaivre 18 , 3 4 11 10

10. Saignelégier 17 2 4 11 8
11. Aile 18 1 4 13 6

Bon temps à La Chaux-de-Fonds
Une heureuse initiative chez les athlètes

L'Olympic a organisé hier après-
midi l'éliminatoire local de V* Eco-
lier romand le plus rapide ». Ce me
sont pas moins de 45 écoliers qui se

sont affrontés dans les différentes
catégories, sur une distance de 80 m.
La pluie a malheureusement gêné
les coureurs et les vainqueurs ver-
ront certainement leur performance
siaméOtorer lors de la finale canto-
nale.

Souhaitons que l'Olympic découvre
dans cette compétition les sprinters
qui M permettoaient d'assurer son
avenir.

Jr.
Résultats

Catégorie 1952 : 1. Franchis Michel
10"4 ;2. Monnin Philippe 10"6 ; 3. Bru-
sa Roberto 10"6.

Catégorie 1955 : 1. Yerli Patrick (La
Chx-de-Fds) 12"3 ; 2. Richaud Yvan
12"4 ; 3. Bourquin Roland 12"5.

Catégorie 1954 : 1. Clerc Gabriel 12"
4 ; 2. Metzger Christian 12"5 ; 3. Stoc-
co Robert 13".

Catégorie 1953 : 1. Portener Francis
10"8 ; 1 ex-aequo, Salvi J.-P. 10"8 ; 3.
Carlino Robert 11"3.

Catégorie 1954 (filles) : Christine
Betty 13"3.
Catégorie 1953 (filles) : 1. Boillat M.-A.
12"6 ; 2. Richello Lucienne 13"3.

Catégorie 1952 (filles) : 1. Dalla Zal-
ma 11"4 ; 2. Aellen Elizabeth 12"4 ; 3.
Hurian Harida 13"7.

Catégorie 1955 (filles) : 1. Brusa Gi-
sèle 11"3 ; 2. Aubiy Gisèle 13" ; 3. Du-
commun Gladyu 13"8.

Jazy suspendu
chez lui !
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Athlétisme

WKÊ

L'athlète français No 1 de ces der-
nières années, Michel Jazy, qui fut de
nombreuses fois recordmann du monde
et qui termina deuxième du 1500 m. des
Jeux olympiques de Rome, vient d'être
suspendu par la Fédération française
d'athlétisme qui lui reproche d'avoir par-
ticipé à des réunions dans des condi-
tions non conformes aux règlements. Mi-
chel Jazy a été invité par la Fédération
à transmettre ses explications sur son
comportement. D'autres athlètes con-
nus ont également été suspendus pour
le même motif , tels Michel Bernard,
Jean-Luc Salomon, Pierre Toussaint et
Claude Nicolas, tous intamaitionaux.
D'autres ont reçu un avertissement : Guy
Husson, recordmann de France du mar-
teau , et Gérard Vervoot notamment.

1
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Gymnastique

Championnat suisse
A Berne, dans le tour préliminaire du

championnat suisse aux engins, Berne-
Berna 'I  s'est imposé nettement devant
Yverdon et Beme-Berna II. Les Bernois
ont remporté tous les engins, sauf le
oheval-arçons, qui est revenu aux Yver-
domnols. Les meilleurs résultats furent
obtenus par Hans Ettlin (9.50) et FrédyBlattes- (9.301 aux barres. Voici le clas-
sement :

1. Berna I 161,70 p. ; 2. Yverdon 156,30;:
3. Berna II 139,55.

Grosse surprise en boxe à San Remo

A San Remo, l'Italien Carmelo Bos-
si est devenu champion d'Europe des
poids welters en battant le tenant du
titre, le Français Jean Josselin, aux
points, en quinze reprises. Le succès du
Transalpin , qui fut médaille d'argent
aux Jeux Olympiques de Rome, ne
souffre aucune discussion même s'il
peut être considéré comme une surpri-
se. Carmelo Bossi ne s'est pas laissé
impressionner par la réputation de son
adversaire. Tout au long du combat, il
a fait preuve d'un sang-froid étonnant
et il a su prévenir les entrées de Jos-
selin par des crochets en contre. C'est
indiscutablement lui qui a porté les
coups les plus nets.

Jean Josselin a paru nettement
émoussé. Il semble qu'avec l'âge, il a
perdu son atout principal qui était le
dynamisme. Josselin n'a jamais été en
mesure de déborder son adversaire tou-
jours bien en ligne et qui ne man-
quait jamais une occasion de contre-at-
taquer. Le Bisontin n'aura ainsi con-
servé le titre européen que pendant
un peu plus d'une année. Il n'avait
en effet conquis aux dépens du Bri-
tannique Brian Curvis le 25 avril 1966.

Josselin en-dessous
de sa réputation

Le combat est devenu nettement fa-
vorable à l'Italien à la septième reprise.
En début de combat, Josselin avait fait
preuve d'une plus grande rapidité mais
ses attaques, la plupart du temps,
étaient restées à l'état d'ébauche, n
avait en outre été blessé au-dessous de
l'œil gauche au troisième round. A la
septième reprise, le tenant du titre fut
visiblement secoué par un violent cro-
chet du droit puis par une autre droi-
te qui le fit vaciller. Il parvint à se
reprendre en fin de round, malgré son
œil gauche à demi fermé mais il n'al-
lait, par la suite, plus jamais être en
mesure de combler son retard .

Au fil des rounds en effet, les at-
taques de Josselin se firent, dès ce mo-
ment, de plus en plus désordonnées et
il devint rapidement évident que, sauf
accident, le titre ne pouvait plus échap-
per au Transalpin. Le Bisontin termina
cependant très courageusement le com-
bat, tentant sa chance jusqu'à la der-
nière seconde. L'Italien était cependant
trop précis et trop ordonné pour qu'un
renversement de situation puisse être
envisagé.

A la pesée, Jean Josselin avait accusé
66 kg. 950 contre 66 kg. 700 à Carmelo
Bossi.
' •  Autres résultats dé là'réunîoïi i ' - ù -*
' Mouché (8 X 8) : Franco Sperati (It )

bat Wellington Villela (Uruguay) aux
points.

Moyens (6 X 3) : Vincenzo Claris (It)
bat Tony Oudina (Fr) aux points.

Le Français Jean Josselin (de f a c e ) ,
manquant visiblement de compéti-

tion, a été battu à San Remo.

aux championnats d 'Europe
178 boxeurs de 27 pays participeront ,

du 24 mai au 2 juin à Rome, aux
Championnats d'Europe amateurs. La
Bulgarie, la Finlande, l'Allemagne de
l'Ouest, la Hongrie, l'Italie, la Pologne,
la Roumanie et l'URSS serant repré-
sentées dans les dix catégories. La
Tchécoslovaquie, l'Angleterre, la Tur-
quie et l'Allemagne de l'Est auront
neuf boxeurs en lice. Trois Suisses se-
ront de la partie. La délégation la
plus réduite sera celle de la Suède,
qui n'alignera qu'un seul boxeur.

Trois Suisses

Faisant preuve d'un résistance
presque surhumaine, le puissant
Nigérien Dick Tiger a conservé son
titre de champion du monde des
poids mi-lourds en confirmant sa
victoire sur l'ancien champion, le
Porto-Ricain José Torres, qu'il a
une nouvelle fois battu aux points
après qunize reprises d'une violen-
ce peu commune, devant environ
dix mille spectateurs, au Madison
Square Garden de New York.

Victoire de Dick Tiger

Une équipe suisse formée d'Eliane
Borter (Lausanne) et de Jean-Jacques
Zbinden et Eric Bonnet a participé au
4e tournoi international d'Aquaba (Jor-
danie). Elle y a remporté quatre vic-
toires grâce, à Zbinden (slalom, figures
et combiné) et Eliane Borter (figures
dames). Les représentants suisses se sont
particulièrement distingués en slalom
et en figures. Dans le slalom, Zbinden
et le Français Parpette ont réussi tout
le parcours avec la corde raccourcie à
17 mètres. Avec la corde à 15 mètres, le
Suisse a passé deux bouées et demi
contre deux au Français. Bonnet, pour
sa part, est tombé avec la corde à 19
mètres. En figures, Zbinden eut l'avan-
tage de partir le dernier. Il s'est donc
contenter d'assurer son parcours. Bon-
net a fait une chute lors d'une figure
difficile, le 360 corde au pied. Chez les
dames, Eliane Borter a facilement rem-
porté les figures mais elle a profité
d'une chute de la championne d'Europe
Sylvie Hulselmann.

Voici les résultats de ce concours, qui
s'est disputé en présence du roi Hus-
sein de Jordanie :

Messieurs. — Saut : 1. Parpette (Fr)
36 m. 80 ; 2. Rainer (Aut) 36 m. 50 ; 3.
Zbinden (S) 36 m. 60 (le Suisse a été
pénalisé pour le style) ; 4. Bonnet (La
Chaux-de-Fonds) 34 m. 10 ; 5. Bjork
(Su) 31 m. 20 ; 6. Monassa (Jordanie)
30 m. 20 ; 7. Pozzini (It) 30 m. 30 ; 8.
Bernocchi (It) 29 m. 80.

Slalom : 1. Zbinden (S) 38,5 ; 2. Par-
pette (Fr) 38 ; 3. Bernocchi (It) 33 ;
4. Bonnet (S) 27 ; 5. Bjork (Su) 23 ;
6. Pozzini (It) 23 ; 7. Johnston (GB)
22,5 ; 8. Addlington (GB) 22.

Figures : 1. Zbinden (S) 3.433,8 ; 2.
Parpette (Fr) 3.219,6 ; 3. Bjor k (Su)
3.150,6; 4. Bonnet (S) 2.544,6; 5. Griasch
(Ali) 2.010,6 ; 6. Bernocchi (It) 1.917,9 ;
7. Johnston (GB) 1.748,6 ; 8. Rainer
(Aut) 607,1.

Combiné : 1. Jean-Jacques Zbinden
(S) 2.990,7 ; 2. Jean-Yves Parpette (Fr)
2.923,8 ; 3. Eric Bonnet (S) 2.320,4 ; 4.
L. Bjork (Su) 2.246,7 ; 5. Bernocchi (It)
2.073,5 ; 6. Rainer (Aut) 1.739,9 ; 7.
Johnston (GB) 1.662,2 ; 8. Pozzini (It)
1.438,1.

Les skieurs nautiques helvétiques
gagnent en Jordanie

1 . . i

45e Fête jurassienri \e !
'< de lutte à Courroux !

n
Samedi et dimanche, la SFG lo-

cale organisera la 45e Fête juras- Ji sienne de lutte. Cette manifesta-
tion verra s'affronter, dans des
joutes pacifiques, les quelque 150

\ lutteurs des associations juraslen- i
, ne, neuchâteloise, haute-argovien-

ne, seelandaise, mittellandaise et
emmentaloise. ,

Souhaitons qu'un temps favora-
ble accompagne ces sportifs et

1 couronne les efforts méritoires des ,
organisateurs, (by)

i i
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t ~] La Société Suisse d'Assurances contre les Accidents If
i. f à Winterthur, met au concours des postes d' î

[P |
; ' inspecteurs H,

d'acquisition ;
;| pour les villes de =". Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

ainsi que pour le vallon de Saint-Imier. j
ŷ:.:yy:yvy;y ':y

L'activité, variée et intéressante, consiste à donner des IPP^
conseils à notre importante clientèle, à l'élaboration et f

I' l'exécution de plans d'acquisition et de projets d'assurance iPpp
ainsi qu'à la conclusion de nouvelles affaires dans les ; f
branches exploitées par la compagnie. 1 ;

Il s'agit d'une situation indépendante pour personne |PP .MJ
dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact facile. '
Le candidat ne connaissant pas l'assurance, mais possé- ; i

à dant une formation commerciale, recevra une instruction
technique approfondie. 1

i < INous offrons : place stable et bien rémunérée, climat de
travail agréable, caisse de retraite.

Ilï fll
PIPI

3 Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute la i
-a discrétion voulue, doivent être adressées, avec photo, llllll
'¦ curriculum vitae et copies de certificats, à la . -

m Ĥ n̂araraBBK

Direction générale à Winterthur \
service d'organisation, tél. (052) 85 1111, ou à
M. André Berthoud, agence générale, Neuchâtel pPI: ;!
rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21. ; \

i

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelle» suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hyglème maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES • DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'Informations pour les professions paramédicales j
secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars,
Neuchâtel, tel (038) 5 42 10.
Le bureau sera ouvert à La Chaux-de-Fonds les ven-
dredis 14 avril, 12 et 26 mai, 9, rue du Collège, de
16 à 18 h.

I W e  

are looking for a young y)

SECRETARY-
TYPiST

with working knowledge of English. M
We offer good salary, excellent fringe benefits, five E

ij day week, modem offices and pleasant working H
conditions. | i
Appllcants of Swiss natlonallty or holding « C » t{
permit are invited to send their curriculum vitae to |j
HEWLETT-PACKARD S.A., Personnel Department , M
54, route des Acacias, 1211 Geneva 24. H

MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN
cherche pour ses bureaux de Genève

sales
promoters

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

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

pour travail uniquement en fabrique

HORLOGERS COMPLETS
(réf. 8172)

pour entretien de stock, décottage et rhabillage

HORLOGERS-
METTEURS EN MARCHE

- (réf. 8172)
travail varié

REMONTEURS QUALIFIÉS
(réf. 8172)

pour mécanismes calendriers automatiques

MÉCANICIEN
(réf. 8161)

pour confection d'outils de coupe acier et métal dur
employés en horlogerie.
Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

Fabrique d'horlogerie offre places
Intéressantes et stables a

PERSONNEL FÉMININ
suisse ou frontalier, ayant bonne
vue, pour différents travaux d'hor-
logerie ; on mettrait au courant i

RÉGLEUSE
pour essais et différents travaux,
uniquement en fabrique.

S'adresser à la Maison Louis Erard
A Fils S.A., rue du Doubs 161.

Fabrique de boîtes de montres
cherche

DESSINATEUR
Travail varié et intéressant

: pour personne capable de tra-
vailler seule.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à Jean VAL-
LON S. A., 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 62 88.

Fabrique de boîtes de montres
cherche

OUVRIER
auxiliaire
capable et consciencieux pour
s'occuper de différents travaux
d'atelier et du service de

CONCIERGERIE
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Appartement à disposi-
tion. S'adresser à Jean VAL-
LON S.A., 2206 Les Genevéys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 62 88.

Boucherie chevaline cherche pour
succursale, pour tout de suite ou
à convenir

vendeur d'étal
honnête et affable. Semaine de 6
Jours. Salaire élevé à personne ca-
pable.

Faire offres à Hermann Schneider,
Collège 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 22 21.

DACTYLO
Jeune fille possédant permis de conduire,
sachant dactylographier, est demandée.
Salaire mensuel élevé.

Ecrire sous chiffre CM 11150, au bureau
de L'Impartial.

Voulez-vous vous créer une meilleure existence A
et fixer vous-même vos revenus accessoires ? w
Avec Une1 mise de fonds de Fr. 3000.— ou plus et une courte période de début, vous attei-
gnez un revenu annuel de Fr. 1500.— à Fr. 9500.—, susceptible d'être augmenté (travail
principal bu accessoire) . Les conditions suivantes sont nécessaires :

jj 1. capital de Fr. 3000.— au minimum (acompte exclus) ;
2. travail & la maison de 15 minutes par Jour ;
3. local nécessaire de 3 m2 ;
4. compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre et absolument sans odeur.

Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus pour être fructueux. Vous j
pouvez contrôler chaque Jour la contre-valeur du capital investi, gain Jusqu 'à 50 % et plus.

i Les clauses du contrat étant honnêtes et claires, vous n'avez pas de souci pour la vente,
\ pas de concurrence. Le temps travaille pour vous et détermine le gain.

j Seules personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées de demander des
explications et conseils gratuits à Case postale 200, 8049 Zurich.

Nous cherchons

faiseur d'étampes
pour la fabrication d'étampes de boîtes m

personnel masculin
à former sur le numérotage et autres travaux.

¦

Nationalité suisse. Entrée immédiate ou à convenir.

GXJILLOD & CIE, boites or, rue du Doubs 83.

V
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Entreprise cherche

un maçon
de nationalité suisse ou étranger avec per-
mis C, pouvant faire le chef , dans petite
entreprise ; bon salaire ; ainsi que :

quelques maçons et manœuvres
un chauffeur de camion

deux coffreurs
Faire offres à Entreprise W. Stauffer ,
2114 Fleurier, tél . (038) 9 16 57. ...

Nous cherchons pour entrée immédiate

manœuvre-
mécanicien

Place stable.
Conviendrait à personne d'un certain âge désirant
travailler d'une manière indépendante.

S'adresser à UNIVEKSO S.A. No 14, Numa-Droz 85, i
La Chaux- de-Fonds.

I
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Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF, nous enga-
geons un

radio-électricien
possédant de bonnes connaissances en électronique industrielle, ou un

monteur d'appareils électroniques
pour l'entretien et le contrôle d'appareils électroniques destinés au
chronométrage de compétitions sportives.

niiiiiiiiim
fi 1 H altère de falre offres h OMEGA, service du personnel

g  ̂£ H 
de 

fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. j
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Georges était le personnage rêvé pour le
héros honnête et ahuri, et Mandy pour repré-
senter sa petite amie du voisinage. Bryan
pouvait jouer le rôle clu détraqué, directement
responsable de l'état de la victime. Tout était
à portée de main. Peut-être avez-vous vu le
film qui fut tiré du roman : Fruit tombé. U
a rapporté beaucoup d'argent, comme en ont
rapporté les traductions en langues étrangères ,
mais ce succès m'a laissé un goût amer. J'ai
toujours eu le sentiment que si je n'avais pas
eu l'esprit entièrement occupé par cette intri-
gue, en cette soirée fatidique, j ' aurais prêté
une attention plus soutenue à Mandy et à
Bryan... et à la discussion qui les opposa pen-
dant le dîner.

Tenaillé par des scrupules de conscience qui

étaient bien dans sa manière, Bryan désirait
appeler Marion et lui demander la permission
de « dire au revoir à Rosie ». Mandy ne voulait
naturellement pas entendre parler de ce coup
de téléphone. Il avait emporté ses affaires et
dit à Marion que tout était fini entre eux, il
devait s'y tenir. S'il téléphonait, elle s'imagi-
nerait qu'il faiblissait. Tenait-il à reprendre
de bout en bout une discussion sordide ? C'eût
été inciter Marion à se montrer de nouveau
détestable.

— Je voudrais seulement être-sûr que tout
va bien pour Rosie, répétait-il. Elle était chez
des amis quand je suis allé hier chercher mes
affaires. Je n'ai même pas pu l'embrasser . Elle
doit se demander ce qui se passe.

— Marion aura trouvé une explication quel-
conque. Une mère protège toujours son enfant.
Appeler Marion ne peut servir qu 'à empirer
les choses. Il n 'y a pas lieu de trembler pour
tout.

Je suppose que j'aurais dû intervenir. J'étais
désolée pour Bryan et pourtant il m'irritait ,
car il avait repris son air de chien battu. Le
malheureux était destiné à être toujours do-
miné par les femmes. S'il ne savait pas défen-
dre sa position, en passant de Marion à
Mandy , il aurait seulement changé de main.

Sans aucun doute, Mandy serait plus gen-
tille, elle n'avait rien d'une femme frigide ,
mais elle savai t ce qu 'elle voulait et pouvait

commander. Peut-être ne choisirait-elle pas
les cravates et les chaussettes de Bryan, mais
elle se chargerait de prendre toutes les déci-
sions. Il arriverait peut-être même à Bryan
de lui en vouloir de son énergie, comme il en
voulait actuellement à Marion de sa tyrannie
domestique.

Mandy m'aurait-elle écoutée si j 'avais tenté
de lui exposer mon point de vue ? Non,
vraisemblablement. Par nature, elle n'était ni
mesquine ni j alouse, mais le fait de ne pas
avoir d'enfant avait été pour elle une décep-
tion cruelle. Elle devait désirer que Madion
ne donnât pas l'enfant à Bryan. Elle savait
que Rose-Marie avait été le seul lien solide
entre Marion et Bryan. Plus tard, elle se
rappellerait son propre père et il est certain
qu'elle ne ferait rien pour couper de son papa
la petite fille qu'il aimait. Ce soir, pourtant,
elle avait évidemment peur des risques que
représentait une communication téléphonique
entre son amant et l'épouse dont elle prenait
la place.

Bryan était peut-être faible, mais il était
également obstiné. Us discutèrent tous les deux
si longtemps que, perdant patience, et ne
voulant pas me laisser détourner de mon
sujet par leurs problèmes, je cessai délibéré-
ment d'écouter et me concentrai sur le dérou-
lement de mon roman. Pour finir , Bryan
capitula et Mandy l'en récompensa en le

serrant dans ses bras. Ils sortirent la main
dans la main pour enfermer la volaille et ce
fut avec reconnaissance que je gagnai mon lit.

J'écrivais encore lorsqu'ils montèrent et
Mandy entra dans ma chambre pour me
souhaiter une bonne nuit.

— Merci d'avoir été gentille avec Boy. Il est
vraiment délicieux, n'est-ce pas ? me dit-elle
avec l'air attendri d'une mère. Tu l'impres-
sionnes un peu... à cause de tes livres et du
fait que tu es la femme du grand Lucius
Mallory... mais 11 te trouve très belle.

— Comme 11 est aimable ! Maman l'aurait
qualifié de « cher garçon », répondis-je d'un
ton léger.

— Il te plaît, dis ? me demanda-t-elle pleine
d'espoir. Tu peux comprendre maintenant
pourquoi je ne pouvais pas le laisser à la
merci de Marion.

— Oui. Maintenant il est à la tienne.
— C'est différent ! Mol, je l'aime.
De cela Je ne doutais pas une seconde, mais

il existe tellement de façons d'aimer. Le
nombre de crimes qui peuvent se commettre
sous le couvert de l'amour, contre celui ou
celle qu 'on aime, est fantastique. J'avais été
coupable de quelques-uns de ces crimes, mais
qui n 'en a pas commis ?

(A suivre)
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HKSÏ BBlfclBfPl'S ' %^ © Des dizaines de milliers de clients

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 97

Wt——M— ——1
Pour vous dépanner
combien vous

1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

| IC
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A vendre

caravane
neuve, marque Fi-
sher , 4-6 places,
poids 625 kg. Prix
très avantageux.

Se renseigner auprès
de la Carrosserie
Paul Schœlly. Hau-
terive-Neuchâtel ,
tél. (038) 5 93 33.

lise? l'impartial



PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

a un poste de

collaborateur
professionnel

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

_ de-Fonds et du Locle.

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

Formation préalable approfondie. Appui pratique continu. Conditions
d'engagement modernes (rétributions fixes, bonifications sur le chiffre
d'affaires, allocations sociales, caisse de pensions).

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

A

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

,—_-——— nel, sans engagement aucun, tél. (038) 5 83 06.
ffi l t̂tlEfcHI» Vous pouvez être assuré de notre discrétion .

I l i M P I I  IMmill ¦II IIIWIIW^—M—M—M ^Bil ,̂—i^^mjllM Ŵ l̂B^̂ B B̂ ÎBW—— . IB I—l ĴLMaj
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La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste do

H
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pour une partie du centre scolaire de Bellevue.
Poste à plein temps de la classe IX de l'échelle des
traitements communaux. Le cahier des charges peut
être consulté à la Direction de l'école préprofession-
nelle, 115, rue du Temple-Allemand, tél. (039) 3 21 96. ;

Les offres de services, avec renseignements sur les
activités présentes et antérieures, doivent être adressées
à M. Dubois, directeur de la section préprofessionnelle
de l'enseignement secondaire inférieur, 115, rue du
Temple-Allemand, jusqu'au 29 mai 1967.

Commission scolaire

8 Dans le but de compléter l'effectif de nos collaborateurs,
| nous cherchons des personnes capables d'enseigner i

comptabilité
anglais

i allemand
ainsi que de donner des cours :

I photographie

I 

connaissance du moteur
:: Engagement dès maintenant ou pour l'automne 1967.

Prière de se renseigner à :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons pour notre partie matières synthétiques un

collaborateur
pour le service extérieur

1 pour visiter notre clientèle dans l'industrie et le commerce en gros de
Suisse romande.

; Nous attendons de notre collaborateur initiative, endurance et bonnes
manières. Connaissances de la branche sont désirées, mais pas exigées.

Nous offrons activité Intéressante et variée, soutient efficace de la maison
pour la vente, bon salaire et conditions de travail agréables.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et spécimen
d'écriture à

GIMELLI & CO. A.G., Kunststoffwerk & Apparatebau, 3052 Zollikofen-
Berne.
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Nous engageons TOURNEUR, FRAISEUR ou ouvrier d'une autre spécia-
lisation de la mécanique, qui sera formé par nos soins comme

aide-décolleteur
appelé à assumer ensuite de façon indépendante la marche d'un groupe
de tours automatiques, inclusivement l'affûtage des outils et le contrôle
de la dimension des pièces en cours de travail.

¦¦¦ 
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I a |E Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à I
\ /I  OMEGA, service du personnel de fabrication,

HI >Jk &M  2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.
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rigoureusement

{01 = GARANTIE DOUBLE
C'est une garantie spéciale ARTHUR MARTIN qui
porte sur les parties les plus délicates des réfrigé-
rateurs. Voici quelques exemples des nombreux
tests effectués :

— 100 000 manoeuvres sur les Joints magnétiques

— 100 000 ouvertures et fermetures sur les portes
chargées à 7 kg.

— 100000 coupures sur le thermostat

Pensez-y quand vous choisirez votre réfrigérateur et
vérifiez tous ces points qui travaillent : la porte et la
contre-porte, la carrosserie, l'adhérence et le poil
des peintures, les clayettes, le bac, la thermostat,
le dégivrage automatique.

100 000 tests, c'est la preuve de robustesse de votre
réfrigérateur ARTHUR MARTIN I
Modèles de 130 à 310 litres «gn

à partir de Fr. OOO. —

le chaud... le froid.. .le propre... c'est
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Demandez notre grand prospectus en couleurs
MENALUX S.A. 3280 MORAT
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vj  La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, H
cherche pour son atelier des Breuleux

| PERSONNEL FÉMININ |
_ Mise au courant en atelier . —
H Faire offres au service du personnel, à Saint-Imier, Cl

tél. (039) 414 22, ou directement à l'atelier des

L 

Breuleux, tél. (039) 4 73 33. -1
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/ JÊ$è LA DIEECTION
f  JJF \̂ D'ARRONDISSEMENT
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J DES TÉLÉPHONES

ihk /̂ DE NEUCHATEL

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 contrôleurs
1 tourneur sur tour revolver
1 tourneur sur tour de reprise
S'adresser ou se présenter chez :
Schaublin SA., succursale de 2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33, ou en
dehors des heures (032) 9746 16.

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

Prière de téléphoner
au (039) 3 26 06.

FABRIQUE LE PHARE
cherche

une régleuse

un ©inboifeur
pour contrôle des boîtes et
étanchéité.

Se présenter à nos bureaux
Avenue Léopold-Robert 94 ou
téléphoner au (039) 2 39 37.

L, ...—- , ~—.

Femme
dé ménage

est demandée quel-
ques heures par
jour par Monsieur
seul. — S'adresser
au bureau de L'Im-

. partial. 111.15

Sommelière
connaissant les deux
services, cherche
place comme extra.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11114

A VENDRE

GARAGE
VW ou petite voitu-
re. — Téléphoner au
(032) 97 17 68.

A VENDRE

VESPA
modèle i960, bon
état de marche, ou
à échanger contre
vélomoteur plaque
vélo en bon état. —
Téléphoner heures
des repas (039) j
8 21 79. |

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
; et gardes ponr services occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri- '
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne
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Employé de commerce
bonnes connaissances en comptabilité, rap-
port avec la clientèle, permis catégorie
A, cherche place.
Faire offres sous chiffre ZT 10758, an
bureau de L'Impartial.

DESSINATEUR
MACHINES

diplômé cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre FD 11000, au
bureau de L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION
formation mécanique, longue expé-
rience, connaissances approfondies
de toute la fabrication de la BOITE
DE MONTRE or, métal, ronde,
fantaisie, cherche situation en rap-
port.

Faire offres sous chiffre P 10757 N, !
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

* i J 

A VENDRE

TRIUMPH
Spitflre MK 2, mo-
dèle 66, 20.000 kilo-
mètres. — Ecrire
sous chiffre D M
11148, an bureau de
L'Impartial.
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L'actualité au féminin
B Pour la première fois dans

l'histoire d'une université suisse —
sauf erreur — une femme est à la
tête d'une faculté : le professeur
Maria-Béatrice Bindschedler a été
nommée doyen de la faculté des
lettres de l'Université de Berne.
¦ Le docteur Régula Ehrat ,

chef de la division de maternité et
de gynécologie de l'Ecole suisse d'In-
firmière de Zurich, est devenue à
son tour médecin-chef de cet éta-
blissement.

B Par 22.372 voix sur un total
de 34.822 électeurs et électrices, Ûme
Agnès Metzener, Dr méd. a été nom-
mée juge pénal au Tribunal de Bâle-
Ville. C'était la première fois que
les Bâloises se rendaient aux urnes
depuis leur accession aux droits po-
litiques. Les femmes sont éliglbles
aux fonctions de juge depuis 1952 ;
Jusqu'à cette dernière élection, le
corps électoral avait nommé 7 fem-
mes au Tribunal pénal et civil.
| Le professeur Liselotte Diem a

été nommée au poste de directrice
de l'Ecole supérieure de sports de
Cologne -, elle est le seul membre
féminin du comité chargé d'orga-
niser les Jeux olympiques 1972 à
Munich.

B En Allemagne, le nombre des
femmes chefs d'entreprises aug-
mente. Tombent sous ce titre les
personnes dirigeant 10 ouvriers ou
employés au minimum ; on consi-

dérait que le nombre relativement
élevé des chefs d'entreprises était
une conséquence de la guerre. Une
étude scientifique de l'Université de
Munster en 1965, montre cependant
que ce nombre augmente toujours
(12 %) .

B En France, le Collège des
sciences économiques et sociales a
accepté pour la première fois des
femmes comme élèves. Il offre à
des femmes âgées d'au moins 35
ans, et ayant fait des études secon-
daires, la possibilité d'acquérir une
véritable formation professionnelle.

B Chantai Ketterer de la Gironde,
est le plus jeune pilote de France :
elle a pris son brevet à l'âge de
17 ans.

B On verra bientôt dans plusieurs
gares d'Italie, des femmes chef de
gare. Un groupe de 7 femmes en-
tre 20 et 25 ans ont été admises à
ces fonctions.

B Aux Etats-Unis près de 1000
personnes se sont mises à disposition
pour devenir astronautes, parmi les-
quelles 4 femmes, mais elles ne fu-
rent pas retenues par l'Académie
des sciences.

B Mrs Grâce Akech Onyango est
la première femme à exercer les
fonctions de maire dans le Kenya.
Mrs Blanche Margaret Meagher,
ambassadrice du Canada, est la
première femme à occuper un tel
poste dans ce même pays.

I pour vous, madame...

La saison des bains sera bientôt
là, avec la gaieté de coloris des
étalages de cotonnades unies, fleu -
ries, imprimées, rayées ou carrelées.
Comment compléter votre garde-
robe de vacances — au loin ou chez
vous ?

Rien de plus simple: le pantalon
est entré dans les mœurs et en re-
vêtir un su f f i t  souvent à créer
cette ambiance vacances pour ceux
qui ne parte nt pas ou pas très
loin. Essayez ! Pour ma part, j' en
ai fai t  l'expérience pas plus tard
qu'Hier : J'ai revêtu un pantalon
cigarette nouvelle forme d'une
blancheur éclatante, une veste che-
misier de cotonnade noire et blan-
che, acquise pour accompagner un
maillot de bain deux pièces en
même tissu avec impression de bro-
derie de St-Gall, et je  suis partie
faire mes courses. Vous hésiterez
à me croire si vous voulez, mais

Pour calculer votre métrage : un carré de notre patron représente
10 centimètres de coton éponge.

j' ai pu mesurer le degré d'empres-
sement des vendeuses croyant avoir
en face d'elles... une touriste. De
là à se persuader de cette façon
de vacances malgré le manque
d'êloignement, il n'y a qu'un pas,
que vous franchirez en cousant
rapidement cette tunique-matelot.
Elle est por table, charmante, amu-
sante car il ne sied pas de tomber
dans le travers de l'excentricité .

Comme d'habitude, chaque carré
de notre patron représente 10 cm.
de tissu. Vous aurez vite fai t  de
compter votre métrage. Et si vous
préférez des impressions fleuries ou
de fruits de mer ou autres à nos
rayures, le résultat en sera tout
aussi charmant.

Un astuce qui n'a pas été prévu
par le créateur de ce modèle et
dont vous userez à volonté : pour
ma part , j' ai prévu le grand col

portefeuille, et p our la plage j' y
glisse une feuille de caoutchouc
mousse., voilà un douillet coussin
pou r s'étendre sur la pier re ou
l'herbe !

SIM

Tunique à porter sur le pantalon
ou le short, ou encore cache-mail-
lot sur le bikini, en coton éponge

rayé, grand col-coussin.

Une casaque en coton éponge

MESDAMES, on vous répond
Souvent l'on entend dire par la

vieille génération : « Le pain com-
plet était plus sain », ou « le sucre
brun est meilleur »... autant de con-
sidérations, avec d'autres, qu'entend
quotidiennement une de nos lectri-
ces vivant avec ses parents. Elle
nous demande ce qui en est :

Nous nous sommes renseignés à
bonne source, et voici ce que l'on
nous a répondu :

Notre corps demande un apport
régulier de quelque 60 substances
chimiques différentes, qui se trou-
vent dans des produits naturels tels
que le lait,, le pain complet — pré-
cisément, — les légumes, les fruits,
la viande.,Pour .qu 'une alimentation
réponde à une physiologie alimen-
taire moderne, il faut que les calo-
ries que nous absorbons soient le
moins possible raffinées, ce proces-
sus éliminant au point de vue phy-
siologique, la partie la plus pré-
cieuse de ces aliments.

En outre, nous avons besoin de
substances vitales. Qu'il s'agisse de
sels minéraux, de magnésie, de fer,
de zinc et des oligo-éléments tels
que le manganèse, le cuivre, le co-
balt et l'iode, notre alimentation
journalière ne peut laisser de côté
ces substances car d'elles dépend le
processus de la vie. Fatigue, manque

de goût au travail, croissance in-
suffisante, maux de tête ou troubles
de la digestion proviennent d'une
absence de substances vitales. On
sait que le raffinage élimine une
partie de ces substances. Voici donc
pour répondre à votre question, amie
lectrice :

Notre pain mi-blanc, par exem-
ple, contient à peine un peu plus
de la moitié des substances ; la se-
moule, les pâtes, le riz que nous
consommons d'ordinaire, presque
toutes les graisses — à l'exception
de la graisse du lait et du beurre
— ne permettent pas suffisamment
un développement harmonieux de
notre organisme, ces produits étant
¦raffinés; Selomi le.^professeur Fleisch,
le raffinage du riz jurait-entraîné
la mort de centaines de milliers de
personnes. Il faut donc réapprendra
à manger sainement en se souve-
nant que, durant la dernière guer-
re, le Suisse consommait 400 gr. de
légumes par personne et par jour
(aujourd'hui moins de 200 gr.) e*
que grâce à cette forte consomma-
tion de légumes, son état de santé
général était meilleur que de nos
jours.

Cette réponse ne contribuera peut-
être pas à la paix des ménages,
mais en tout cas à la santé géné-
rale...

Les voyages forment la jeunesse
Faire des études, un apprentis-

sage, et ensuite, quelles sont les
possibilités de voir du pays, tout en
pratiquant son métier ? Ensuite du
désir d'un jeune de notre entou-
rage d'aller faire un stage à l'étran-
ger, nous nous sommes renseignés
à qui de droit, voici le résultat :

Entre la Suisse et 11 pays euro-
péens (Allemagne, Autriche, Belgi-
que, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Hollande, Irlande, Luxem-
bourg et Suède) , il existe une « con-

vention des stagiaires » selon la-
quelle, chaque année, un certain
nombre de jeunes d'un pays ou un
autre, reçoivent la permission d'aller
se perfectionner au point de vue
professionnel ou linguistique indé-
pendamment de la situation du
marché du travail.

Quelles conditions les stagiaires
doivent-ils remplir ? Ils ne doivent
pas avoir plus de 30 ans et ils doi-
vent avoir complètement terminé
leur apprentissage. Toutes les pro-

fessions sont admises. Le séjour à
l'étranger dure généralement une
année ; une prolongation de 6 mois
est exceptionnellement possible. Les
salaires correspondent aux condi-
tions en usage dans le pays pour
une prof ession donnée.

Chez nous, c'est la Commission
suisse pour l'échange de stagiaires
avec l'étranger (Baden) et les orga-
nisations qui lui sont rattachées qui
se chargent de trouver les places de
stagiaires. Ces organisations sont
les suivantes : l'Union suisse des
arts et métiers (Berne) , la Société
suisse des hôteliers (Bâle) et l'Union
Helvétia (Lucerne) pour les em-
ployés de l'hôtellerie ; l'Union suisse
des paysans (Brugg) , pour les jeu-
nes gens travaillant à la campagne;
le Service suisse de placement pour
le personnel commercial (Zurich) ,
dont la succursale de Paris s'occupe
également des stagiaires de toutes
les autres professions ; le Service
technique suisse de placement (Zu-
rich ) pour les techniciens, les chi-
mistes, les architectes, etc.

Entre 1946 et 1966, 15.363 Suisses
et Suissesses ont fait un séjour de
stagiaire à l'étranger. Près de la
moitié d'entre eux avaient choisi la
France pour s'y perfectionner, en
deuxième et troisième rangs ve-
naient le Danemark et la Suède.
D'autre part , 11.184 entreprises suis-
ses ont reçu des stagiaires étran-
gers au cours des 20 dernières
années.

Il n'existe pas d'accord entre la
Suisse et l'Angleterre ; c'est pour-
quoi la Commission pour l'échange
de stagiaires ne peut pas s'occupei
de placer nos jeunes dans ce pays
Mais le Service de l'émigration de
l'OFIAMT (3003, Berne, Monbijou-
strasse 43) est prêt à donner tous
renseignements et conseils.

La Commission suisse pour l'é-
change de stagiaires espère que de
nombreux jeunes continueront à se
rendre à l'étranger, non seulement
pour leur plaisir , mais pour perfec-
tionner leur formation profession-
nelle. Cela implique une perte fi-
nancière passagère et le renonce-
ment à certaines commodités que
l'on peut s'offrir en Suisse grâce
aux salaires élevés, mais il est des
plus utile d'apprendre à connaître
d'autres gens et d'autres façons de
vivre aussi bien au point de vue
professionnel que personnel et
culturel. ASF.

L'AMOUR PASSE-T-IL PAR L'ESTOMAC ?
Mieux vaut mettre toutes les chances de votre côté...

Filets de poisson aux amandes
Saler et poivrer les filets, les

passer dans la farine. Faire fondre
une noix de beurre dans une poêle,
mettre les filets, laisser prendre
couleur pendant quelques minutes.
Effiler des amandes mondées et
les ajouter à l'appareil. Servir bien
chaud.

Gigot d'agneau
(Ce sera peut-être votre premiè-

re broche de la saison.) 1 gigot
d'agneau , 1 cuiller à soupe d'huile,
1 oignon grossièrement coupé, 2
gousses d'ail hachées fin, du légu-
me coupé fin , sel, poivre, moutar-
de, 2 verres de sauce de rôti, & verre
de vin. Placer la viande sur une
planche, enduire de moutarde,
frotter 'avec l'ail haché, saler poi-
vrer. Laisser reposer. Entretemps
chauffer le four . Badigeonner le
gigot à l'huile à l'aide d'un pin-
ceau. Glisser sous la grille un plat
résistant dans lequel il y a le lé-
gume coupé fin , l'oignon et le vin
blanc. Rôtir ensuite la viande du-
rant 30 à 40 minutes à feu moyen .
Tourner deux à trois fois et arro-
ser de temps en temps avec le jus
de viande . Laisser mijoter encore
20 minutes dans le four éteint.
Entretemps sortir le plat à légume,
enlever un peu de graisse. Ajouter
la sauce de rôti et porter légèrement
à ébullition. Epicer à volonté , cou-
per et dresser la viande.

Rognons au madère
Faire fondre un peu de beurre

dans une cocotte , puis faire reve-
nir les rognons parés et coupés en
tranches. Assaisonner. Dresser les
rognons sur un plat chaud. Faire
revenir un oignon émincé, et des
champignons coupés en petits mor-
ceaux. Laisser cuire quelques mi-
nutes à feu doux et remettre les
rognons, ajouter le madère (qui
peut être remplacé par du vin

blanc) et le Jus d'un citron. Chauf-
fer sans laisser cuire.

Bananes en coupe
Compter par personne, 2 bana-

nes, le jus d'une orange, une à
deux cuillerées à soupe de sucre
fin, une demi-cuillerée de rhum,
un bon demi-décilitre de crème
fraîche. Couper les bananes en ron-
delles dans une coupe ou dans une
soucoupe assez creuse, saupoudrer
de sucre, mélanger le jus d'orange
et le rhum et verser sur les ba-
nanes sucrées. Couvrir de crème
fouettée.

Oeufs au cognac
Couper les œufs durs en deux,

enlever le jaune. Piler des olives,
mélanger les jaunes d'oeufs aux
olives, auxquelles on ajoute des
câpres, du thon , de la moutarde,
des épices , du cognac, du poivre
et de l'huile. La farce doit être
onctueuse. Remplir les blancs
d'oeufs et garnir avec des rondelles
de tomates et une macédoine de
légumes froids.

Lapereau à la Niçoise
1 lapereau tendre, 2 cl. d'huile

d'olive, 50 g. de farine, 50 g. de
beurre, 1 verre de vin blanc, 15 à
18 olives noires, 1 bol de sauce to-
mate, 1 bouquet garni, sel, poivre
Dépouiller , vider et découper le la-
pereau. Fariner chaque morceau
Mettre l'huile dans une sauteuse
et faire sauter le lapereau dans la
graisse chaude jusqu'à ce que la
viande soit bien dorée. Assaison-
ner. Mouiller avec le vin blanc
Ajouter les olives tournées, la sauce
tomate, le bouquet garni. Laisser
mijoter à feu doux 25 minutes.
Dresser les morceaux de viande
sur un plat creux, lier la sauce
avec le beurre, verser sur le la-
pereau.

POUR LA PLAGE

Une tunique très juvénile, en guipure de St-Gall multicolore.
(Mod. suisse Zweigler. Création Schldpf er)
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Se présenter au chef du personnel. a

mss gffiU SSM SEUI fSSD 1HH 8SS ISS) BHB HB ES* sll

En marge de l'ouverture de sa nouvelle usine, le 81
juillet prochain, à la route de Port, la Fabrique des
montres JOVIAL SA., met au concours les postes
suivants :

horlogers complets
pour son département décottages-rhabillages

metteuses en marche
ou Jeunes filles disposées à apprendre la mise en
marche (formation rapide assurée)

régleuse qualifiée
pour travaux de visltage

jeunes filles ou dames
sans formation spéciale, pour être mises au courant
sur travaux de remontage.

Travail exclusivement en atelier. Réfectoire à dispo-
sition.

Communications avec la gare de Bienne assurées par
nos mini-bus.

Notre bureau du personnel, rue Ochsenbeln 9, Bienne,
tél. (032) 2 68 22, renseignera volontiers les intéres-
sés (es).

DUBIED
cherche pour son usine de MARIN (Neuchâtel) un

constructeur
titulaire du diplôme d'ingénieur-mécanicien ETS, et
capable de travailler d'une manière indépendante.

L'essentiel de l'activité offerte consiste à étudier et à
| réaliser divers développements dans le cadre de la¦ construction de machines-outils automatiques.

Les personnes Intéressées, ayant au moins quelques
années d'expérience dans ce domaine, sont invitées à
faire parvenir leurs candidatures accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie à

Edouard DUBIED & CIE SA., 26, rue de la Fleur-
i de-Lys, 2074 MARIN.

¦—MM— — ii"i ii» ii ' — ————— MMMMMMMMWMBMBWWMMMMWI —wmp——w

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

offre place stable à,

composêfeur
typographe

pour son département travaux de ville et journal.
Entrée tout de suite ou à convenir.

i 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.
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m@m GAIN
est offert à dames (aussi ménagères) et à messieurs, de tout
âge, pour un travail en collaboration à plein temps pour quel-
ques semaines.
Voulez-vous visiter des ménages et faire plaisir aux ménagères
en leur offrant des échantillons gratuits ?
Travail en équipe, rémunération fixe, transport en voiture.
Prière de se présenter à M. Dilsen, Hôtel de la Poste, La Chaux-
de-Fonds, jeudi et vendredi, de 18 à 20 h.
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dessinateur-mécanicien
(réf. 8146)

pour élaboration de plans d'outils d'ébauches et de
mécanique, ainsi que construction (dessins) de nou-
veaux outillages.
Nous cherchons personne ayant si possible déjà de
l'expérience dans ce domaine.

Ambiance de travail agréable.
Prière d'écrire ou se présenter, rue du Parc 119.

engage pour entrée immédiate ou date è convenir :

horlogers-décotteurs
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remonteurs qualifiés
pour travaux variés : visltage, mécanismes calendriers et automatiques
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féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
Intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication, av. Léopold-Robert 109,
1er étage.

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
salaire, sous chiffre HL 11047, au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons, pour entrée immé-
diate

UN CHAUFFEUR DE CAMION
UN SERRURIER-FORGERON
Faire offres ou se présenter à
l'Entreprise Edouard Bosquet, cons- '
traction - génie civil, rue du Pont
38, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 38 78.

[ La Fabrique de boites or
PBEKBE-A. NABDIN

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

polisseurs (euses)
visiteuses
qualifiées.

j Faire offres au bureau, rue de la Serre 16, La Chaux-
de-Fonds.
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LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise ~\ «g^Ll

Quand elle entra dans la salle d'hôpital , ses
yeux noirs aux longs cils avaient recouvré leur
étincelle et sa. peau avait sa roseur habituelle.
Même en hiver, elle avait un teint enviable
« de lis et de rose », qui était fort séduisant
avec ses cheveux très sombres. Encadrés par
le bonnet blanc de neige , ses cheveux avaient
l'éclat et la couleur d'un plumage de corbeau .

Sa collègue, nommée Green , qui trottinait
en bâillant à sa suite , disciplina ses mèches
blondes à l'air triste et dit :

— Je ne sais pas comment vous vous y
prenez.

— Pour quoi faire ? demanda machinale-
ment Inez.

— Pour paraîtr e toujours sur le point de
poser pour une publicité en faveur de vita-
mines, de sels de fruits ou de porridge. Pour -
quoi diable, avec votre physique, n 'avez-vous
pas choisi la profession de cover-girl ?

— Je me serais ennuyée à mourir . J'ai
horreur de rester plantée à ne rien faire...,
répliqua Inez.

Elle était satisfaite de posséder ces atouts
physiques, mais cela ne lui montait nullement
à la tête. Née et élevée dans une région fertile
en beautés brunes aux yeux noirs, ses goûts
allaient aux beautés sculpturales grandes et
blondes. Ursula Shelley représentait pour elle
le type même de la beauté. Elle ressentit un

agréable petit choc quand la surveillante la
remarqua et lui adressa un sourire approbateur
fort gracieux.

— Vous vous en êtes si bien tirée avec le
petit nouveau d'hier soir , mademoiselle Raine ,
que je tiens à ce que vous le prépariez pour
l'opération. Vous l'accompagnerez également
en salle. , .

— Oui, madame, merci, répondit aussitôt
Inez.

Certaines élèves infirmières redoutaient les
séances de salle d'opération. Inez était de
celles qui y trouvaient un grand intérêt: "Au
bout de quelques jours , ses nerfs et son équi-
libre ayant supporté l'épreuve avec vaillance,
elle se prit à aimer les stages opératoires. Mais
elle n'avait nullement souhaité finir comme
infirmière en chef dans ce service. Elle pré-
férait considérer ses malades comme des êtres
humains plutôt que de simples cas pour le
bistouri.

On avait accusé Ursula Shelley de manquer
de cœur, mais jamais on ne l'avait taxée
d'inintelligence. Elle avait estimé que , tenue
en main, l'infirmière Raine serait un bon
élément. Comme la plupar t des chefs compé-
tents, Ursula savait apprécier un subordonné
en qui on pouvait avoir entièrement confiance,
doté d'initiative et de sang-froid. C'est pour-
quoi elle tolérait Rosemary Harker qu'elle
détestait. Elle n 'ignorait pas que ce sentiment
d'aversion était réciproque, mais elle était trop
sagace pour se débarrasser d'une infirmière
de valeur sans autre motif que des raisons
personnelles.

— On doit l'opérer à midi . C'est une amyg-
dalotomie courante, commenta Ursula Shelley
machinalement. Oui, mademoiselle Green ?

— Excusez-moi, madame, c'est le numéro 19.
L'autre petit garçon. U a été très malade et il
ne veut pas me laisser changer son pansement,
balbutia la jeune fille.

— Un de nos échecs, dit avec regret Mlle
Shelley. Nous l'avons déj à eu ici deux fois.

— Deux fois ? répéta Inez , emplie de com-

passion. Oh, le pauvre petit ! C'est à cause de
son oreille , n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur Manuden l'a opéré. — Le
visage serein de la surveillante s'assombrit. —
Monsieur Manuden est un excellent chirurgien,
mais il n 'est pas toujours assez... brutal. Un
chirurgien de premier ordre doit être brutal...
. Elle insistait sur le terme comme si elle n'y

trouvait" rien de glaçant. Inez la regarda avec
surprise, mais les yeux bleus de la surveillante
avaient une expression vague, comme si elle
fixait ' un point très éloigné.
— Sans pitié, reprit-elle. J'espère que mon-

sieur Elbure prendra cet enfant en main,
maintenant qu'il est de retour parmi nous.
C'est exactement le genre de cas qui lui
convient.

" « Plus carme vante ce merveilleux M. Elbure,
moins j ' ar envie de l'admirer », songea Inez.
« Il semble être de l'espèce qui trouve un
intérêt scientifique à pratiquer des opérations
compliquées uniquement pour démontrer ses
capacités. L'opération a réussi, mais le patient
ne -s 'est ;.pas remis de ses suites est le cliché
qui accompagne ces praticiens ».

Us tentent une opération non pas comme
une ... ultime chance de salut, mais pour leur
propre satisfaction ou parce qu'ils ne peuvent
pas résister à se mesurer.à un obstacle. Peut-
être obtiennent-ils ainsi une expérience appré-
ciable , mais Inez se refusait à voir les choses
sous un angle aussi abstrait. Elle avait des
préjugés en la matière... et ne le niait pas.

Néanmoins la brutalité avait ses avantages.
Une méthode trop timide ou conservatrice
ïis'quait de causer plus de mal que de bien en
définitive. . Le garçonnet livide et crispé au
regard apeuré en était une preuve. Inez le
reconnut sur-le-champ. Elle l'avait déjà vu
au service des consultations. C'était le fils aîné
d'une jeune veuve qui avait deux autres en-
fants plus petits. Il avait été conduit à Saint-
Chad une fois par semaine pour son traite-
ment post-opératoire par une mère trop
maigre , harassée et nerveuse. Avec eux ve-

naient deux bambins remuants et Irritables.
Amener des jeune s enfants à la consultation
alors qu'ils n'étaient pas malades était con-
traire au règlement hospitalier, mais comment
l'interdire dans des cas de ce genre ? C'était
l'avis de l'infirmière en chef. La mère n'avait
personne à qui confier les petits... ou du moins
c'est ce qu'elle avait prétendu.

Quelquefois elle déposait Freddy dans la
salle d'attente en disant qu'elle repasserait le
chercher plus tard. Inez avait le cœur serré
quand elle voyait le petit garçon assis stoïque-
ment en sllnce, les nerfs tendus à craquer.
Cela paraissait injuste qu'un enfant de son
âge dût supporter une si rude épreuve. Son
courage même la rendait plus pénible.

Inez dut constater que, pour une fois, M.
Manuden n'avait pas remporté un succès.
Freddy faisait de la température et semblait
en piètre condition. Ses yeux avaient l'air de
s'être , enfoncés dans l'orbite, et 11 avait les
traits tirés. Il ressemblait affreusement à un
crâne recouvert d'une peau j aunâtre. Il ne dit
rien... mais il se contracta quand la petite
procession approcha de son lit, comme s'il ne
lui restait plus rien de ses réserves de courage
trop souvent pillées. Maintenant il ne souhai-
tait plus que pouvoir se blottir sous ses couver-
tures et mourir tranquillement.
,— il s'est montré un méchant petit garçon
très sale, déclara l'infirmière Green d'un ton
allègre forcé qui n 'était guère de saison. Il ne
veut pas faire ce que je lui demande, madame.

La surveillante la gratifia d'un coup d'œil
glacial.

— Vraiment, mademoiselle Green, si vous
êtes incapable de vous occuper d'un gamin,
sans histoire, je serai obligée de demander
votre transfert dans un autre service, déclara-
t-elle, d'un ton qui n'augurait rien de bon.

— Oh, mais, madame... (La lèvre Inférieure
de la jeune fille tremblait) . J'ai toujours fait
de mon mieux , personne ne peut dire le con-
traire.

— Votr e mieux n 'est évidemment pas assez
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CLUB DE NATATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Saison 1967
début des cours lundi 29 mai
NATATION :
débutants :
enfants le lundi, de 17 h. à 18 h.
adultes le lundi, de 18 h. à 19 h.

perfectionnement :
enfants le jeudi, de 18 h. 30 à 19 h. 30
adultes le vendredi, de 18 h. 30 à 19 h. 30

compétition :
entraînement spécial le mard i, à 18 h. 30
espoirs compétition : le vendredi, à 18 h.

WATER-POLO : le vendredi, de 18 h. 30 à 20 h.

PLONGEON :
débutants le mercredi, de 17 h. à 18 h.
compétition de 18 h. à 20 h.

PLONGÉE SOUS-MARINE : à convenir

Les inscriptions aux cours susmentionnés seront prises à
la piscine après présentation de la carte de membre 1967.

Pour tous renseignements, s'adresser :

pour la natation : â M. Eric Rudolf tél. privé 039/2 86 59
bureau 2 22 19

pour le water-polo : à M. Frédy Vuille 315 34
pour le plongeon : a M. Michel Schwab 3 60 87
pour la plongée :
président CNC : à M. Louis Vuille 2 24 82

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

TRÈS JOLIE VILLA
de 4 pièces, confort moderne, che-
minée,. 1600 JU2 de terrain...,, ..•-,;,.._>. .

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

A vendre à Cortaillod un

CHALET NEUF
de 3 chambres, cuisine, WC, 450 m2
de terrain , avec petite piscine ; vue
imprenable, tranquillité absolue.

Ecrire sous chiffre RC 11125, au
bureau de L'Impartial.
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pour l'une de g
. nos employées

i STUDIO i
l MÊUSdfi-^vA:1 1confortable. m

OUVERTURE,,.
deà n&u&eaux éxkf atou de beauté- p -êcUcube

Jy " ' autorisée par l'État
¦ï . £&.

^-"":- .:-^ .Madame.F.-E. GEIGER .
"" ". ~.~' .T

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 6 - Tél. (039) 2 58 25
Immeuble Nuding - 8 eme étage (lift)

BEAUTÉ
Tous soins du visage - Epilation définitive
AMAIGRISSEMENT
Traitements efficaces - Conseils judicieux
PÉDICURE
Soulagement immédiat - Installations modernes

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Grand feuilleton de « L'Impartial » B

P j m W B  mJL ,-,

Distinction attribuée
par un jury international de

45 j ournalistes de 12 pays,
pour la conception technique,

l'esthétique et le prix.
r- • - ~ i 7 ÊSBBÊBHKÊÊSÊS^ f̂

Fiat 124: 65 CV- SAE, plus de 140 kmlh, freins à disque sur les 4 roues,
levier de vitesses au plancher, 4 portes, 5 places. Prix: Fr.7980.—

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour ressai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

Séchoir
à linge rotatif
60 mètres de corde,
net 120 francs. —
S'adresser D. Donzé,
appareils de ména-
ge, 2725 Le Noir-
mont.. — Tél. (039)
4 62 28.

Cherche pour le mois
de juillet

villa
week-end

ou

appartement

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

,Tél. (022) 45 37 01.



bon pour mon service, mademoiselle, fut la
réplique calme et Impitoyable.

— Oui, mais... La j eune Green avait rougi.
Vous ne pouvez pas me faire transférer sans
motif. Vous ne pouvez pas me signaler à l'IMir-
mière-major, puisque je n'ai rien fait de mal...

— Vous êtes étourdie, maladroite et indisci-
plinée. Il se peut que vous vous soyez trompée
sur votre vocation, poursuivit l'autre, Inexo-
rable. Je n'ai pas l'intention de désorganiser
la bonne marche de mon service à cause de
vous. Mademoiselle Raine s'occupera des pan-
sements. Vous pouvez aller nettoyer l'office.

— Madame, c'est injuste !
La j eune fille était ulcérée et au bord des

larmes.
— Je vous en prie, mademoiselle...
La surveillante leva une main blanche dans

un geste d'autorité. — Vous pouvez quitter
tout de suite votre service... si vous préférez.

Pendant une seconde, la jeune fille leva son
regard furieux vers sa supérieure, puis elle
vira sur ses talons et s'en fut vers l'office dans
un sec envol de jupe.

Ursula ne tourna pas la tête. Elle avait
tdujours son air paisible.

— La pauvre petite ! dit-elle d'un ton plus
aimable, presque apitoyé. C'est vraiment dom-
mage que tant de jeunes filles décident de leur
vocation parce qu'elles ont lu des romans roses.
H n'y a qu'une chose à faire, les éliminer le
plus rapidement et le moins douloureusement
possible.

La surveillante savai t être brutale. Inez
risqua un commentaire :

— Il y a une terrible pénurie d'infirmières,
pourtant ?

— Ce n'est pas une raison pour abaisser le
niveau.

Le ton de Mlle Shelley était dépourvu d'émo-
tion. Il avait quelque chose d'irrévocable qui
lui donnait une sonorité assez pénible.

— Je me suis montrée patiente à l'extrême
avec mademoiselle Green , mais elle n'a cessé
d'accumuler les gaffes. Il y a une charmante
petite qui finit maintenant son stage de trois

mois dans le service des accidents. Nous allons
l'essayer, conclut la surveillante. Elle s'appelle
Dorset. La connaissez-vous ?

— Oui, madame. Elle est charmante... très,
et dévouée.

— Je suis heureuse de vous voir confirmer
mon jugement, mademoiselle.

Etait-ce ironique ? Inez n'aurait su le dire.
Elle j eta un coup d'œil indécis à son interlo-
cutrice et reçut en retour un sourire étran-
gement aimable. Elle en fut un peu gênée. Elle
se demandait pourquoi... à moins que ce ne fût
parce que les critiques de Rosemary Harker
lui résonnaient encore à l'oreille. Rosemary
avait des préventions contre elle, évidemment,
mais Mie Shelley jouait un petit peu trop les
dictateurs.

Pourquoi avait-elle réglé cette querelle avec
Mlle Green en présence d'une autre infirmière?
En guise d'avertissement pour la nouvelle
venue ? Inez écarta cette conclusion, qu'elle
jugeait ridicule. Mlle Shelley avait son service
à cœur. Pourquoi pas ? Si elle se montrait
trop autoritaire, était-ce une faute ?

— Voyons maintenant ce jeune homme, dit
la surveillante en se tournant vers Freddy,
terrorisé. E va nous montrer combien il est
brave, mademoiselle. . . .

— C'est un petit garçon très courageux, dit
Inez avec chaleur. Nous nous connaissons déjà,
n'est-ce pas, Freddy ? Et ta mère nous a dit
comme elle était fière de toi.

Freddy esquissa un pauvre petit sourire
pathétique.

— Maman a été malade, dit-il d'une voix
morne. C'est pourquoi nous ne sommes pas
venus ces derniers temps...

Fait, hélas, trop fréquent. La mère de Freddy
n'avait probablement pas compris qu'il était
Important de faire surveiller Freddy réguliè-
rement. Maintenant, son oreille était dans un
état lamentable. Il s'était évanoui avant
qulnez eût fini de lui enlever ses bandages.

— Ne pourrait-on lui donner quelque chose
pour le soulager , madame ? demanda-t-elle.

La surveillante secoua la tête.

— Pas avant que monsieur Elbure l'ait vu.
Il ne faut atténuer aucun symptôme. Vous
devriez savoir cela, mademoiselle.

Inez réprima un soupir. La routine de
l'hôpital était parfois inhumaine. Le bon sens
— et la charité — auraient demandé qu'on ne
touche pas au pansement de Freddy avant
l'inspection du chirurgien. La coutume voulait
que les pansements soient changés à l'heure
prescrite, même s'ils devaient être de nouveau
défaits quand M. Elbure jugerait bon de venir.

On ne pouvait nier que la surveillante
Shelley était une parfaite organisatrice. Inez
se rendit compte que dans son service le
remue-ménage était réduit au minimum. Evi-
demment, si la surveillante réussissait à choi-
sir ses infirmières, elle avait la possibilité de
former une équipe compétente... Mais com-
ment s'y prenait-elle ? Pourquoi la consulte-
rait-on pour les affectations de poste ?

Tout était en ordre quand l'infirmière-
major vint faire sa tournée matinale. « Les
malades sont aussi bien dressés que les infir-
mières », pensa Inez, ironique. « Pas un d'entre
eux qui bouge le petit doigt à contretemps ou
qui . émette une plainte ». Les deux petits gar-
çons, qui auraient pu troubler l'harmonie de
l'ensemble, étaient surveillés à cette occasion
par Inez elle-même. Freddy était au bord du
délire.

La surveillante alla l'examiner après le
départ de l'infirmière-major. Elle hocha la
tête.

— Je vais téléphoner à monsieur Elbure ,
dit-elle. Dans ce genre de cas, le moindre
retard peut être désastreux.

Inez pensa qu 'elle avait raison. Freddy était
mal en point et le temps qui passait n'arran-
geait pas les choses. Elle se demanda dans
quel délai le très fameux Patrick Elbure se
rendrait à cet appel. Les internes, et les mé-
decins en général, réagissaient très rapidement.
Les chirurgiens étalent dans une catégorie
différente. Ils avalent tendance à se voir
considérés comme quelque chose d'encore plus
précieux et respectable qu'une idole.

C'est donc au crédit de Patrick Elbure qu 'il
fit son entrée moins d'un quart d'heure plus
tard. Inez se rendit compte de son arrivée à
l'agitation presque imperceptible, à la tension
qui se produisit dans le service. Elle aperçut
une haute silhouette derrière la surveillante.
Comme elle se mettait précipitamment au
garde-à-vous de rigueur, elle ressentit une
sorte de choc électrique.

C'était la première fois qu'elle éprouvait une
sensation de ce genre. Comme si tous ses nerfs
avaient été momentanément paralysés, puis se
mettaient à vibrer.

Rosemary Harker avait tout de même deviné
juste. Le mystérieux inconnu de l'allée aux
rhododendrons était bien Patrick Elbure.

CHAPITRE III
Il était un peu différent à la lumière du

jour... H paraissait plus vieux et plus intimi-
dant. Inez avait cru que ses cheveux étaient
aussi noirs que les siens. Elle se rendit compte
qu 'Os avaient la couleur du bronze, avec des
reflets dorés. Un grand front d'intellectuel, une
épaisse chevelure avec une mèche argentée
d'un parfait effet de distinction. Qu 'est-ce
qui l'avait blanchi ? Le chagrin ? Une émotion?
Une maladie ?

Il avait une démarche aisée et légère. H
n'avait pas l'air d'avoir jamais été souffrant,
mais 11 était d'une minceur qui confinait à la
maigreur. Il donnait l'impression d'avoir subi
un entraînement intensif , de n 'être presque
plus qu'un squelette à peine recouvert de
muscles. Sa peau hâlée avait un aspect net,
bien briqué. Ses yeux — gris foncé, comme
l'avait dit Rosemary — étaient vifs, mais avec
une expression lasse sous les épais sourcils
noirs. Sa blouse blanche était immaculée, mais
pendait sur son corps, Avait-il maigri pendant
son séjour à l'étranger ?

H considérait Inez d'un air qu'elle n'arrivait
pas à interpréter. H la reconnaissait, sûrement,
mais son regard exprimait quelque chose
d'autre. Ironie ? Vexation ? Défi ?

(A suivre)

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

engageraient pour tout de suite ou date à convenir

2 OUVRIERS
ou bons manœuvres

pour montage de machines et fabrication de lames
de scies.
On mettrait au courant.
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100 % automatique
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sans fixation au sol
¦< * } 15 programmes

par sélecteurs
jusqu'à 5,5 kg.
de linge sec

Fr.1998.-
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I Démonstrations et vente
fl chez les concessionnaires électriciens ci-dessous:

l BERBERAT
1 Balance 10 - Tél. (039) 319 49

fam "N5l tan 1 . ' |

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36

H EUS OTTO
Daniel-JeanRichard • Tél. (039) 2 49 43

SVSOMTÂNDON & CO .
I OUEST-LUMIÊRE
| Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31

i SCHNEIDER ED. & CO
1 Temple-Allemand 111 Q Tél. (039) 2 20 40

I SERVICES INDUSTRIELS
Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31

j et Léopold-Robert 20 ¦ Tél. (039) 218 87

P©rî@ basculante
système Hartmann, 240 x 210 cm., en bon
état, à vendre d'occasion.
Tél. (039) 2 40 79, Montagne 6, La Chaux-
de-Fonds. . '.
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W^ffi ill <L<BlikiwTTrl B 16 ans
|] Un très grand succès nous revient
B Sophia Loren, Paul Newmann, David Niven
¦ LADY L

TJn film de classe... Un divertissement raffiné |

B
Une étourdissante comédie des apparences

où l'esprit coule à flots

BffJSTjSM$ŒfflïïNR% 20 hi 30
m Mm USUIÊËmlm W l'K£M ig ans

B 
Le premier des films « policiers » de Jean Bruce

Un film de Maurice Cloche

8 
d'après le roman « Bonne Mesure »

LE VICOMTE RÈGLE SES COMPTES

B
Cinémascope-Eastmancolor Parlé français

Kerwin Mathews, Sylvia Sorrente, Folco Lulli , Jean Yanne

flfl syjfl MfcYoJ a3> f3 EHV-ICTEB' IS h. et 20 b. 30

H
Elvis Presley au pays des blues ! En première vision

FRANKIE AND JOHNNY

S 
(Une Rousse qui porte Bonheur)

Elvis aux prises avec des filles superbes dans ce film
« flambant » Technicolor - Grand écran

j | Le Bon Film, 18 h. : Les Premiers Hommes dans la Lune

HJ50KBEBBJH5B1 2° h- 3°
¦ 

Un tout nouveau film avec strip-tease,
le plus osé que le cinéma a produit à ce jour

| LA FILLE DU PIRËE
m Parlé français 18 ans

B85EEHBB iHEESl 2° h- s°
3 Dana le cadre de la « Quinzaine culturelle polonaise », le

chef-d'œuvre de Jerzy Kawalerowicz Cinémascope

B
Avec Barbara Bryl, Jery Selnik Couleurs - Parlé français

PHARAON
B L e  plus grand film européen... Un film inoubliable...

Un film ambitieux du jeune cinéma polonais

B EBE1S3BKESBII 20 h-so
_ La film dont Jean Cocteau disait lui-même
H qu'il était sa plus grande réussite
_ LES PARENTS TERRIBLES
v Avec Jean Marais, Gabrielle Dorziat, Yvonne de Bray

Un film extraordinaire par son esprit,
I par son atmosphère, par son interprétation 

Désirez-vous

ASSURER VOTRE EXISTENCE ?
Nous pouvons aider quelques MESSIEURS ou DAMES
dans ce sens. Envoyer ce coupon sous chiffre P 2504 N,
à, Publicités S.A., Neuchâtel.

Nom Prénom

Domicile Rue et No

Gain actuel Prof, actuelle

Age No de tél.

j^̂ lfe&j, NOUS onS '

et % dactylos
Ji', '̂  

sténo-dactylos
M «p w secrétaires .

v , , mécanographes
' PSPv:X P01"" s''uations à P|eiri temps ou temps

partiel, ds courte ou longue durée.

a

PffgaJf!» ̂ L Emplois intéressants 
et bien rétribués.

C"!§SJ*'"fi '
3
°ur rensei9nements et inscription

^•wBSiwi sans.frais, appelez-nous!

-̂ -nrRiirVSNlpnrî Rv ftùedu Temple-AHemand 73 •
|.UU;.:Ul!is? ! I .x-de-Fonds Tél. 2 5351

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
et truites du lac
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Koudan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

La machine à la-
ver robuste, depuis
1980 francs. 300 fr ,
à 380 fr. pour votre
ancienne machine.
— S'adresser D.
Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

CHERCHE
à acheter un vélo-
moteur d'occasion.
— Tél. (039) 3 33 43.

Lisez l'Impartial

A VENDRE
en très bon état,

1 CUISINIÈRE
« Sarina » pour bois
et briquettes, pla-
ques chauffantes et
serpentin pour eau
chaude. — Télépho-
ne (039) 4 06 07, St-
Imler.

Importante Industrie chimique du nord-est de la Suisse
engage pour travaux de secrétariat, correspondance et
traductions d'allemand en français

collaborateur
(évent. collaboratrice)
actif , discret, sachant faire preuve d'initiative et aimant
un travail varié qui serait rattaché au secrétariat de
direction.
Pour ce poste, il est indispensable d'être bilingue fran-
çais-allemand et de préférence de langue maternelle
française. En outre, nous exigeons une bonne forma-
tion commerciale et administrative.
Si vous remplissez ces conditions, noua vous offrons :
— une situation stable et d'avenir
— des conditions de travail agréables au sein d'un

petit groupe
— un traitement en rapport avec ce poste de confiance

une caisse de retraite et des prestations sociales
avantageuses

— la semaine de 5 jours
— des facilités de logement.
Envoyez-nous vos offres qui seront traitées avec discré-
tion, accompagnées d'un curriculum vitae complet,
copies de certificats, photo et références, sous chiffre
8140-43, à Publicitas, 5401 Baden.
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le parapluie pliant
le plus acheté du monde

.

§ J  ̂ 29, av. Léopold-Robert
*̂  LA CHAUX-DE-FONDS
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JEUDI 18 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
DENTAIRE : Tél . No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
POLOGNE :
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15, Réci-

tal Chopin, par le pianiste Fou
Ts 'Ong.

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 satirique polonais.

Le Locle
CENTREXPO : 15 à 19 h., 20 à 22 h.,

Exposition C. Jelenkiewicz.
CINE CASINO : 20 h. 30, James Tout

007 V2 .
CINE LUX: 20 h. 30, Al f ie  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 notre
rédaction; elle n'engage pas ie /ournalj

Cinéma Palace.
En matinée à 15 h. et en soirée à

20 h. 30 : <t Frankip and Johnny (Une
rousse qui porte bonheur) .

« Le Bon Film » présente en semai-
ne à 18 h. samedi et dimanche à 17
heures 30 : « Les premiers hommes dans
la lune. »
Club de natation de La Chaux-de-

Fonds.
Les cours débuteront lundi 29 mai.

Nous renvoyons nos lecteurs à l'an-
nonce détaillée paraissant dans le pré-
sent numéro.

Vente de l'Union des femmes pour la
paix et le progrès.
Elle aura Heu samedi 20 mai dès 9

heures à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23. Vous y trouverez dans
une ambiance sympathique un vaste
et étonnant marché aux puces, des
stands divers bien achalandés, un buf-
fet richement garni de même que des
boissons chaudes ou froides. Venez
nombreux et nombreuses marquer votre
sympathie envers l'Union des femmes
pour la paix et le progrès et lui per-
mettre de poursuivre son activité. Des
tables et des chaises vous attendent
pour de copieux « dix heures » ou « qua-
tre heures » ou vous procurer une halte
au milieu de vos courses pour vous
reposer cinq minutes, vous restaurer et
vous rafraîchir !
Ville du Locle. ouverture de la piscine

du Communal : 20 mai 1967.
Abonnements familles : à retirer au

Secrétariat des Travaux publics, gui-
chet No 21, sur présentation du livret
de famille.

Le public est prié de se conformer
non seulement aux ordres des gar-
diens, mais encore à ceux des membres
de la Société de sauvetage porteurs
d'un brassard, qui assurent officielle-
ment , en collaboration avec le person -
nel de la piscine, la surveillance des
bassins.

Conseil communal.
Le Locle. — Au cinéma Casino : « Ja-

mes-Tont 007% ».
Ce soir et vendredi à 20 h . 30, le

cinéma Casino présente un film ter-
riblement mouvementé mais plein d'hu-
mour : « James-Tont 007V= » avec Lan-
do Buzzanca, Evi Marandi, Gina Ro-
vere, Loris Gizzi , Evi Rigano et Geor-
ge J. Wang. En Scope et en cou-
leurs. Jeunes gens admis dès 16 ans.
Le 20 mal au Grand-Sommartel.

50e anniversaire des Syndicats d'é-
levage bovin de la race tachetée rou-
ge du Locle - Brenets et La Chaux-
du-Milieu.

Ces deux sjmdicats d'élevage du dis-
trict du Locle célèbrent le cinquante-
naire de leur fondation en 1967. Leurs
relations ont toujours été empreintes
du meilleur esprit. C'est donc sans hé-
sitation que leurs membres ont déci-
dé, en marge des manifestations com-
mémoratives, d'organiser en commun
mie importante présentation de bé-
tail.

Cette exposition, forte d'une cen-
taine de vaches et génisses apparte-
nant â une quarantaine d'exposants
des deux syndicats aura lieu le samedi
20 mai prochain au Grand-Sommartel.
L'ouverture officielle se fera à 11 heu-
res du matin, puis dès 14 heures se
déroulera la présentation des animaux.
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-i" a La plus grande alla plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverto : budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
-P'- .**/ ; ¦. ¦ 'mls É r j  f J L . J  -ffu'ii'jy !"''** Hfisl g Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permetde réaliser tous vos souhalts à des conditions très Intéressantes!
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JEUDI 18 MAI

Suisse romande
17,00 Fur unsere jungen Zuschauer,

Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique (en allemand)

18.15 Interlude.
18.30 La Révolution française.

Le 9 Termidor.
18.45 Bulletin de nouvelle» du télé-

journal.
18.50 Magazine en zigzag.

Action « Plein Soleil ».
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.

Pour les petite : mie dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Maurin des Maures.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
D_e carrefour au carillon de midi.

20.35 Vivre la vie.
1er. épisode : la Fête des pères.

21.35 Document.
Les tailleurs .de- la rue du Télé-
phérique .
Un reportage sur la vie d'une fa-
mille d'handicapés physiques.

22.00 Le cours de bonheur conjugal .
Le voyage de noces.

22.25 Téléjournal.

France I
13.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.

Atelier de pédagogie pratique.
16.30 Les émissions de la jeunesse pré-

sentent : Jeudimage.
19.05 Chevaliers servants.

Chevaliers de ceux qu 'on ne doit
plus cacher.

19.20 Le petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton . -. - . .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
21.40 Cinéma.

Emission de F. Rossif .
22.40 Tribune.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 Histoire en images. .
20.30 Le général du Diable.

Film.
22.25 A propos du film le général du

Diable.
23.00 24 heure* actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

La journée est finie , 18.55 Téléjourn al.
19.00 L'antenne. 19.25 Si la musique
n'existait pas. 20.00 Téléjournal. 20.20
Que suis-je ? Un jeu de métier. 21.05

Les chauves-sourla, documentaire. 21.40
Eastside-Westside, qui as-tu tué ? 22.30
Téléjournal. 22.40 Pour une fin de jour-
née.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 18.05 Emis-
sions régionales. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Au milieu de la nuit, film.
22.10 L'OTAN et le Pacte de Varsovie.
22.55 Infonnations. Météo. Commen-

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 La gifle. 19.27 Mé-
téo. Informations. Faits du jour . 20.00
Carnaval , revue musicale. 21.45 Autour
du Kremlin. 22.30 Informations. Faits
du jour.

Radio
JEUDI 18 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.05 Chaîne du Bonheur. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 lo - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (34) . 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 13.50 Studio 3. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Le monde chez vous.
14.30 Récréation. 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 Idées
de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 13.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Chaîne du Bonheur.
20.00 Magazine 67. 20.20 La route aux
quatre chansons. 21.10 Les grandes fi-
giues oubliées de l'Histoire suisse. 21.40
Passeport pour l'inconnu. Cor Serpen-
tis, comédie. 22.30 Informations. 22.35
Médecine. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (34).
20.3o Masques et musique. 21.15 Diver-
timento. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30
Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
mente. Musique. 13.00 Musique popu-
laire. 13.30 Au bon vieux temps. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique fran-
çaise. 15.05 Chœur et orchestre. 16.05
Lecture. 16.30 Orchestre récréatif. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Musique cham-
pêtre. 18.40 Fanfare municipale de
Brougg. 19.00 Sports. Communiqués.
19,15 Infonnations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.30 Le plus vieil animal domestique :

La mouche de chambre. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENEftI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. . — Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.20 Opéras. 14.05 Ju-
ke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques, 15.15 Parlons musique.
16.05 Priorité absolue à l'actualité mu-
sicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Re-
vue d'orchestre. 18.30 Chante d'Italie.
18.45 Journal culturel. 19.00 Harpe.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Cina , évo-
cation. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Musique légère. 21.30 Musique de danse.
22.05 Rondes des livres , 22.30 Mélodies
de Cologne. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Ultime rencontre.

VENDREDI 19 MAI
SOTTENS : 8.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 6.30 Roulez sur l'or I 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-fllash. 9.05 Concert mozartien
au Palais Mirabelle à Salzbourg. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Concert mo-
zartien au Palais Mirabelle à Salzbourg.
10.00 Miroir-flash. 10.05 Concert mo-
zartien au Palais Mirabelle à Salzbourg,
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
-10.45 Concert mozartien au Palais Mi-
rabelle à Salzbourg. 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-
que. 6.5o Propos. 7.10 Concert. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.3o Concert. 9.05
Le pays et les gens. 10.05 Piano. 10.20
Radio-scolaire. 10.50 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mémento
touristique.

MONTE-CENERI: Infonnations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo-. Cours
d'anglais. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque. . '11.30
Profils d'artistes lyriques. 12.00 Revue
de presse.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds '
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm
Mortuaires Fr. -.50 le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse Fr. -34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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moi aussi je rêve d'un

C=K=U/
Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
10% env. sans pédaler - Traction par
chaîne - Doubie embrayage automa-
tique - Poids : 27 kgs - Réservoir de
2,8 I. - Couleur : rouge-Cady - Dès
14 ans sans permis (plaque vélo)
Une production MOTOBECANE
Importateur exclus, pour /a Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3. nie du Léman, Genève f^  ̂ }

f fr iV .̂

Agents :

A. Montandon, Collège 52, La Chaux-de-
Fonds - P. Graber, Buttes - W. Schneider
Cemier - G. Lauener, Colombier - M.
Forestier, Cudrefin - Garage Alzetta,
Le Landeron - P. Mojon , Le Locle - E.
Bielser, Môtiers - G. Cordey, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

Les cuisinières MULTIGAZ
s'imposent en ville et à la campagne ^^^0^^^.

^
p-^M̂ :"!?! Une simple modification des brûleurs |RSBBte & ''

de la cuisinière MULTIGAZ vous per- "IJmi^

i

met de passer du gaz en bouteilles ;
au gaz de ville (ou vice-versa). Cela ^ _̂^
veut dire que vous pouvez jouir des ^*"~*"**-»0>*-^M,, avantages d'une cuisinière moderne >. • ^"*"'i*-~î ;'

éto^. a gaz même si vous déménagez.

SjBSjtes» ' ™ y Quant aux avantages des cuisinières Multigaz MENÀLUX,
¦ : ffiSSK g ils sont nombreux. Four « boulanger » plus grand, équipé

! 
¦ ¦¦:¦ d'un thermocouple arrêtant automatiquement le gaz si

KpISy'-lillll 1° flamme vient à s 'éteindre, thermostat, porte équilibrée
I P^!̂ .* ppps avec large hublot ; brûleurs à flamme-pilote allumes

automatiquement par brûleur-mijotage (une allumette par
repas) ; tableau de bord émaillé avec sélecteur à touches,
voyants lumineux, minuteur ; ainsi qu'une foule d'autres
perfectionnements.

Venez voir sans Mifi îjyMn BBBBWBP WV ,HWW l$M WH&£̂ '1î W" %lWM!â
engagement notre irafra * «M raBAJ-lt J^-K^n̂^L_LyjtL^
grand choix de cui- BJflfflffa fi * 
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sinières à gaz et mWmWWmmamWÊÊmmVmmm\T ,h,tSJktvummkrfmmtm^mnemt t̂ ^
électriques Distributeur agréé : !
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a Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7

CITERNES Â MAZOUT
NETTOYAGE ET REVISION
selon les prescriptions actuelles

Travail soigné — Devis sur demande

GREMION S.A.
Combustibles - Mazout

Balance 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 29 fil J

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Paire offres au tél. (039) 2 32 97.

ME UBLES DE STYLE.. |
Plaisir de longue durée g

Styles tous genres |
Décoration-Lustrerie 1

Tapis-Bibelots d'art |

T n. ' J.D A Av. L.-Robert 84 1La Chaux-de-r onds ^,, ,n->n\ -t ->/L m 1lel. (039) 336 10 s

A VENDRE

TAUNUS
17M 59

contre frais répara-
tion, 1000 francs. —
Tél. (039) 3 70 90.

maBsmutimmHvmimmM.vmmœ&mgSŒ'J X ^

Ouvriers
pour différents travaux d'atelier
seraient engagés tout de suite par
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.

Dans petite brigade, nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pratique.

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

Une annonce dans <l IMPARTIAL >
assure le succès

MAGASINIER
possédant permis de conduire trou-
verait place stable dans importante
maison des branches annexes de
l'horlogerie.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre BZ 10769,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

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

Caravane
A vendre Sprite

400. Occasion splen-
dide, complètement
aménagée. 3600 fr.
Couvert Skob alite
6 x 6  mètres, abri-
tant caravane et
faisant Auvent 1000
francs. — Télépho-
ne (039) 2 96 08.

A louer pour ren-
tière ou pour week-
end,

appartement
de 2 ,i pièces, con-
fort. Soleil, vue
tranquillité, entrée
privée, pelouse, jar-
din potager. — Tél.
(038) 7 63 81.

GARDE
Jeune fiUe garderait
enfants tous les soirs
à partir de 18 heu-
res. — Ecrire sous
chiffre M F 11164,
au bureau de L'Im-
partial .

J'ACHÈTE
baignoires et eu-
veaux. — Téléphone
(039) 5 42 20.

MONSIEUR retrai-
té cherche travail
facile à la journée
ou demi-journée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11084

AIDE de ménage,
jeune Allemande 22
ans, cherche place '
pour le 15 juillet
dans famille à La
Chaux-de-Fonds. —
Ecrire à Mlle Chris-
ta Klein, 463 Bo-
chum (D) , Frederi-
kastrasse 145.

DAME honnête fe-
rait ménage de mon-
sieur à la campagne.
— Ecire sous chif-
fre D F 11121, au
bureau de L'Impar-
tial .

PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue hebdomadai-
re. Tél. (039) 3 27 87.

DAME solvable
cherche pignon 3-4
pièces, confort ou
demi-confort. - Tél.
(039) 2 93 52.

APPARTEMENT à
remettre tout de
suite, trois pièces,
cuisine, ancien prix.
Quartier nord-est.
Pour cause de dé-
part. — Tél. de 19
heures 30 à 21 h. au
(039) 2 88 05.

VOUMARD Machi-
nes Co S. A., La
Chaux-de-Fonds,
cherche chambres
pour son personnel .
— Tél. (039) 2 68 21 .

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 LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, aveo WC in-
térieurs, quartier
Ecole de Commer-
ce. — Tél. (039)
2 65 59.

Lisez l'Impartial

CHAMBRE meublée
est à louer à dame.
Quartier de l'Ouest.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11108

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.

A VENDRE joli sa-
lon en parfait état.
Prix avantageux. —
S'adresser après 18
heures rue de l'Est
20, 3e étage droite.

A VENDRE pour
monsieur bottes d'é-
quitation brunes,
avec éperons et for-
mes, deux pantalons
« Saumur » bruns
double fond , taille
42, longueur 170 cm.
S'adresser chez M.
Augsburger, 1er éta-
ge, rue du Locle 44,
tél. (039) 2 73 50.

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

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

TENTE auto « Ma-
réchal », ainsi qu 'une
chaise-longue de
camping sont à ven-
dre. — Tél. • (039)
2 78 13.

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

Jeune homme, di-
plômé du Techni-
cum, horloger -
rhabilleur, disposi-
tions commerciales,
cherche
représentation
dans l'horlogerie ou
branches annexes.
— Ecrire sous chif-
fre M F 11134, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Un
B

de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, tél. (038)
6 44 01.

A VENDRE à 1000
mètres du bord du
lac de Neuchâtel,

terrain
à bâtir

remanié, 5200 mètres
carrés, à 10 francs le
m2, entre Gletterens
et Portalban. —
Adresser les offres
par écrit à Duc Paul .
1531 Gletterens (et
Fribourg) .

Jeune fille
ayant quelques con-
naissances dé la dac.
tylographie cherche
place comme aide
de bureau, au Lo-
cle. — Offres sous
chiffre R F 11205,
au bureau de L'Im-
partial.

Chalets
Verbier

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

Jeune fille cherche
professeur pour le-
çons de

mathématiques
et .

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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• LA VIE JURASSIENNE »̂

La cérémonie de la première communion s'est déroulée à l'occasion de la solen-
nité de la Pentecôte. De l'école, la fanfare a conduit en cortège une soixantaine
de premiers communiants et de renouvelants jusqu 'à la salle de spectacles. En
raison de l'agrandissement et de la rénovation de l'église paroissiale qui avance
rapidement, la cérémonie s'est déroulée dans la salle communale. (Photo y)

Première communion aux Breuleux

ON INTÉRESSANT PROJET A RETENU L'ATTENTION
DU <SAINT-SMIER-SPORTS »

Voici la maquette qui a été présentée à l'assemblée.

* Saint - Imier - Sports » groupement
sportif local , a- tenu'1 une ¦ assemblée* ex-
traordinaire. Présidée par M-. Paul
Aellen, dont le dévouement est sans
limite, elle a réuni une belle « cham-
brée » de sociétaires dans ia. grande
salle de la Brasserie de la Place.

L'ordre du jour , en raison de son
importance justifiait d'ailleurs pleine-
ment une fréquentation si élevée, soit
une cinquantaine de membres, parmi
lesquels « quelques anciens » clubistes.

L'objet principal consistait en la pré-
sentation et acceptation des plans et
devis du nouveau terrain, proposition
de plan financier et nomination d'une
commission financière complémentaire
à ia commission du terrain.

Nous avons eu l'occasion d'indiquer
la semaine dernière l'état manifeste-
ment insuffisan t du terrain de sport ac-
tuel dont dispose «Saint-Imicr-Sports» .
La situation actuelle ne saurait durer
si l'on ne veut pas desservir la cause
du sport dans la localité.

Cela : est admis depuis bien long-
temps déjà et c'est pourquoi une com-
mission d'étude a été nommée, en vue
de trouver un remède à l'état de fai t
actuel.

UN TRAVAIL SERIEUX

Cette commission s'est mise au tra-
vail. Elle a fait un travail sérieux,
bien étudié. Elle a eu des contacts et
mené des pourparlers avec le Conseil
de bourgeoisie de Saint-Imier ; il nous
parait justifié de souligner la compré-
hension dont la corporation bourgeoise,
son Conseil en particulier , a fait
preuve, en facilitant une solution pos-
sible.

M. Paul Aellen, dans son' introduc-
tion clu < sujet i> a rapporté sur le
travail fort complet de la Commission
d'étude, et a communiqué les conclu-
sions auxquelles elle est arrivée.

Au terme du rappor t présidentiel ,
M. Jean-Louis Maggioli , du bureau
d'architecture Maggioli et Schaer, à
Saint-Imier, a commenté de façon com-
plète, le projet établi par les dits ar-
chitectes. Il a su intéresser l'assemblée
lui présentant les plans et la ma-
quette du projet , prévoyant l'aména-
gement d'un terrain de football de
100 m. sur 62- m. avec une construc-
tion (25 m. sur 10 m.) à usages mul-
tiples. Ce projet prévoit aussi des
pistes pour les lancers , retenus dans
le programme de l'I. P., places de parc
pour véhicules, etc.

La parcelle que la commune bour-
geoise de St-Imier, est d'accord de
louer, et sur laquelle est projeté le
terrain de football , est situé à l'ouest
du cimetière, entre l'allée des « Plan-
ches » et le chemin aboutissant sur le
« Pont » en partant de la route can-
tonale, plus au nord .

Un seul terrain ne saurait suffire
dans l' avenir et il est sage d'en pré-
voir un second dans le cadre d' un
complexe sportif, qui pourrait parfai-
tement trouver place entre ce dernier
chemin et la Suze, par exemple, le
terrain de Fin des Fourches, pouvant
alors recevoir la destination prévue au
plan de zones et d'alignements du
Quartier où il se trouve, ou une autre
encore.

Mais, nous n 'en sommes pas encore
là.

L'exposé présidentiel, celui touchant
le côté « technique » du projet présenté,

ont donné lieu à une discussion abon-
domment' utilisée. Elle témoigne de
l'intérêt que l'on porte dans les rangs
de « St-Imier-Sports » à une question
touchant de près à son avenir,, à son
développement.

Au terme de cette discussion, au
cours de laquelle la commission d'é-
tude et les auteurs du projet présenté,
ont été très justement remerciés pour
leur utile travail, l'assemblée s'est pro-
noncée favorableemnt sur le principe
de ce qui a été fait jusqu'ici par la
commission d'étude.

EXAMEN FINANCIER
Projet valable et bien de nature à

répondre aux besoins de demain de la
Société, en ce qui concerne son aspect
technique, il en présente un autre, de-
vant également être étudié de façon
détaillée. Il s'agit du côté financier,
dont l'importance n'échappe à person-
ne et n'a pas échappé, en tout cas, à
l'assemblée extraordinaire de « Saint-
Imier-Sports ». Il faudra lui vouer la
même atten tion approfondie que celle
qui a marqué l'élaboration du projet
de MM. Maggioli efc Schaer.

Cet examen financier, l'assemblée a
décidé, très sagement de le confier à
une commission spéciale. « Saint-Imier-
Sports », ici encore, aura besoin de com-
préhension et du concours de plusieurs
personnes dont les connaissances et
l'expérience constitueront un appoint
bien fait pour donner confiance. Une
fois la comission « financière » arrivée
à la fin de son étude, elle soumettra
ses conclusions. C'est à la lumière de
ces dernières qu 'une décision d'ensem-
ble et définitive pourra être prise, des
propositions arrêtées, dans le cadre du
club local. (Texte et photo ni)

f L'UNION CYCLISTE
I NEUCHATELOISE
| ET JURASSIENNE

a le pénible devoir de faire part
du décès de son président et
ami

¦'

Monsieur

Ali GENTI L
Chacun gardera un souvenir re- i
connaissant dé Monsieur Gentil g
pour son grand dévouement. |
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| L'UNION CYCLISTE SUISSE
I a le profond regret de faire part du décès de son membre

1 Monsieur

Président central de l'U. C. N. J.

Nous en garderons le meilleur souvenir.
| Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Repose en paix cher époux, papa ] .\
et grand-papa. ! ;

Madame Ali Gentil-Béguin ] i :
Madame et Monsieur André Bosset-Gentil et leurs enfants Nicole et |j

Pierre ; M
Madame et Monsieur Alphonse Morel-Gentil et leurs enfants Danielle ,

Martial, Marie-José et Carole ; Û
Madame et Monsieur José Mar tin-Gentil et leurs filles Carmen et g

Corinne ; |â
Madame et Monsieur Georges Huguenin et leur fils, à Lausanne ; !;:j
Madame et Monsieur Willy Thulllard, à Neuchâtel ; [ ' \

Monsieur Paul Blllod, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette Béguin, ses enfants, petits-enfants et arrière- jj|

petits-enfants ; Kj
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de |
faire par t du décès de ft

Monsieur

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. , j

LE LOCLE, le 16 mai 1967.

Père 1 mon désir est que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec moi. M

L'incinération aura lieu vendredi 19 mal, à. 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. X

Culte à 13 heures au Temple Français du Locle. R
Domicile mortuaire : .,

Rue des Blllodes 75, Le Locle. ; j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i i
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I
; Repose en paix, chère sœur et tante.

Monsieur et Madame Edouard Jaques ; . ,. 
¦

l Monsieur et Madame Roger Jaques et leurs enf ahts 'îhierfy et Patricia j
i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Auguste MORIN
| née Hélène Jaques
¦a leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise
1 à Lui, lundi, après une courte maladie.

| CERRO près de Laveno (Italie) , le IB mal 1967.
I L'enterrement a eu lieu le mardi 16 mai, à Cerro.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.g 

i Le Comité de l'Office neuchâtelois du Tourisme
| et son personnel

| ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges PERRENOUD
H

f son dévoué directeur dès 1935 g

Il a toujours porté à la cause du tourisme un dévouement sans limite i ;:
et a ainsi contribué à son essor dans notre Canton.

I L'incinération aura lieu Jeudi 18 mal 1987.

| Culte au Temple des Valangines à 14 heures,
ij Domicile mortuaire :
jj 93, rue de la Côte, Neuchâtel.
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1 Le Comité du I

i CERCLE CATHOLIQUE g
i ROMAIN g
| a le pénible devoir de faire part |
I à ses membres du décès de |
i Monsieur 1

jl Werner DERENDINGER g
| entré au Cercle en 1943. I
i Les obsèques ont eu lieu mardi ï
j  16 mai 1967. |
v^mssBmmmsmmssmmiimEŒmBmmmmœsB.

j MADAME HENRI SALVADÉ-DONZÉ
3 MONSIEUR ANDRÉ SALVADÉ ET SES ENFANTS |
î MONSIEUR ET MADAME CHARLES SALVADÉ-ROSSELET
i LEURS ENFANTS ET PETITE-FILLE f
i AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

j très touchés des nombreuses marques de sympathie reçues de. près et de
a loin , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercient de tout \
B cœur ceux qui ont pris part à leur grand deuil. |

I Les messages et les envols fleuris leur ont été un précieux réconfort. B
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V-iBjL / Section
<@%W_m& La Chaux-de-Fonds

fcj»|iJnB§SJ) a le douloureux de-

\$¥*W  ̂ à ses membres du
Xyp*̂  décès de

Monsieur f
Louis DUCOMMUN

| membre vétéran I
| entré au Club le 5 juin 1914. |
i II lui gardera le meilleur souve- Û

jj nlr et sa gratitude pour sa gran- î
ij de fidélité. p

1 MADAME ALBERT JEANNERET-SAUTEKEL £
| MONSIEUR LÉON SAUTEREL, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS |

S profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui !îi
;| leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
'i les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères

remerciements. m
I Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un fi
I précieux réconfort.

^————————|

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur douloureuse séparation

MADAME ALFRED WSLTI ET FAMILLES

1 expriment leur sincère reconnaissance à ceux qui , par leur présence,
| leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à leur douloureuse ;.
| épreuve et les prien t de croire à leur vive gratitude.
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I Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et I
j les marques d'affection reçus

; MADAME PIERRE ÉRARD \
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

, .! remercient sincèrement tous les amla et connaissances qui, par leur
:4 présence, leurs messages et leurs envols de fleurs, se sont associes i\ leur i
y grand chagrin, et les prient de trouver Ici l'expression de leur vive
g reconnaissance.

| Le Locle, le 18 mai 1967. |

&4të^î Mi'Vft^£W{^^

Je me coucherai, je m'en-
dormirai aussi en paix, car
toi seul, 6 Eternel, ta m«
fais  reposer en assurance.

Pa. 4 : 9.

Monsieur Arthur Ernst ;
Monsieur et Madame Henri

Emst-Kaelin, leurs enfants
et petite-fille, à Bruxelles et
Sonviiier ;

Monsieur et Madame Pierre S
Érnst-Iff et leurs enfants, à i

. Sonviiier ; I , |
Madame et Monsieur Gustave ;

Eckstein-Matile ; |
| ainsi que les familles parentes |
i et alliées, ont le grand chagrin |
1 de faire part du décès de leur j ;
| très chère épouse, maman, '
| grand-maman, arrière-grand- _
! maman, soeur, belle-soeur , tan- I.
jj te, cousine et parente
|
I Madame

née MATSLE
que Dieu, dans Sa grâce, a re-
prise à Lui, aujourd'hui 17 mal
1967, dans sa 79e année, après
une très longue maladie sup-
portée avec foi et courage.

L'enterrement, avec suite, au-
ra heu à Sonviiier, le vendre-
di 19 mai 1967, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h.
15.

SONVILIER, le 17 mai 1987.
L'urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de faire-

part.



L'Egypte veut épargner les Casques bleus
L'Egypte a invité hier les Nations Unies à retirer leurs forces de paix de
la région frontière avec Israël, tandis que les chefs militaires du Caire
donnaient l'ordre à leurs troupes de se préparer à une action défensive
contre Israël. Sur la fron tière nord d'Israël, Radio-Damas a invité les

Arabes à s'unir « pour la bataille finale contre Israël ».

La demande de retrait des Bérets
bleus de l'ONU du territoire de Ga-
za a été adressée au commandant
des troupes de l'ONU, l'invitent à
retirer ses troupes de l'étroit terri-
toire de Gaza et à les maintenir
à l'écart de la frontière égyptienne,
« afin que, si des opérations militai-
res étaient lancées, êtes ne se trou-
vent pas exposées au danger ».

Pour M. Thant, la situation à la
frontière israélo-égyptienne est «po-
tentiellement très grave ». Le secré-
taire général de l'ONU a annulé les
visites officielles qu 'il devai t faire
en Grande-Bretagne et en Belgique
pour surveiller directement l'évolu-
tion de la situation.

M. Thant a convoqué le repré-
sentant égyptien à l'ONU, M. Mo-

hamed Awad el Kony, qu 'il a invité
à demander d'urgence à son gou-
verneraient « des clarifications sur
ses intentions ». Le secrétaire gé-
nérai a également conféré avec les
représentants des sept pays qui ont
fourni des hommes aux forces de
l'ONU.

ISRAËL COMMENCE
A S'INQUIETER

On soulignait hier soir à Tel Aviv
que l'avertissement lancé par l'Egyp-
te à l'ONU peut n'être qu 'un simple
geste destiné à faire impression sur
le monde arabe, mais le gouverne-
ment, qui, au début, avait pris les
manœuvres égyptiennes pour des ro-
domontades, commence à s'inquiéter.
Pour l'heure, on n'a encore noté au-
cune concentration de troupes israé-
liennes dans la région di Sinaï , mais
le commandement; militaire suit l'é-
volution de la situation avec une
attention soutenue.

REACTIONS DIVERSES
9 Les forces armées de Jordanie et

d'Irak ont été mises en état d'alerte
afin de venir en aide immédiatement à
la Syrie si elle était attaquée. Les mi-
lices populaires palestiniennes, dans le
territoire de Gaza, ont reçu des armes.

© A Washington , un porte-parole du
Département d'Etat a souligné qu'il vau-
drait mieux, ces jours, renforcer l'action
des Casques bleus plutôt que de cher-
cher à l'entraver...

© A Moscou, les « Izvestia » déclarent
que le mot d'ordre à Tel-Aviv est tMar-
che sur Damas ». Le journal ajoute
qu'Israël se montre agressif pour «.payer
l'aide reçue de Washington ».

(a fp,  upi , reuter)
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I LE VO TE
L'assemblée générale des Nations 

^TJnifes se réunira cet après-midi 6
pour voter le projet de résolution A
sur le Sud-Ouest africain. Le texte 

^soumis par septante-neuf pays 
^d'Afrique , d'Asie, d'Amérique la- g

tine, plus la Yougoslavie , prévoit 
^la création d'un conseil d'admlnls- 
^tratson , conseil placé sous la tu- 4

telle de l'ONU. L'Afrique du Sud 
^qui exerce actuellement le contre- t

le sur ce territoire sera invitée à 4
respecter la demande de l'Organi- 

^sation internationale en vue du 
^transfert des pouvoirs. 
^Cependant , le projet de résolu- 
^tion revisé n'envisage pas l'emploi 6

de « méthodes fortes », dont Via- 4
tervention militaire, pour assurer /.
la mise en place (lu conseil tl'ad- V,
ministration. Du moins pas avant 

^le mois de septembre prochain. !j
C'est sur l'insistance du bloc la- 4

tino-américain que ce projet auto- {<
rlse le dit conseil « à entrer im- 

^médiatement en contact avec les 
^autorités de la République sud- 
^africaine, afin de mettre au point 4

les procédures et de préparer le 4
territoire à l'indépendance à une ^date qui sera fixée en accord avec Jles voeux de sa population. » Cette 

^résolution Invite néanmoins le 
^Conseil de sécurité à faire « tout (,

ce qui est en son pouvoir pour que 6
l'indépendance puisse être obtenue ^avant juin 1968. » ^Un fait à relever dans la liste y
des co-signataires : l'absence du £
Botswana, du Lesotho et du Ma- ^lawo — placés dans l'orbite écono- 

^mique de l'Afrique du Sud — de 
^l'Algérie et du Mali — partisans 
^d'un texte plus dur, notamment <

en ce qui concerne les « méthodes ^fortes » —. #
La plupart des grands pays dxi ^bloc occidental, les Etats-Unis, la ^France et la Grande-Bretagne en 

^particulier, n'approuvent pas «le 4
texte des septante-neuf». Quant (,
à la position exacte des Etats $
communistes, elle n'est pas encore ^exactement connue. On sait que ^les Eusses ont tenté de convain- 

^cre les Afro-Asiatiques de déposer ij
un texte confiant à l'OUA le man- d
dat sur le territoire. Mais l'Orga- C
nisation de l'Unité africaine ne ^paraît pas plus capable que l'ONU ?
de mettre une telle résolution en £
application. De ce fait, ses chan- ^ces d'être adoptée paraissent bien 

^faibles. 
^M. SOUTTER. \

i ÉVÉNEMENT

La grève générale a donné un
dimanche de plus à la France

Camions militaires servant aux transports publics à Paris. Tous les passagers
étaient-ils aussi charmants ? (photopress)

Pour beaucoup de Parisiens en de-
hors des quelque 150.000 travail-
leurs qui, selon les organisateurs,
ont participé à la manifestation or-
ganisée par les syndicats, (voir ci-
contre les commentaires de notre
correspondant permanent à Paris) ,
cette journée de « grève nationale »
aura fini comme elle avait com-
mencé, c'est-à-dire comme un di-
manche de printemps : administra-
tions fermées, chantiers déserts,
transports en commun réduits à
un trafic minimum et malgré cela,
rues peu fréquentées.

C'est finalement la grève des em-
ployés du gaz et de l'électricité
qui s'est fait le plus sentir, et ce-
ci dans toute la France, l'ordre de
grève ayant été suivi à 80 ou 90
pour cent dans ce secteur.

Plusieurs entreprises ont été con-
traintes à la fermeture moins par
la faute des grévistes qu'en raison
des coupures de courant.

Les grandes administrations, en
particulier, les enseignants et les
PTT ont largement suivi le mouve-
ment, dans les charbonnages, les
mineurs de fond ont fait grève à
94 pour cent.

Au total, une grève très suivie
mais qui n'a cependant pas entraî-
né la paralysie complète de tous
les secteurs d'activités, (afp) I

les troupes
de l'ONU évacuées

Les troupes de l'ONU ont été
retirées de tous leurs postes
d'observation le long de la
frontière entre la RAU et Is-
raël, annonce le journal « Al

Ahram ».
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Comme on pouvait s'y attendre,
la presse britannique dans son en-
semble a très mal accueilli les dé-
clarations du général de Gaulle sur
la candidature anglaise au Marché
commun. Tous les commentateurs
expriment ouvertement leur amer-
tume, voir leur découragement.

Malgré cela, le premier ministre,
M. Wilson, a clairement indiqué
qu 'il n'entendait pas modifier sa
ligne de conduite.

« La Grande-Bretagne ne va pas
considérer un « non » comme une
réponse définitive, ainsi que je l'a-
vais dit au début de l'année et elle
est résolue non seulement à ce que
les négociations (sur le Marché
commun) soient couronnées de suc-
cès mais soient menées aussi rapi-
demnt que nous le pourrons », a-
t-il notamment déclaré.

« Tous les pays européens ont in-
térêt à ce que des progrès soient
rapidement réalisés. Nous devons,
nous tous, savoir exactement où
nous en sommes d'ici quelques
mois », a poursuivi M. Wilson qui
s'adressait à la Confédération de
l'industrie britannique au cours de
son banquet annuel.

M. Wilson a souligné que des son-
dages étendus avaient précédé la
décision du gouvernement de poser
à nouveau la candidature britan-
nique au Marché commun.

Il a ensuite évoqué les possibili-
tés qu'offrirait à long terme un
marché supérieur aux marchés
américain ou soviétique, particuliè-
rement pour les industries « de
pointe », électronique, ordinateurs,
énergie nucléaire.

L'industrie britannique, a-t-il dit,

en dépit des partisans de solutions
de facilité, ne pourrait que gagner
à faire face à la concurrence qui
signifierait son entrée dans l'Eu-
rope.

Par ailleurs, Bonn et Bruxelles
ont fait savoir qu 'ils continueraient
à soutenir la candidature britan-
nique, (afp, upi)

Nouvelle manifestation d'étudiants en Espagne
Trois mille étudiants environ se

sont rassemblés hier matin à la f a -
culté des sciences chimiques de
l'Université de Madrid pour protes-
ter contre l'arrestation de trois étu-
diants appartenant au « syndicat
démocratique » (interdit) .

Les manifestants, après avoir dé-
cidé une grève illimitée jusqu'à la
libération de leurs camarades, se
sont rendus dans le bureau du doyen

de la faculté qu'ils ont mis a sac. La
police est intervenue.

D'autre part , deux cents étudiants
environ ont manifesté pendant une
heure en plein centre de Barcelone
pour protester contre la guerre au
Vietnam.

Le doyen de l'Université de Bar-
celone a décidé de fermer  l'univer-
sité pour toute la journée, (a f p)

DE LA BASTILLE

A PARI S:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Activité débordante ! Le président
de la République, le gouvernement,
le Parlement et les salariés se font
entendre en même temps d'une voix
forte . Mardi , c'était la conférence
de presse du général de Gaulle.
Mercredi , c'était la grève générale
et le défilé de la Bastille à la Ré-
publique, tandis que siégeait le
Conseil des ministres. Aujourd'hui
débutera au Palais Bourbon le
grand débat sur les pleins pouvoirs,
avec les discours des grands « té-
nors » : MM. Pompidou, Mendès-
France, Mitterrand, Waldeck-Ro-
chet, Guy Mollet , Giscard d'Estaing.
Le vote sur la motion de censure
interviendra ensuite.

C'est clans un Paris en grève
presque totale que des dizaines de
milliers de salariés ont défilé hier
de la Place de la Bastille à celle
de la République, ayant à leur tête
les leaders communistes: MM. Wal-
deck-Rochet, Jacques Duclos et Be-
noît Frachon, mais ni M. Mitter-
rand , ni M. Guy Mollet n'étaient
présents. Les manifestants por-
taient des pancartes et lançaient
des slogans ainsi conçus : « Non
aux pleins pouvoirs ! », « Unité, uni-
té ! », « Pompidou, des sous ! »,
« Pas d'atteinte à la sécurité so-
ciale ! ». Seuls de légers incidents
se sont produits.

Un vote serré
Sur le plan parlementaire, la

Commission spéciale chargée d'exa-
miner le projet de loi sur les pleins
pouvoirs n'a pu émettre d'avis, bien
qu 'elle ait siégé pendant plus de
trois heures, car les gaullistes et
les opposants étaient en nombre
strictement égal. M. Pompidou en-
gagera donc l'existence du gouver-
nement sur son texte, ce qui provo-
quera le dépôt de la motion de cen-
sure des fédérés et des communis-
tes.

Comme nous l'avons dit, la plu-
part des centristes la voteront . Les
républicains indépendants de M.
Giscard d'Estaing devraient s'abs-
tenir. Mais il pourrait y avoir quel-
ques « rebelles », bien que le gêne-
rai de Gaulle, dans sa conférence
de presse, ait blâmé ceux qui, élus
sous le sigle gaulliste, songeraient
à se rallier à l'opposition, faisant
fi de la « moralité politique ». Le
vote sera serré.

Le général a déçu ceux qui atten-
daient de lui des précisions sur
l'intéressement des travailleurs aux
bénéfices des entreprises et sur la
réforme de la sécurité sociale. Il
n'a fait que se répéter, laissant à
M. Pompidou le soin de fournir des
détails à l'Assemblée nationale. H
s'est efforcé de justifier l'exercice
des pouvoirs spéciaux, mais il n'a
fait aucune allusion à la grève gé-
nérale qui devait avoir lieu le len-
demain.

La candidature britannique
Le principal intérêt de sa confé-

rence a été ses déclarations sur la
demande britannique d'adhésion au
Marché commun. Bien qu'il ait en-
touré de fleurs ses propos, les ob-
servateurs ont été frappés par le
soin qu 'il a mis à énumérer toutes
les raisons qui empêcheraient d'ad-
mettre la Grande-Bretagne. Selon
lui , le mieux serait d'attendre
qu 'elle se soit davantage ralliée à
l'Europe, sans quoi on risquerait
de porter atteinte à l'existence mê-
me du Marché commun.

Le général ne manquera pas de
le répéter au « sommet » des Six,
qui se tiendra à Rome les 29 et 30
mai. Lui qui se montra pendant
longtemps si peu enthousiaste à
l'égard de l'Europe , il va s'en faire
le champion. Pour montrer sa bon-
ne foi, il serait prêt , dit-on, à re-
lancer l'idée d'un union politique,
sans supranationalité, bien enten-
du.

James DONNADIEU.

ç> Pierre d'Espine vient d'être con-
damné par le Tribwial correctionnel de
la Seine à 15 jours de prison pour f i -
louterie d'hôtel.

g) M. Rober t Marjolin , vice-prési-
dent français de la Commission du
Marché commun quittera Bruxelles en
juillet.

(afp).

Graves troubles
en Chine

300 morts ?
Selon l'agence bulgare BTA, une

affiche placardée en ville de Pé-
kin fait état de troubles graves qui
se seraient produits le 13 mai à
I Pin, localité du Sseu-Tchouan.
Trois cents personnes auraient été
tuées, dont vingt Gardes rouges
venus de Pékin, (upi)

Le gouvernement de Bonn a dé-
cidé d'accepter les communications
du gouvernement de Pankow, a an-
noncé hier un porte-parole officiel.
Il ne s'agit pas là d'une recon-
naissance « de facto » du régime
est-allemand mais, a dit le porte-
parole, c'est en agissant ainsi que
Bonn pourra connaître les réactions
du régime oriental à ses proposi -
tions de détente entre les deux
pays, (upi)

Bonn acceptera
les lettres officielles
venant de Pankow

M. Bertsos, chef du service d'in-
formation du gouvernement grec
vient d'être arrêté sous l'inculpa-
tion d'espionnage pour le compte
de M. Papandreou . Par ailleurs, le
ministre de l'intérieur a fait savoir
qu'il avait retiré la nationalité
grecque à 480 communistes...

(afp, upi)

Les purges continuent
en Grèce
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Nébulosité variable. Eclaircies al-

ternant avec quelques averses à ca-
ractère orageux.

Niveau du lac de i
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,25.


