
• Cinq personnes blessées
® Les dégâts sont énormes

En plein jour, une explosion criminelle
dévaste un immeuble public de Lausanne

C LIRE EN PAGE 14 LE REPORTAGE DE NOTRE CORRESPONDANT

Les incidents de
la Guadeloupe: 7 morts

Le bilan des victimes des incidents
qui se sont déroulés à la Guade-
loupe est maintenant de sept morts,
deux des blessés ayant succombé à
leurs blessures.

Ces graves troubles s'étaient pro-
duits alors que des ouvriers en grève
depuis plusieurs semaines manifes-
taient dans les rues de Pointe à Pitre.

Le calme continue à régner dans
l'Ile, (a fp)

«Les troupes américaines devront rester
au Sud-Vietnam encore dix ou quinze ans»

Les troupes américaines devront
rester au ' Vietnam encore dix ou
quinze ans, a déclaré le général Le-
wis Walt, commandant en chef des
« marines » au Vietnam, en présen-
tant à la presse son successeur, le
général Robert Cushman. Il a no-
tamment affirmé que les Etats-
Unis et leurs alliés devaient se pré-
parer à une guerre longue. Lorsque
les combats seront terminés, com-
mencera une période de « pacifica-

- tion » qui risque d'être plus longue
encore que la guerre proprement
dite et qui pourrait exiger la pré-
sence de troupes plus nombreuses.

En ce qui concerne la situation
militaire, le général Walt a déclaré :
« Je suis optimiste. L'ennemi est
aux abois. »

Sur le plan militaire, ,  une force
ennemie a attaqué hier à l'aube les
positions d'une brigade d'infanterie
US près de Duc Pho, à environ 240
km. au sud de Hué.

Dans la nuit, des commandos

vietcongs ont pénètre jusqu'au cen-
tre de Hué où ils ont lancé des obus
de mortier et des roquettes sur le
cantonnement américain et un club
d'officiers sud-vietnamiens, des bâ-
timents officiels ainsi que sur un
quartier résidentiel, (upi)

Le Nigeria oriental rej ette
«le défi du colonel Go won»

Le gouvernement du Nigeria
oriesital n'accorde pas de valeur à
la décision, prise par le lieutenant-
colonel Gowon de créer douze Etats
au Nigeria et estime que la décla-
ration de l'état d'urgence est diri-
gée contre les Etats du sud, rap-
porte «Radio Eastern Nigeria»
captée à Cotonou.

Pour le gouvernement oriental,
ajoute la radio, l'état .d'urgence ne
saurait s'appliquer à l'est qui doit
cependant se tenir prêt à faire face
à « tout défi pouvant venir de Go-
won ». Cette proclamation, précise
la radio, peut être le signe d'une
effusion de sang mais le blâme,

pour le gouvernement oriental, en
retombera sur le lieutenant-colonel
Gowon. '

D'autre part, selon un çorre§pçm.r
dant de « Radio Eastern Nigeria »,
de nombreux Haoussa quittent le
Nigeria occidental pour le nord et
la tension ne cesse de croître à
Ibadan. (afp)

La puissance nucléaire des Soviétiques
égalerait bientôt celle des Etats-Unis
iL.&khaicà Whalen, du Centre des études stratégiques de l'Université de
Georgetown (USA), estime que les Soviétiques dépensent maintenant da-
vantage que les Etats-Unis pour leur défense et la conquête spatiale, il
résulte de cet accroissement extrêmement important de dépenses que
l'URSS a augmenté considérablement le nombre de ses missiles et que
ceux-ci sont de meilleure qualité. Toujours selon M. Whalen, le Pentagone
estime possible que l'Union soviétique possède une puissance comparable

à celle des USA vers le milieu des années 70.-(upi)

/wASSANT
Ainsi, et après une saison épique,

marquée d'incidents: divers, et corsée
par des surprises variées, le champion-
nat suisse de football tire à sa fin...

Ouf !
SI l'on en croit certains arbitres, spé-

cialistes du penalty, et certains ,entraî-
neurs chargés de tous les péphés d'Is-
raël (voir en dernière page ce que ça
signifie) ce ne serait pas trop tôt.

En effet. Les gens qui fréquentent les
stades — et j 'en suis — sont assez en-
clins à féliciter les joueurs lorsqu'ils ga-
gnent et à condamner l'entraîneur et
l'arbitre lorsqu'ils perdent. « Il faut des
boucs hémisphères » comme dit le tau-
pler. Alors, on leur « roille » dessus.»
quitte à ce qu'ils ne s'en portent pas
plus mal.

Mais peut-être pourrait-on s'Inspirer
de l'exemple venu des USA où le foot-
ball commence à remplacer le base-bail.

En effet, là-bas, comme tous les
matchs sont télévisés, la publicité In-
tervient et diffuse tous les quarts d'heu-
re. Alors le jeu s'arrête. Et voici com-
ment un arbitre des USA explique la
chose :

— Je reçois trois signaux sur mon
radar et puis j 'entends le speaker dire.:
« Et maintenant, une annonce publici-
taire ! » Je dois m'arranger alors pour
arrêter le match.

Quant aux joueurs il paraît qu'Us sont
tous d'accord. « Parce que, poursuit le
même arbitre , cela leur permet de souf-
fler... Et aussi parce que cela leur rap-
porte de l'argent».

Après tout, et comme on parle beau-
coup de « shampoings » dans les émis-
sions publicitaires, ça pourrait n'être
pas inutile.

En effet.
Le public saurait au moins lequel H

doit passer à l'entraîneur ou à l'ar-
bitre !

Et ça coûterait moins cher que ce
que devra payer le F. C. Lausanne pour
les erreurs de Msleur Goeppel !

Le .père Piquerez.

L'OMBRE DU MOYEN-ORIENT PLANERA
SUR LE «SOMMET » DES SIX À ROME

Les Six en ont terminé hier soir
avec la partie de leur sommet de
Rome, qui avait un caractère pure-
ment protocolaire. Ce matin, ils au-
ron t entre eux des échanges de vues
politiques.

On passera en revue les problè-
mes concrets qui demandent une
solution rapide.

Aucun ordre du jour n'a été ar-
rêté, aussi est-il certain que la crise
du Proche-Orient se trouvera très
rapidement au centre du débat gé-
néral. Bien sûr, on pariera de la
candidature de la Grande-Bretagne,
mais sans conviction, car il ne fait
de doute pour personne que rien
ne sera fait à Rome.

Les ministres des Affaires étran-
gères allemand, belge, italien et
néerlandais se sont concertés hier
matin, hors conférence, et auraient
envisagé de proposer la convocation
d'une prochaine conférence des sept
ministres des Affaires étrangères
(ceux des Six plus leur collègue
britannique) qui aurait à examiner

les conditions de l'admission du
Royaume-Uni.

Le seul événement strictement po-
litique de cette journée reste donc
le discours que le président Saragat
a prononcé au Capitole. On peut
en retenir les trois points suivants :
£ Le chef de l'Etat italien ne

dissimule pas qu'il souhaite voir la
Grande-Bretagne rejoindre les Six.
9 R ne considère pas comme con-

tradictoire l'idéal communautaire et
l'idéal des patries ;

@ Enfin, il a exprimé le souhait
que soit renoué le fil coupé en 1962
et que reprenne « le dialogue poli-
tique ».

Le général de Gaulle avait à sa
gauche le chancelier Kiesinger et
à sa droite M. AIdo Moro. M. van
den Boeynants (Belgique) était as-
sis à la gauche du chef du gouver-
nement allemand, puis, à la droite
de M. Moro, étaient placés MM.
Werner (Luxembourg) et de Jong
(Pays-Bas). (upi)

Le chancelier Kiesinger
et la détente

interallemande

I BONN: GARL WILLY BEER 1

De notre correspondant particulier :

Celui qui s'étonne de ce que la
lettre adressée par le président du
« Conseil des ministres » de la
t R. D. A. », M. Stoph, au chancelier
Kiesinger a fait l'objet de contro-
verses, d'éditoriaux et a été débat-
tue au cours de deux conseils de
Cabinet, n'a pas encore compris
quelle importance la République
fédérale accorde à la détente avec
l'autre partie du pays. La chance-
lier Kiesinger a non seulement pris
connaissance de cette lettre, mais
a créé un groupe d'études qui dé-
cidera du contenu et de la forme
de la réponse. Le chef du gouver-
nement fédéral prend son parti des
critiques d'une certaine presse al-
lemande qui lui reproche de s'en-
gager sur la voie d'une « reconnais-
sance > du régime de la « R. D. A. >.

Fin en page 2.

LE CARREFOUR DU SOCIALISME
Les élections nationales d'octo-

bre prochain détermineront-elles
une nouvelle attitude du parti so-
cialiste qui partage , aujourd'hui ,
ses sentiments entre ses attaches
gouvernementales et l'attrait de
l'opposition ?

Au dernier congrès national so-
cialiste, en e f f e t , des voix se sont
élevées en faveur d'un retour pur
et simple à l'opposition. Des voix
de jeunes , semble-t-il, qui com-
prennent mal que l'on puisse
jouer sur les deux tableaux. D'au-
tant plus que des insuccès élec-
toraux à Zurich, Lucerne et Ge-
nève les ont rendus sceptiques
quant à l'efficacité de cette poli -
tique.

Mais la grande majorité des so-
cialistes paraissent s'accommoder
d'une situation qui a ses avanta-
ges politiques, mais aussi ses in-
convénients.

Est-il concevable que le par ti
politique dont les e f f e c t i f s  sont

les plus nombreux ne partage pas
les responsabilités gouvernemen-
tales ?

Notre confrère Georges Duplain
a traduit, dans la « Gazette de
Lausanne », un passage d'un ar-
ticle for t  instructif du « Volks-
recht » : « Au lieu de céder aux
attraits de l'opposition , il serait
préférable de réfléchir aux moyens
d'améliorer la fonction même du
gouvernement, car l'opposition ne
peu t être un but en soi. En Suisse ,
aucun des grands partis ne peut
gouverner seul, mais il est en me-
sure de contrecarrer l'action des
autres. Donc, une entente entre
les parti s est indispensable , st on
ne veut pas paralyser l'appareil
de l'Etat . De tels accords n'exi-
gent nullement des partenaires
qu'ils renoncent à leur program-
me ou à leur droit de critique qui
es. nécessaire. En sa qualité de
i. fort  parti du pays , le parti
socialiste doit assumer ses respon-

sabilités, et au risque de se ren-
dre impopulaire, que cela lui con-
vienne ou non ».

Ce journal socialiste alémanique
exprime-t-tl une opinion officiel-
le ? Nous pouvo ns le supposer . Elle
n'est, d'ailleurs, pas exempte d'un
certain courage en cette année
électorale et avant la votation f é -
dérale du 2 juillet sur l'initiative
socialiste, précisémen t assez im-
populaire , contre « la spéculation
foncière ».

Mais, avant tout, pour le parti
socialiste comme pour les autres
partis , il s'agit de franchir le cap
des élections nationales de cet
automne.

Le vent de fronde qui a s o u f f l é
sur certains cantons trouvera-t-il
son « deuxième souf f le  » en octo-
bre ? Et les socialistes, parce qu'Us
se trouvent dans cette position
inconfortable de vouloir être un
« parti gouvernemental d'opposi- '
tion », en feront-ils les frais ?

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

j Incendie criminel
\ en Gruyère

Pyromane
pris
sur le fait

| 9 Les péripéties de cette
arrestation en page 14

I

Courchapoix : après un accident
d'avion qui a fait quatre morts

Les conclusions
de la commission
d'enquête
O Les causes de cette tragédie

en page 13



L'OISEAU ET SON MILIEU : LES FACTEURS BIOTIQUES
En plus des facteurs physiques :

température, humidité, lumière,
etc., il y a lieu de considérer l'in-
fluence sur l'oiseau des facteurs
dits biotiques, qui Se divisent, sui-
vant qu'ils ont trait au règne végé-
tal ou au règne animal, en phyto-
biotiques et zoobiotiques.

Le milieu végétal intervient de
multiples manières dans la vie de
l'oiseau, tout d'abord comme source
d'aliments pour un grand nombre
d'espèces, ensuite pour le rôle es-

. sentie! qu 'il jou e dans la plupart
des phases du cycle reproducteur.

Des espèces
Les espèces dont le régime se

compose exclusivement, ou en ma-
j eure partie, d'aliments d'origine
végétale, sont forcément limitées
dans leur distribution par la possi-
bilité de s'assurer les éléments né-
cessaires à leur régime de base. Les
espèces carnivores et insectivores,
de leur côté, dépendent indirecte-
ment des végétaux dont leurs proies
se nourrissent.

Chaque espèce tend à nicher au
sein d'une association végétale don-
née, et le nid est édifié en un em-
placement caractéristique, à une
hauteur plus ou moins déterminée.
Si une espèce niche dans plusieurs
associations végétales, il est tou-
j ours possible d'en trouver une dans
laquelle la nidification est la plus
fréquente. Certains oiseaux tien-
nent cependant plus largement
compte de la densité de la végéta-
tion que de sa composition. L'état
d'avancement du couvert végétal
semble alors être un facteur déter-
minant pour le déclenchement de
la ponte. Celle-ci peut être retardée
si la végétation est en retard , ceci
malgré l'état de maturation des
gonades. On peut admettre que les
espèces les plus précoces sont celles
dont les nids sont les plus indépen-

dants de la poussée de la végéta-
tion.

Des facteurs
Voyons maintenant ce qui con-

cerne les facteurs zoobiotiques : on
groupe sous ce ternie, d'une part ,
les interactions entre oiseaux et
autres animaux, vertébrés ou inver-
tébrés, et .d'autre part, les rela-
tions réciproques des différentes
espèces et des différents individus
d'une même espèce entre eux. Ces
relations forment l'important cha-
pitre de la vie sociale des oiseaux.
La nature et l'abondance des proies
disponibles ont évidemment une
importance prépondérante pour le
comportement des oiseaux. Il res-
sort des études détaillées effectuées
depuis un certain nombre d'années
sur le régime des oiseaux que les
proies consommées sont extrême-
ment variées. L'Epervier , d'après
Uttendôrfer , s'attaquerait à, douze
espèces de mammifères et 132 espè-
ces d'oiseaux. L'autour à quinze
espèces de mammifères et 125 espè-
ces d'oiseaux. La Hulotte , outre les
nombreuses espèces de mammifères
qui composent les trois quarts de
son régime, s'attaque à 92 espèces
d'oiseaux, 4 espèces de reptiles, 11
espèces de' batraciens et à un grand
nombre d'insectes. Même les for-
mes les plus spécialisées en appa-
rence sont moins éclectiques qu'el-
les ne le paraissent au premier
abord : ainsi, la Bondrée apivore,
dont le régime se compose avant
tou t d'hyménoptères, se nourrit
également de petits mammifères,
d'oiseaux,, de reptiles, de batraciens,
d'insectes. . " . K .; ,,' . j . .;

Dès régimes
•La plus ou. .moins .:grande -abon-

dance d'une- 'proie,.peut modifier
momentanément l_f régime d'une

' espèce. Lorsque les Campagnols sont
rares, les Moyens-Ducs capturent un
plus grand nombre • d'oiseaux. In-
versement, l'abondance momenta-
née d'une proie attire pour quelque
temps des .espèces qui n'en con-
somment pas en temps ordinaire.
Lack a émis l'hypothèse que , dans
un habitat déterminé, deux espèces
appartenant à un même genre ont , ï

. des régimé^aiffitènts#eej>te ques-

tion reste cependant controversée.
De nombreux oiseaux utilisent

pour la confection de leur nid des
matières premières d'origine ani-
male. Certains oiseaux établissent
leur nid au voisinage d'autres es-
pèces : le Tournepierre à collier ,
par exemple, niche fréquemment au
milieu d'une colonie de Sternes . On
a souvent observé des nids de petits
passereaux , notamment de Moi-
neaux , établis dans la structure
même d'un nid volumineux comme
celui d'une Cigogne ou d'un rapa-
ce. Sous les tropiques , on rencontre
certaines espèces qui nichent ex-
clusivement dans des nids d'insec-
tes sociaux (termites) occupés par
leurs constructeurs.

Des connaissances
Les facteurs climatiques et bio-

tiques suffisent à expliquer , par
leur action combinée , la distribu-
tion de nombreuses espèces. Il est
des cas, cependant , où ils sont in-
capables à eux seuls de rendre
compte des faits observés. Il est
fort possible que cela soit dû à l'in-
suffisance de nos connaissances
actuelles, mais il semble cependant
qu'il faille de toute façon invoquer

des facteurs subjectifs et psycholo-
giques qui échappent encore à une
analyse précise. L'origine de tels
facteurs pourrait fort bien se trou-
ver dans l'histoire même ' de l'es-
pèce. On pense , par exemple , qu 'une
espèce dont l'habitat aurait été res-
treint dans le passé à un type de
forêt déterminé , ait pu lui rester fi-
dèle par la suite , même si une al-
tération des conditions climatiques
a modifié l'état du peuplement vé-
gétal environnant.

« Ce serait cependant une erreur ,
écrit le professeur Bourlière , de
penser que l'habitat ' d'une espèce
est toujours immuable ou rigide-
ment détermine par des facteurs
écologiques connus. Une certaine
plasticité écologique est indiscuta-
ble, surtout pour certaines espèces.
En ces cas, l'oiseau s'adapte à un
habitat très différent de celui qui
lui est habituel: »

On a donné le nom de synécolo-
gie à l'étude quantitative et quanti-
tative des différents milieux. Cette
étude, dont l'origine est toute ré-
cente, a permis de reconnaître pour
chaque habitat un certain nombre
d'espèces caractéristiques. Il est
encore difficile d'affirmer si ces di-
vers groupements aviens constituent
de véritables associations. En effet ,
les espèces confinées à un seul mi-
lieu sont extrêmement rares.

Charles CHESSEX.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

COMMANDER CRABB
Marshall Pugh l'auteur de « Com-

mander Crabb » 1 est un journalis-
te anglais qui, frappé , comme beau-
coup de ses compatriotes, par la
carrière héroïque de l'homme-gre-
nouille, commença, au printemps
1955, à travailler avec lui, à la ré-
daction de ce livre, que nous vous
recommandons aujourd'hui.

En novembre 1942, quand Lionel
Philip Crabb entra en lutte contre
les hommes-grenouilles italiens, il
était âgé de trente-deux ans, op-
posé , à toute forme d'exercice phy-
sique et incapable de parcourir les
deux tiers d'une piscine sans cou-
ler bas. Il devait devenir un hom-
me-grenouille fameux, un person-
nage légendaire de la guerre en
Méditerranée. Ensuite, il rentra
dans la vie civile, af f l igé  du même
dégoût des exercices violents et
toujours incapable de nager plu s
de cent mètres sans palmes de
caoutchouc aux pieds. En novembre
1942, ses chances de célébrité sem-
blaient, en 'Vérité, bien minces.
L'histoire dé Crabb reflète un peu
l'histoire: de l'Angleterre dans le
conflit mondial.

Les expériences de sa vie passée
l'avaient mal préparé à la mission
qui allait lui incomber. I l avait tou-
ché à tout , sans jamais réussir à se
fixer.  - - 

Lorsque la guerre ,-éclate, il se fai t
inscrire à la Royal Navy et devient ,
ironie pour un non-nageur, officier
démineur. C'est en cette qualité
qu'il arrive dans le port de Gibral-
tar.

Le travail qu'il y accomplit est
admirable. Seul tout d'abord, avec
un matériel très insuffisant dont il
sait à peine se servir, aidé ensuite
par quelques volontaires dont la
seule prépara tion est souvent le

courage, il parvient à contrecarrer
le travail de destruction entrepris
par les Italiens, hommes-grenouil-
les expérimentés qui allaient placer
des explosifs à retardement contre
la coque des navires alliés , ancrés
dans le port de Gibraltar. C'est cette
aventure de tous les jours, de toutes
les heures qui constitue une
grande part de ce très bon livre de
Marshall Pugh. Commencé en 1955,
cet ouvrage va -  prendre , au prin-
temps 1958 une actualité brûlante :
Le croiseur soviétique Ordzhonikidze ,
escorté ¦¦ de deux -contre-torpilleurs
entra à Portsmouth amenant.à son
bord le. maréchal Bo.ulganine_. et M..
Krouchtchev. Le commandant
Crabb arriva à Portsmouth le mardi
17 avril, chargé d'une mission ultra-
secrète ayant trait à la présence des
trois navires soviétiques. Au cours .
de la première plon gée de cette sé-
rie 'le 19 avril 1956, le commandant
Crabb disparaît. Accident incom-
préhensible pour un homme de cette
trempe et de cette expérienc e.. ,,:,.

Plus :d' un d% après , non ' moins
mystériej isefméif ts ,Je ci^h, .r d§caji}fê .
d'un homme-grenouille est décou-
vert sur une pla ge de Chichester.
L'équipement dont il est revêtu est
bien celui de Lionel Crabb . Par ail-
leurs, le Coroner de Chichester af -
firme qu'il s'agit bien de l 'homme
dont le nom est devenu légendaire.

' Malgré cela, 'l'énigme demeure.
Le récit de cette vie peu ordi-

naire ne manquera pas de passi on-
ner les jeunes lecteurs . qui feront
de Crabb, malgré ses erreurs de
jeunesse, un héros digne de ce nom.

Pierre BROSSIN

: ') Garçons dès 12 ans.
. Commander Crabb, Marshall Pugh,

Les Editions du Jour, Collection «Aujour-
d'hui l'aventure».

Cours du 26 29

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 675 850 d
La Neuch Ass 1300 o 1300 o
Gardy act 205 d 205 d
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8100 o 8100 o
Chaux, Ciments 500 d 480 d
E. Dubied <_ Cie 1750 o 1750 o
Suchard « A » 1275 o 1275 o
Suchard « B »  7500 o 7500 o

Bâle
Bâloise-Holding 147 d 147
Cim. Portland 3400 d 3300 d
Hoff. -Rocheb. ] 77000 76200
Durand-Hug — —
Schappe 122% 119
Laurens Holding 1950 d 2000

Genève
Am. Eui Secur 142 141%
Charmilles 785 775
Elextrolux 126%d 128 d
Grand Passage 415 415
Bque Pans P-B 169 170
Méridien Ëlec 15.50 15.40
Physique port 705 700
Physique nom 605 d 610 d
Sécheron port 305 d 305 d
Sécheron nom 260 d 260
Astra 4.10 4.35
S. K. P. 205 d 203 d

Lausanne
Créd P Vdols 745 735
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Electr 420 d 425
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard € B > 7300 d 7300 d
At Mec Vevej 610 d 610
Câbl Cossonay 3300 3350
Innovation 335 d 340
Tanneries V evey 1000 d 1000 c
Zyma S. A 2325 d 2400

Coure du 26 29
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 805 793
Banque Leu 1655 d 1640 d
D B S .  2530 2495
S B. S 1850 1825
Crédit Suisse 2000 1970
Bque Nationale 585 600
Bque Populaire 1305 1300
Bque Com Bâle 260 260 d
Conti Linoléum 730 690
Electrowatt 1270 1260
Holderbk port. 324 325
Holderbk nom 315 —
Interhandel — —
Motor Columb. 1130 1125 d
SAEG 1 88 88
Indelec 875 d 875 d
MetaUwerte 676 d 676 d
Italo-Sulsse 204 201
Helvetla incend 900 d 850ex
Nationale Ass 3900 d 4000 o
Réassurances 1550 1540
Winterth Aco 720 715
Zurich Ace 4300 4250 d
Aar-Tessin 855 850 d
Saurei 855 860
Aluminium 5570 5475
Bally 1120 d 1120
Brown Bov «B» 1515 1510
Ciba port 6400 6300
Ciba nom. 4650 4550
Simplon 435 d 430 d
Fischer 830 820
Geigy port 7000 o 6900
Geigy nom. 2910 2850
Jelmoli 860 860
Hero Conserves 3900 d 3900 d
Land_ & Gyr 1050 d 1050

, Lonza 930 930
Globus 29O0 d 3000 o

. Mach Oerllkon 800 d 800 d

. Nestlé port. 1990 1975
Nestlé nom 1470 1450
Sando- 5650 5500
Suchard « B »  7300 7050 d

i Sulzei 3225 3200
Oursina 3525 d 3550

Cours du 26 29
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 130 129
Amer Tel- Tel 241 239
Baltim & Ohio 122 120
Canadian Pacii 274% 275%
Cons Nat Gas 120 119%
Dow Chemical 349 350
E. I. Du Pont 685 678
Eastman Kodak 591 582 ex
Pord Motor 219% 221%
Gen Electric 379 379
General Foods 317 316
General Motors 344 343
Goodyear 177 180%
I B M 2045 2020
Internat Ntckej 397 393
Internat Paper 131% 131
Int. Tel <_ Tel 402 395
Kennecott 191 190%
Montgomery 110 108
Nation. Distili 196 194%
Pao. Gas. Elec 145% 147%
Pennsylv RR 279% 279
Stand. Oil N. J 271 267
Onion Carbide 234 % 234
D 8. Steel 190 190%
Woolworth 103 101
Anglo AmertcaD 215 216
Cia It-Arg El 27 26%
Machines Bull 60 53%
Hidrandina l7*i 171i
Orange Pree St 49 49%
Péchlney 170% 170%
N V Philips 108 105
Royal Dutch 159 155%
Allumett. Suéd 138 d 137 d
Unilever N. V. 111 109%
West Rand 58% 58%
A E. G. 384 379
Badische An lUn 206 203
Degussa 500 d 490 d
Demag 286 280
Parben Bayer 144% 136 ex
Farbw Hoechsi 218% 216
Mannesmann 132% 130
Siem & Halske 204 201
Thyssea-Hûtte 147 145%

Cours du 26 29

New York
Abbott Laborat. 49 4. /•Addressograph 58 % 58 Va
Air Réduction 41 40%
Aliied Chemical 39% 38=/,
Al uni. of Amer 88 V» 89%
Amerada Petr. 83'/, 81%
Am. Cyanamid 32% 32 %
Am. Elec. Power 38% 38%
Am. Home Pvod 51 .s 50V»
Am Smelting 62Vi 62 U
Am. Tel. & Tel. 55% 55 V,
Am. Tobacco 32% 32' / ,
Ampex 33% 33%

. Anaconda Co. 91V, 91
Armoui Co. 32% 32 . ¦
Atchison Topek 29 29
Avon Products 102 lOl'/s
Beckman Lnstr 58V, 59
Bell & Howell 71 70V»
Bethlehem Steel 34'/» 34 ..
Boelnc Corp. 96V» 96V»
Bristol-Myers 68'/« 68'/»
Burrough'sCorp 127 127%
Campbell Soup 29V, 29V,
Canadian Pacif 67% 65'/»
Carter Wallace 14 13'/»
Caterpillar 45 __•/¦
Celanesp Corp. 62 .i 61%
Cerro Corp. 39% 39
Chrysler Corp. 41% 41%
Cibles Service 48'/» 48
Coca-Cola Co 114' .'.. 115%
Colgate-Palm. 31% 32
Commonw. Ed. 50V» 50V»
Consol. Edison MVi 34',»
Continental Oil S8v, 68 .,
Contro) Data 91% 90%
Corn ProdUcts 44% 44 .a
Corning Glass — 335%
Créole Petrol. 34'/» 86 .,
Douglas Aircraft — —
Dow Chemica) 81% 81
DuPont 156% 155
Eastman Kodak 136 136 Vi
Pairch Caméra 104% 102'/»
Florida Power 77% 76%
Pord Motors 51% 50%
Preeport Sulph 55 U 55%
Gen Dynamics 66% 66
Gen. Electric 88% 86'/»
General Poods 73V» 72%
General Motors 79'/. 78'/»

Cours du 26 29

New York (suite).
General Tel. 48'/» 48%
Gen.Tire & Rub. 31% 31V»
GiUette Co. 54% 54
Goodrich Co. 58% 57'/»
Goodyear 41 ., 41V»
Gulf Oil Corp. 66'/» 64V»
Heinz Co. 37 V. 37V,
Hewl.-Packard 72V» 71'/,
Homest. Mining 43% 43%
HoneyweD tac 71',, 70%I. B. M. 470 470
Intern. Harvest. 37V» 37'/,
Internat Nickel 91 % go;; .
Internat Paper 30% 30
Internat. Tel. 91% 917,
Johns-Manville 54v« 54'/»Jon. & Laughl. 56% 56
Kenn. Copper 44' a 44",Kerr Mi Gee Oil 118% 118%
Litton Industr. 99'/ , 98V»
Lockheed Aircr. 58% 58'/»
Lorlilard 53 %, 54
Louisiana Land 65% 64V»
Magma Copper 55% 55
Donnell-Douglas 42% 42
Mead Johnson 31% 32%
Merck & Co. 77 76V»
Minnesota M'ng 86V» 86'/,
Monsan. Chem. 46V, 46V»
Montgomery 25'/,. 24'/»
Motorola 109'/, 108
National Cash 96 96
National Dairy 35% 35 V»
National Distili. 45 Vi 45'/,
National Lead 59 Vi 59v<
North. Am. Av 46% 47%
Olin IWathieson 68 67%
Pac. Gas. & El. 34V» 34%
Pan Am. W. Air. 67 33 v»
Parke Davis 26V, 26%
PennsyivaniaRR 6_ /, 64%
Pfizer & Co. 83Vi 83 .«
Phelps Dodge 69% 69
Philip Morris 40% 40'/»
Phillips Petrol. 60'/ , 59
Polaroid 210'/, 206V,
Proct & Gamble 87 . » 98%
Radir Corp. 50V» 50V»
Republic Steel 44% 44'/,
Revlon Inc. 65% 65v,
Reynolds Met. 52 Vi 52V»
Reynolds Tobac. 37V, 37.«

Cours du 26 39

New York (suite).
Rich.-MerreD 81 81
Ro_ . & Haas 100 100
Royal Dutch 38V, 37%
Schlumberger 58% 59%
Sea.:; (G.D.) 52V» 51%
Sears Roebuck 55 55V»
Shell OU 65% 65%
Sinclair Oil 72 71 Vi
Smith Kline 51 Vi 51V»
South Pacific 31% 30V,
Spartans Ind. 18V» 18%
Sperry Rand 32 32
Stand. OU. Cal. 58'/, 58V»
Stand. OU. N.J. 61% 62
Sterlin Drug 45 45%
Syntex Corp. 88V» 86%
Texaco 75 Vi 74V»
Texas lnstr. 133V, 131 Vi
Trans World Air. 72 Vi 71

' Union Carbide 54'/, 54
Onion OU Cal. 56% 56 .,Union Pacific 40'/, 40V,
Uniroyal Inc. 40v, 40%
United Aircraft 104V. 103V,
United Airlines 82 80'/»
U. S Gypsum 66 65
U. S. Steel 44'i 44'/,
Uhjohn 56% 57%
Warner-Lamb. 49V, 48V,
Westing. Elec. 51% 52
Woolworth 23% 23»,',Xerox Corp. 282 279 U
Youngst. Sheet 31% 31%
Zenitl Radio 59% 59V,

Cours du 26 29

New York (suite);
Ind. Dow Jones .
Industries 870.32 864.98
Chemins de fer 247.33 248.58
Services pubUcs 135.03 134.27
Vol (milliers) 7810 6590
Moody's 377.50 377.90
Stand _ Poors 97.87 97.29

Billets étrangers: « Dem off re
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12— 12.20
Dollars U S A  4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or « Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4870.- 4930.-
VreneU 44.— 46.50
Napoléon 42.— 44.50
Souverain ano 41.50 45.—Double Eagle 180.— 190.—

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

Communiqué par : /" S \

UNION DE BANQUES SUIS SES W. 
Fonds de Placement Pria officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Prs. s. Offre en Frs a
AMCA . 397.— 372.50 374.50
CANAC $0 696.50 670.— 680 — iDENAC Pr. S. 78.50 74.— 76— 'ESPAC Pr. s. 138.— 131.— 133 —EURJT Pr. s. 132.— 124.50 126.50
FONSA Fr. S. 363.— 352.— 355 —FRANCI'l Pr. S. 88.— 82.50 84 50
GEKMAC Pr 8. 90.— 84.50 83 50
ITAC Pr. S. 180— 172.— 174 —
SAFIT Fr. s. 186.50 181.— 183.—SIMA Pr. a 1355.— 1335.— 1345.—\

BULL ETIN DE BOU RS E

Il est d i f f i c i le  d'établir un pro-
nostic aujourd'hui , et il est même
peu probable qu 'un rejet  massif de
leur initiative sur le droit foncier ,
au début de l'été , soit un indice

'¦' 'd'échec électoral -aux élections na-
tionales. Par contre, aux yeux de
certains observateurs , le résultat de
ces élections pourrait décider du
sort du parti socialiste pour les an-
nées à venir. Quant à nous, nous
estimons que la représentation pro-
portionnell e au Conseil national est
trop bien ancrée dans nos mœurs
politiques et satisfait trop d'ambi-
tions, pour que le parti socialiste
soit écarté du pouvoir . Comme lui-
même ne tient pas à retourner
dans l'opposition , nous continue-
rons, après les élections, à être gou-
vernés dans la douce euphorie du
statu quo actuel.

Pierre CHAMPION
________________________________________________

Le carrefour du socialisme

Selon l'avis unanime de tous les
expert, politiques, la lettre de
M. Stoph ne mérite guère d'être
traitée avec une telle considération.
Son auteur, en effet , ne propose
rien qui n 'ait été auparavant pré-
conisé dans d'autres messages en
provenance de Berlin Est ; c'est-à-
dire que la République fédérale
d'Allemagne accepte sans condition
les exigences communistes. Seule
la remarque faite par M. Stoph
qu 'éventuellement d'autres ques-
tions pourraient être discutées en-

i courage certains observateurs po-
! lïtiqùes a - ne pas perdre tout es-
..,i>aira. . 's*Ê -
¦x, \_*aisemjt^aMement ,' le chancelier

fédéral , ai pensé à ces « autres ques-
'; fions » _ _ _ _ _ _ _  s'est décidé a 1 ac'-"
. cepter cette lettre de M. Stoph et
celles qui .-pourraient encore lui être
envoyées.

- H est à peu près sûr que la
réaction de Bonn ne répondra pas
à l'attente du régime de la
«R. D. A . _ .  Le chancelier Kiesin-
ger qui poursuit avec détermina-
tion sa politique de détente entre
la République fédérale et la « Ré-
publique démocratique allemande »
cherche les points sur lesquels 11
serait possible d'apaiser la tension.
Il ne perdra néanmoins pas de
vue que le gouvernement de la
« R, D. A. » n'est pas légitimement
élu et accepté par le peuple. Mais

Bonn essaiera de trouver les
moyens d'alléger le sort des quel-
que dix-sept millions d'Allemands
vivant entre l'Oder et l'Elbe et de
leur donner la liberté. Il pourrait
être nécessaire que le gouvernement
fédéral prenne acte de l'existence
des services officiels de la «R.D.A.»
compétents sur ordonnance des au-
torités soviétiques afin de permet-
tre au moins aux habitants de
cette partie de l'Allemagne de pou-
voir retrouver leurs parents et
leurs amis.

Karl Willy BEER

Le chancelier Kiesinger

et la détente interallemande

| — Charme matinal. |



I BOSCH
tÉrâ lfnfil | 'e FRIGO bien connu, de 136 à
pUPsâl 430 litres' dès Fr- 368 ~ avec

p E_^ ||_U~~1| dégivrage automatique

( _____ !_ .MACHINE A p5sT
£ LAVER /_B____. sans fixation
. 100 % automati- \X$8|. rr 1000

r r i , XgjS«. PP. I 770.—
que, 5,5 kg. de _
linge sec \ J ^______

MACHINE A LAVER ES___3LA VAISSELLE J5HH
100 % automatique (12 cou- /""l1"'~""

^verts) dès Fr. 1798.- ' I. S 5

Démonstrations permanentes

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

FERMÉ LE LUNDI
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_S8.
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 from age
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.
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DÉMONSTRATIONS GLAS 2600
les 1er et 2 juin

Désirez-vous changer de voiture ?
Venez essayer sans engagement une voiture de grande
classe. COUPÉ G LAS 2600 13/169 CV/200 km./h.
Servo frein, Servo direction

i

Garage de la Charrière - Gérold ANDREY
Rue des Moulins 24 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 90 55

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

A remettre pour date à convenir
à Yverdon , en plein centre

CAFÉ
(petite restauration) , avec apparte-
ment de 3 pièces et bain.
Mobilier et matériel d'exploitation :
Fr. 47 000.—. Bail de longue durée.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service Immobilier, 1401 Yver-
don , tél. (024) 2 51 71.

Imm* IL ¦ " ¦' mii-i' i— ¦¦¦ » IIPW I HIII»H..  ¦ "" ¦ i m 

. _____Bl______i Spécialisé depuis 10 ans surm mom
W _____ _1 _S**̂  Réservez votre hôtel Idéal

i ?HK-~^T  ̂ directement sur la plage, sans route
£J ff 

^̂
 ̂

devant la maison. Vous trouverez un
Ê M y. grand choix dans notre

fML ] V> Prospectus

(Allryfefcv, f "lès Fr.405.- J

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE è:

Nom: ¦

Adresse:

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

I N

PMETïF' BS. ̂^ <y_y A i m

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste

de la tondeuse à gazon

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

: 4

_i_^ _^- ^^__ _ ®'**" _ _ _
_ P_ H ___. _r'"

i _l_ ^_l__f

mf c m ¦' \ "; mJmkmmmmmmWà
J/ÊB ' " " j  vous offre sur carnet de dépôt. »
ls_te SS-Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- M
___ _̂fSHl  ̂

dée 
1952. Demandez prospectus »

P_  m  ̂rapport annuel par téléphone*
£ j  ou carte ff

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
Avanti - Juwo -
Ecrire à LESCY,
case postale 281
1401 Yverdon.

FOURNEAUX
à mazout et à bols,
boilers : de 25, 50 et
75 litres sont a ven-
dre, bas prix. Télé-
phoner entre 19 h. 30
et 20 h. au (039)

13 27 77. 

N5 >̂
vonGUNTEN
Verres de contac
Av. Léop-Robert Z:

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorti

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 couverture laine

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra,
les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

W "Wfclif fi-——E^^'j^Bî l̂ __MJkM__ ĤbrtW_

I tf_l_" '̂®«i_§__£ __________
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S'ajuste à votre barbe — rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe
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Une petite machine 
^? à laver l'air? 4fe. 4r Est-ce possible ? Oui — car c'est bien ainsi que l'on peut, définir ~

Jbw le nouvel apparei l construit pour vous par les Laboratoires ERZON. ^g
_ Electrique , ne nécessitant qu 'une simple prise de courant , cet j

 ̂
appareil d'usage domestique et industriel -tm

m DESODORISE en supprimant ODEURS et FUMÉES <m

& NEUTRALISE poussières actives et gaz nocifs <M

 ̂
STERILISE désinfecte les foyers contagieux JE

|k FILTRE . . - les poussières A

?

 ̂ RAFRAÎCHIT l'air ambiant. 1i
? 

ERZON vous apporte , chez vous, appartement , commerce, atelier , J
bureau, un air pur de montagne. Esthétique, pas plus grand qu 'un ĵ
petit poste de radio, d'un prix abordable, cette petite machine ^

j k  « à laver l'air » remporte déjà un grand succès. . ..̂ L

f Pour vous, pour votre santé et celle de vos enfants :

Jr faites-vous présenter ERZON chez le distributeur régional : 
^

V E G E T  1
P>> Entreprise générale d'électricité -1- téléphone G. SCHNEIDER 4ÊI
r Av. Léopold-Robert 163, 2300 La Chauxrde-Fonds, tél. (039) 2 31 36

? 4
___k__k._É-x.__k__k.<^
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cherche un ,

POLISSEUR
qualifié , sur boites soignées.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13, 3e étage, tél. (039) 3 32 48. |

a &&Qk |pgjb pour Jaci,.car il .coupe ŝon 9. 200^60**^,,/ ^̂  ̂ p
une tondeuse à moteur . r .. , V^ T|*

JACOBSEN if_A_^disque à 4 couteaux, ^ / / J||s gv\)
offrant Isa 5 avantages suivants: /s**Ç?**_ / _HHL _lr
© moteur 2 temps , 3 CV. Mise en marche fi n-- ..\ s GH_____I

S  ̂4 couteaux retournables et interchange- |. "̂  :| / /BpVi;S1
jîl ables s'écartant à ia rencontre d' un . / #*"*** _? H__ __B ..>'¦¦ ¦¦
¦ 0 Manche pliable permettant de mettre la ?. ' .s' ^

F g V_9 ¦___ '
" ' "'•„ tondeuse dans le coffre d' une voiture i # K\  '" W"WI . ''.'*ou de ia serrer dans une place . - ' *¦ &-.. '• - § t ...'.-lA '.'!__ ut ' '* 

"
i 9 Sac à herbe ou à feuilles , facile à mon- ' ¦¦'̂jpy i/.JiL ' ' _ _3T'  ___' '' ''"

O Réglage de la hauteur de coupe par _rf_ _hJKÏ ¦. ->"f _™̂ W _ / " " ' ' '
' 
' '' ___ _5'

simple pression du pouce. /P
^^ _^^h_ _ ^m _KBMlaJ/ ' ' y _5_ _N™ <7/ ^ "

J Et pour couronner tous ces avantages: H; V  ̂"ĝ '''*'/ \ i  "'__*, _N'.'¦ ' ' 'qualité, service prompt et soigné . ^̂ y^̂ ^Ml^^^'y t '1' . t 'I _V _ T _ _11 ' o

Renseignements et prospectus par '0 .\SH'ïV .i. ., B___/ _'''' .i'/''
1 "' V«_ 'iœj _ «

l'importateur »̂  > ,_ : .M-̂ li" ' ' X^BSÇ  ̂ Q
OTTO RICHEI S. A., 5401 Baden '" . . . . . .. , ,
Tondeuses à gazon
Tél. .056 — 2 23 22 . ;.: . _ ¦ • . • -  \ .. -. .;
Succursale pour la Suisse romande:
1181 Saubraz s/Aubonne • . '

j Tél. 021 — 74 30 15

ORIS AUKIO A
-wm

| Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo et dactylo pour correspondance
française, ainsi que travaux , de bureau intéressants et
variés. .. •...-•. . .- •_;- ¦'

f Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.

Chambre à disposition. Cantine.

Offres manuscrites et prétentions de salaire sont à
adresser à la Manufacture d'horlogerie ORIS Watch
Co. S.A., 4434 Hôlstcin (Bâle Campagne).

cherche

uneouvnère
expérimentée

connaissant le remontage de la montre et la retouche ,
pour travaux spéciaux. (Une période de formation
serait envisagée pour personne de toute confiance ) .

Faire offres ou se présenter chez FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 2 50 21.

Bj ŝHBB ĵjBB Galvanoplastie horlogère

offre places à . - : ¦

OUVRIÈRES
suisses et étrangères (permis C) pour travaux faciles
et propres.
Se présenter Tourelles ' 38, téléphon e (039) 2 24 38.

CHAUSSURES ABAPRIX
engagent pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
Place stable et intéressante à personne sympathique
et de bonne présentation: Salaire Intéressant.

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

i i i  i, ; ï ' ' ——¦

EL,," '._ ".' "' ' --̂ -w.-i-il'i''- ;;J^ -Sîâwwt^%|j.:
pyrmJC_5 SBESBEI R nfirr

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir UN BON

A n m

sur automobiles .

Spécialiste sur Peugeot désiré.
Faire offres au Garage F. R. Bûcher
S.A., agence Peugeot et Daf , tél.
(032) 93 18 95, 2740 Moutier. j

I - ; 1 :



Le tronçon ouest du tunnel est en voie d'achèvement. La route sera une nouvelle fois détournée, en suivant ap-
proximativement le tracé indiqué par la flèche, pour permettre la jonction avec le tronçon est. Pour cela, il fau-
dra combler une bonne partie du fossé. Ce n'est pas une mince af faire  mais c'est la seule manière de ne pas

interrompre le trafic, (photos Impartial)

Lorsque l'automobiliste chaux-de- contre les feux lumineux qui re-
fonnier se rend à Neuchâtel, 11 ne tardent son voyage; 11 ne voit pas
prête guère attention aux travaux que les maîtres d'oeuvre sont en
qui sont en cours sur l'un des plus train de réaliser là un véritable ex-
grands chantiers du canton, au Rey- ploit technique,
mond. Il va même jusqu'à pester Des travaux de l'importance de

Cet énorme trax pèse 47 tonnes et développe 245 chevaux I S'il ne renverse
pas les montagnes, sa puissance est cependant énorme et il est seul capable

de venir à bout des plus gros blocs de rochers.

ceux-ci auraient exigé que le trafic
fut détourné. Dans le cas particu-
lier, cela était impossible : les trains
routiers ne peuvent emprunter l'é-
troit boyau qui mène du Cerisier à
Boinod, ni quelque autre Itinéraire.
Il s'agissait donc de faire en sorte
que les imposants travaux de ré-
fection de la route du Reymond
n'interrompent jamais le trafic.

S'il n'était ;gu#$j |$n , que d'élargir
simplement Ta ' .chaussée, " la chose
eut été , relativeiftëii- ' aisée, .mais la
construction du , tunnel, pour les CMN
compliquait singulièrement la tâ-
che.

Ce tunnel est en voie d'achève-
ment. Il reste à trçouler » 88 mètres
pour que les tronçons est et ouest
se rejoignent. Cependant, le plus dif-
ficile reste à faire, puisque la liai-
son aura lieu sous| la route actuel-
le. Pour cette raison, il faudra une
nouvelle fois changer le tracé de la
chaussée, faire passer celle-ci plus
à l'ouest, au-dessus du tronçon de
tunnel achevé.

La liaison sera chose faite dans
un mois — si le temps le permet —
et le tunnel sera entièrement termi-
né à fin juillet. Le trafic aura cer-
tes été ralenti, mais jamais inter-
rompu, ce qui, on en conviendra,
est un bel exploit.

P. A. L.

Le tronçon est du tunnel des CMN. Il a fallu étayer la route, de crainte
qu'elle ne s'affaisse sous le poids des trains routiers.

Pour que les deux parties du tunnel du Reymond puissent se
rejoindre, la route va une nouvelle fois changer de tracé

. ii&vy. ; ."¦: .. - ,,, .- . . , ÉÉ| ,. lÉMÉ^ÉiiiW if_ ¦¦¦ i $ ¦ -
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Triomphe, deJ'Unioachoml̂  a Lpçtœe
La 29e Fête fédérale de chant à

Lucerne s'est terminée dimanche
après-midi d'ans le faste  et l'ami-
tié.

Des choeurs d'ensemble réunis-
sant quelques 2000 chanteurs, où
la Suisse romande s'est particulière-
ment distinguée, clôturaient ces
j outes. A la suite de quoi M. Clau-
de Darbre, vice-président de la So-
ciété fédérale de chant, rendit un
hommage émouvant aux vétérans.

La journée du samedi, qui était
également la j ournée officielle de
cette fête , était rehaussée par la
présence de M. Bonvtn, président
de la Confédération. Lors de cette
journée, l'élite des chorales suisses,
soit 21 sociétés, participaient à la
fête.

C'.est ainsi que l'Union Chorale de
La Chaux-de-Fonds se présentait au
Théâtre municipal pour interpré-
ter son programme de concours. Le
jury lui décerna la mention suprême,
avec couronne de lauriers or. Ce
magnifique résultat est la récom-

pense d'un beau travail ; que tous
les choraliens en soient vivement
félicités, ainsi que leur directeur,
M. Emile de Ceuninck.

Ce succès fai t honneur à notre
ville et à notre canton,, puisque
l'Union Chorale était la seule so-
ciété neuchâteloise à se présenter
à Lucerne en IVe division.

Le retour s'effectua dans l'allé-
gresse et un nombreux public ami at'
tendait la société à la gare. Lors de
la réception qui se déroula au Buf -
f e t, de la Gare, M. Louradour, pré-
sident - des sociétés locales et M.
Rémy Schlaeppi , conseiller d'Etat,
félicitèren t les artisans de cette
réussite . s

Trois diplômes
de « Bons Mérites »

Lors de l'assemblée générale de
la Dante Alighieri qui a eu lieu sous
la présidence de M. Rufer-Pugliese,
l'architecte E. Schoepf et M. San-
doz-Varetto se virent attribuer, ve-
nant du siège central de la Dante à
Rome, des diplômes de «Bon Mé-
rite» couronnant leur loyale colla-
boration à cette société dont le but
est la divulgation de la culture ita-
lienne à l'étranger.

M. Rufer-Pugliese reçut, outre un
diplôme, une médaille d'argent.

M. S.

¦ 
Voir antres informations

chaux-de-fonnières en page 9
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Naissances
Giongo Loris-Patrizio, fils de Luigi,

mécanicien, et de Mar'ia-Achillina. née
Personeni. — Rossel Carine, fille de
Maurice-Roger, dessinateur, et de Chris-
tianne-Cora, née Grossenbacher. — Vo-
gelbacher Dominique - André - Laurent,
fils de Otto, chauffeur, et de Mireille-
Yvette, née Aubry.

Promesses de mariage
Bauer Jean-Daniel , employé de bu-

reau, et Guyon Marlène-Josée. — Pa-
rolari Guido, chauffeur, et Regazzoli
Esterina. — Boss André-Marcel, typo-
graphe, et Jardin Monique-Edwige-
Marcelle. — Claude Aurélien, chiffon-
nier, et Winzenried Violette-Valentine.
— Weber Walther , employé, et Juillerat
Doris-Edmée.

Mariage
Zahn Walter , maçon, et Braun Bar-

bara Elisabeth .
Décès

. Waldmann Arthur-Michel, garçon de
maison, né en 1900, célibataire. — Vogt
Françoise, née en 1959. — Reymond, née
Perrenoud, Berthe-Elisa, ménagère, veu-
ve de Reymond Camille-Oscar, née en
1886. — Frossard Emile-Gustave-Jo-
seph, manœuvre, né en 1905, époux de
Olympe-Marie-Zoé, née Beuret. —
Grandjean - Perrenoud - Confesse
Marguerite-Emma, née en 1899, ouvriè-
re, célibataire.

Traf ic de livres d'art

Un Allemand et un Africain ont
utilisé à leur profit le vaste marché
du livre de reproductions d'art,
dont les prix atteignent en Suisse
un niveau élevé. U ont volé pour
plus de 14.000 fr. de ces livres et les
ont revendus avec bénéfice à des
antiquaires. Les deux hommes ont
commis dans la période s'étendant
d'octobre 1966 à janvier 1967 quel-
que 67 délits, dérobant environ 120
de ces livres dans des magasins
d'antiquités. Seule une partie du
butin volé a été récupérée. Le théâ-
tre des opérations des deux com-
pères allait de Coire à LA CHAUX-
DE-FONDS, en passant par Saint-
Gall, Zurich, Berne et Bâle.

Tandis que l'Africain était arrêté
en Suisse, l'Allemand, après son ar-
restation dans la région bernoise,
prit la fuite mais fut repris quel-
ques jours plus tard à Augsbourg,
en Allemagne.

L'Africain sera jugé à Bâle, tan-
dis que l'Allemand comparaîtra de-
vant un tribunal de Wuppertal , en
Allemagne, (ats)

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

Deux étrangers avaient
commis des vols

à La Chaux-de-Fonds

<LA JURASSIENNE> ENREGISTRE UN DÉVELOPPEMENT CONTINU
L'assemblée de «La Jurassienne»,

assurance maladie, a eu lieu récemment
sous la présidence de M. Pierre
Schwaar et en présence de MM. J.
Schaller, président central et S. Joli-
don, administrateur.

Dans son rapport de gestion, M.
Schwaar mit l'accent sur le développe-
ment réjouissant de la section des
Montagnes qui , céée en 1963 avec 280
membres, en comptait à fin mars de-
nier 1832. Ce succès est dû en partie
au travail du comité local, mais sur-
tout à l'excellente réputation que la
« Jurassienne » s'est acquise auprès de
larges couches de la population.

L'assemblée adopta ensuite le rapport
de gestion, les comptes ainsi que le
principe d'un tarif régional nécessité
par l'évolution des frais médicaux-
pharmaceutiques.

Le coût d'une maladie est tel qu'un
budget peut facilement être déséquili-
bré et le président conseilla vivement
aux membres de sa section de revoir
leur contrat afin de l'adapter aux cir-
constances actuelles.

De leur côté, MM. Schaller et Jo-
lidon démontrèrent chiffres en mains
l'évolution dramatique des frais médi-
caux-pharmaceutiques et donnèrent un
aperçu des charges supplémentaires que
doivent assumer les caisses maladie en
général depuis l'introduction de la nou-
velle LAMA.

La « Jurassienne » comptait au total
21.280 membres au 31 décembre 1966.
Dans le canton, avec la section de
Neuchâtel et celle de Peseux, nouvel-
lement créée, la « Jurassienne » assure
près de 2500 personnes sans compter
Plus de 300 membres collectives d'en-
treprises ; elle est prête à collaborer
efficacement avec la Fédération neu-

châteloise des Sociétés d'assurances
maladie afin de garantir toujours
mieux la population contre les risques
financiers découlant d'une maladie.

Sous l'égide de l'Association
Suisse-Israël

Manifestation publique
Ne pouvant rester passive au mo-

ment où la très grave crise poli-
tique qui a éclaté au Moyen-Orient
fait craindre le pire, la section neu-
châteloise de l'Association Suisse-
Israël a décidé d'organiser une ma-
nifestation publique. Les amis d'Is-
raël et tous les citoyens épris de
paix sont conviés à se rendre de-
main soir, à 18 heures, au Buffet
de la Gare, salle du ler étage.

Les participants seront invités à
approuver une résolution adjurant
les gouvernement arabes et israé-
lien de substituer les négociations
diplomatiques aux menaces récipro-
ques de recours aux armes et deman-
dant le retour immédiat des «cas-
ques bleus» de l'ONU aux frontiè-
res entre la RAU et Israël. Cette
résolution sera envoyée aux am-
bassades des Etats arabes et israélien
ainsi que, à titre d'information, au
secrétairiat européen des Nations
Unies, à Genève, et au département
politique fédéral. ... . ...

S.O.S., ÉCOLIERS!
La semaine dernière dans la mê-

me édition, nous avons signalé deux
accidents de la circulation dont
deux écoliers de 12 ans ont été vic-
times. Ces deux accidents sont sur-
venus, l'un à 8 h., l'autre à 16 h.,
soit avant l'entrée ou après la sortie
de la classe, dans un quartier d'é-
coles.

Des incidents de ce genre, avec
des conséquences plus ou moins
graves, sont trop fréquents, malgré
la présence d'agents de police.

Prudence donc, et c'est un véri-
table S. 0. S. que nous lançons aux
conducteurs de véhicules à moteur
et aux écoliers.

Si les premier» ne sont parfois
pas assez attentifs, les seconds con-
sidèrent trop souvent la rue comme
un vélodrome et se livrent avec un
enthousiasme dangereux à des gym-
khana, qui auraient peut-être du
succès ailleurs 1

Puis trop d'écoliers traversent les
rues sans se préoccuper de la circu-
lation ou en tendant la main pour
demander le passage... quand une
voiture arrive à leur hauteur.

Enfin, en jouant au football ou au
basket, Us expédient imprudemment
le ballon hors des murs de leur
place de jeux et s'élancent, tête
baissée pour le récupérer. On en fait
souvent l'expérience en montant la
rue du Dr Coullery !

Clavicule cassée, plaies au visage,
commotion, fracture du crâne, issue
mortelle...

Les conséquences de ce genre
d'accidents provoqués par des im-
prudences sont souvent terribles.
C'est trop tard pour y penser
après...

S. O. S. !. Les adultes qui sont
censés avoir l'âge de raison, doivent
réfléchir deux fois pour compenser
la fougue des enfants 1

__ 
Monsieur et Madame

Henri DROZ .
Droguiste

et leur fils Christian
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Laurent
La Chaux-de-Fonds

. . le 29 mai 1967
Clinique Commerce 15
Montbrillant

12272



Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

CHOISIR CE QUE L'ON AIME,
AIMER CE QUE L'ON FAIT.

COURS DE SECRÉTARIAT
Leçons privées et en groupes

Dir. Emilie ROULET prof.
23, Cret-Vaillant LE LOCLE Tél. (039) 51648

Inscription toute l'année

, ¦¦¦ "¦—¦¦¦ ¦ —¦«

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Wk -Bffll ® modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 23135

Toujours occasions récentes de toutes marques

i , — '

Marcel Miihlemann
ébéniste

Rue Jardinière 69 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 2114

| RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS

| RÉPARATION - POLISSAGE

i TRANSFORMATION DE TOUT GENRE DE MEUBLES

S Travail prompt et soigné Service à domicile p

Usine de transformation de métaux, région des lacs,
cherche

chef d'atelier
avec expérience de contremaître ou mécanicien apte
à diriger personnel, organiser et surveiller exécu-
tion des produits, bon organisateur.

Poste stable, bien rétribué, semaine de 5 Jours,
caisse de retraite. Appartement.

Offres de services sous chiffre AS 64300 II, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

in iii i_ i_ Mi_ii_«n_____i_ iff_i_iî^

On cherche pour le

KIOSQUE DE LA GARE DU LOCLE une

- -, ' V f- .

remplaçante
:ivendeii8e
Des connaissances particulières de la branche ne
sont pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Les Intéressées sont priées de s'annoncer directement
au kiosque précité, à Mme Fragnière.

Fabrique de branches annexes du Locle engage

EMPLOYÉE
Bonnes connaissances en sténodactylographie,

Travail varié pour personne aimant l'Initiative.

Eventuellement horaire partiel.

Entrée 1er août ou date à convenir.

Offres sous chiffre DA 30560, au bureau de L'Impartial.

CASINO THÉÂTRE - LÉ LOCLE

Mercredi 31 mal 1967, à 20 h. 15 précises

CONCERT-AUDITION
DE LA

¦ IISIOUISCOLÂKI
Direction : Marcel SCHALK

Prix de virtuosité du Conservatoire de Genève

Location : Magasin de tabac Gindrat, Le Locle.
Balcon Fr. 2.—, parterre Fr. 1.50, enfants entrée libre.

UNE SPÉCIALITÉ

ÉD E  

LA CONFISERIE
ANGEHRN

LE LOCLE

—**fj Sm"mVII»* 
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^
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TAPIS sans couture
d'un mur à l'autre

depuis Fr. 29.- le m2
Pose gratuite

MEUBLES

Gilbert Schwab
LE LOCLE - Danlel-JeanBlchard 16

IAu 
cinéma ^ ,ohv à M h- *ELVIS PRESLEY dans

LUX PARADIS HAWAÏEN
Le Locle Admis dès 16 am

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
est demandée par médecin-dentiste du
Locle. Mise au courant.

Offres sous chiffre BD 12226, au bureau
de L'Impartial.

HH__. *s ^ttj____rJp»-*1*'- f̂l_*̂Dynamique -w- ĝgr H
et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
EIa ous offra: Venez S'essayer!
une vole élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant, Un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes.Prix:
1,9 litre -103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9 875. _
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse
ORH 62/67 N "" "~ ' "' ~""" ~' '—— ' * — -——————— —

Distributeur exclusif pour le district du Locle s W. Dumont, Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

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

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

IA louer
chambre indépen-

dante avec douche,
à monsieur sérieux.

Tél. (039) 514 16

Le Locle.

A vendre à Cudre-
fin, lac de Neuchâtel

CHALET
WEEK-END

sis sur terrain loué,
comprenant salle de
séjour, 2 chambres à
coucher, cuisine, toi-
lettes, le tout meu-
blé.

PRIX :
Fr. 40 000.—

Ecrire sous chiffre
P 14987 F, à. Publi-
cltag, 1701 Fribourg.

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

mr"" --—'—"— HT-_^TI_ T _ HMMBBM>MM_ -T__"M -̂—M™M'M'—''M'̂ —̂'̂ -M
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iflKCfe /f POUSUMBS
_*_^____ '̂'l _  ̂ _ nouvelles souches
V_Xs_.: • *** V J BABCOK blanches ou noires.

il -__fcU^ _ ___r k*-*0111 croisée New-Hampshire
^̂ Pâp 1̂̂  de 2%* 3> 4» 5 et 6 mois en
-J|Mf ponte. Santé garantie.

««ïgpâ^iT"- A vendre chaque semaine.
^^ ** Livraison à domicile.

S. MATTHEÏ, parc avicole, XHI-CANTONS
Henniez (VD) — TéL (037) 64 1168

Bosch
une machine à laver
de grande marque
avec forte reprise
pour votre ancienne
machine. — S'adres-
ser D. Donzé, appai
relis de ménage, 2725
Le Noirmont, télé-
phone (039) 462 28.

I i

FRIGOS CONGÉLATEURS
Cuve en acier émalllé, dégivrage
automatique et superfreezer.

130 lit res 31 O.""

160 litres ... 330n "

200 litres 4P9Q_ ~' r

sj Mipo HAï A . *240 litres t)«fO.-
Modèle 250 litres
et 50 litres de congélateur Fr. 898.—

S ans de garantie. »
Prospectus et conditions.

WÊMWmml A. FORNACHON
_________ I I  Appareils ménagers
watm H™8 2022 B E V A I X

HH HH Wm Téléphone . (038) 6 63 37

Ouvrière
sur ébauches
cherche travail, de
préférence aux piè-
ces ou à la prime.

Faire offres sous
chiffre NF 12180, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune to]

vendeur-quincaiilier |
de langue maternelle française, ri
capable de prendre des responsa- K
biûtés et passionné de la vente, k\
trouverait pace stable et bien fej
rémunérée chez m
Nnsslé S.A., tél. (039) 2 45 31, Gre- I]
nier 5-7, La Chaux-de-Fonds. i

___________________¦ l l l l l l l  I

A vendre à, Bôle une parcelle de 1000 m2
environ de

TERRAIN
à bâtir pour villa. Site magnifique et
tranquille.

Ecrire sous chiffre P 50124 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer
à YVONAND appar-
tement de 2 cham-
bres, cuisine, douche
et jardin. Libre le
ler Juillet.
Tél. (039) 8 30 62.

Ménage de profes-
seur avec adolescent
cherche

appartement
4-5 pièces, dans mal-
son ancienne, pour
date à convenir dès
l'automne.
Offres sous chiffre
TX 12179, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
homme sachant
faucher, pour l'en-
tretien d'un jardin
quelques heures cha-
que samedi réguliè-
rement.

Faire offres, avec
mention du prix de
l'heure, sous chiffre
CN 12228, au bureau
de L'Impartial.

COUTURE
On fournirait tra-
vail à domicile à
personne connais-
sant la couture tail-
leur homme. Offres
sous chiffre RZ 12163
au bureau de L'Im-
partial.

ECHANGE
4 pièces, mi-confort,
contre 2 pièces, cpn-
fort. — Ecrire soùs
chiffre CM 122.31, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
A vendre tout de
suite, très bas prix,
piano en bon état,
mécanique à l'état
de neuf ; de confian-
ce. Tél. (039) 2 75 68.

I DAME cherche heu-
j res de ménage. Libre
j tout de suite. — S'a-
I dresser au bureau de

L'Impartial. 12107

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

JEUNE HOMME
cherche chambre, au
centre. Faire offres
| à Oly-Coiffure, av.

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

CHAMBRE meublée
à louer rue du ler-
Mars 14 b. — S'a-
dresser chez M.
Louis Stettiler, Gre-
nier 27.

BELLE CHAMBRE
tout confort, est à
louer pour tout de
suite, près de la ga-
re. Paiement d'avan-
ce. Tél. (039) 2 10 14.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
avec cuisine, pour
le ler juin. Ecrire
sous chiffre JI 12246
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE tente
maisonnette Ervé 4
places et 1 pousset-
te Wisa-Gloria plia-
ble. — Tél. (039)
3 15 75.
MANTEAUX, ja-
quettes et chaussu-
res pour fillettes de
12 ans, en bon état ,
cédés bas prix. Tél.
(066) 3 72 68.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
-rieub.es modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 90 17

A louer

locaux
pour

bureaux
dans immeuble com-
mercial au centre.
Tél. (039) 3 76 12.

ROBE de mariée,
en dentelle, courte,
petite taille, est à
vendre. Tél. dès 18 h.
au (039) 3 89 91.
A VENDRE 1 com-
mode avec glace, ha-
bits et manteau
pour garçons de 14
ans, en bon état,
souliers No 41 et 42.
S'adres. Grenier 32,
ler étage à droite.

PERDU serviette
d'école vendredi aux
environs de la gare.
Prière de la rappor-
ter au bureau de
L'Impartial. 12243

A LOUER au Locle,
au centre, chambre
meublée. Tél. (039)
5 29 90.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Un très vieux métier qui disparaît
AIGUISEUR DE COUTEAUX

M. Chesi, vers 1900 aiguisait les lames, comme les remouleurs, avec une meule actionnée par une péd ale,
et à droite, M. Mathey-Chesi dans son atelier. (Photos Impartial)

De plus en plus rarement, — et mê-
me existent-ils encore ? — la ménagère
qui ouvrait sa porte au coup de son-
nette, se trouvait en face d'un inconnu
portant des couteaux en bandoulière et
qui demandait laconiquement : « Des
couteaux, des ciseaux à aiguiser ? »
C'était le rémouleur, en général éga-
lement chiffonnier, nomade qui allait
de villages en villages, exerçant son
métier, rémoulant, aiguisant, usant
couteaux et ciseaux. Le spectacle était
pittoresque et les badauds s'attrou-
paient volontiers autour de la meule
que l'artisan actionnait au moyen d'une
pédale. Il aiguisait de grandes quantités
de lames qu'il rapportait le soir, puis
s'en allait plus loto. Les couteaux cou-
paient, certes, les ciseaux étaient rivés
au milieu au point qu'on avait souvent
du mal à les ouvrir , mais il ne fallait

généralement pas leur confier as la
coutellerie fine.

Le déclin de ce métier pittoresque
s'est amorcé avec l'apparition des lames
inoxydables qu'on ne devait plus guère
aiguiser de peur de leur faire perdre
leur principale qualité. Il restait ce-
pendant les ouvriers qualifiés à qui l'on
confiait toutes les lam _ qui devaient
retrouver leur tranchant. Il faut bien
constater qu'actuellement cet art de
l'aiguisage est en voie de disparaître.
H ne reste au Locle qu'un seul coute-
lier-aiguiseur, M. Matthey-Chési et il
semble bien qu'il n'y en a plus du tout
à La Chaux-de-Ponds.

LA COUTELLERIE, UN ART
FLORISSANT AU MOYEN-AGE
L'importante corporation des coute-

liers éte,lt fort ancienne. Au 16e siè-
cle, qui voulait passer maître était obli-
gé de faire non seulement un couteau
simple, un canif , mais encore un cou-^
telas, une paire de ciseaux _t deux
longs couteaux à lames souples. Puis
bientôt les couteliers, empiétant sur le
domaine des armuriers-fourbisseurs, on
les vit fabriquer des lames d'épées, de
dagues et de fers pour les armes d'hast.
Ils avaient même le droit de dorer leurs
lames.

H existait au Moyen Age quelques
centres de coutellerie fort connus, tels
que les villes de Langres, Montpellier,
Moulins, Provins et qui avaient conser-
vé leur renommée jusqu'au XVIIe siè-
cle. Mais dès le XVIIIe siècle, des gens
étrangers aux corporations se mirent
à fabriquer des couteaux à vil prix et
les produits de haute renommée en fu-
rent dépréciés.

L'industrie du couteau comprend plu-
sieurs catégories, selon la nature du
produit que l'on veut obtenir et on
distingue la coutellerie ordinaire de la
coutellerie fine, la coutellerie fermante,
celle à lames, celle à ciseaux, à côté
de la coutellerie plus spécialisée des

Instruments de chirurgie et enfin la
grosse coutellerie.

La fabrication d'un couteau n'est pas
simple du tout et nécessite un grand
nombre d'opérations successives. Voici
comment on décrivait cette succession
au début du siècle : en premier lieu
le martelage à l'aide d'un marteau mé-
canique appelé martinaire ; vient en-
suite le forgeage qui généralement s'o-
père à la mato et qui dorme à la barre
la forme que doit avoir la lame. Ainsi
préparée la barre passe successivement
entre les mains du limeur, du perceur,
de rémouleur, du polisseur, du pla-
queur et du métreur.. En dernier lieu
elle est remise au blanchisseur. La lame
est dès lors terminée et il ne reste
plus qu'à la munir d'un manche. Cette
opération s'exécute par les soins d'au-
tres ouvriers dont le premier est dit
cacheur ou redressera;, de corne. Lors-
que ce travail est terminé le couteau
passe à l'affileur et au nettoyeur.

UNE VISITE-': A L'ATELIER
Pénétrons dans l'atelier minuscule de

M. Matthey-Chési qui connaît encore
l'art d'affûter les lames. Une grosse
meule d'émeri, d'un idemi-mètre de dia-
mètre et épaisse de six centimètres et
qui tourne à la vitesse de 950 tours
à la minute est entraînée par un mo-
teur qui arrive en quelque dix secondes
à lui donner cette vitesse, et un sys-
tème d'adduction d'eau, — car on n'ai-
guise pas à sec, — c'est là l'outil de
base de l'aiguiseur. Et il fait beau voir
l'artisan qui appuie la lame sur l'é-
meri, d'où jaillit une gerbe d'étincelles,
qui selon l'inclinaison de, la lame sur
la meule, taille une surface plane ou
un biseau, qui, sur des lames de ci-
seaux démontés, corrige un angle de
coupe. Et quand il estime que la lame
est assez finement aiguisée il enlève la
fine bavure de métal, le fil qui reste
au bord du tranchant et que l'on sent
très bien avec le doigt, avec une pierre

douce d'Arkaksas ou une pierre na-
turelle de Belgique. Effleurant douce-
ment le fil avec la pierre, M. Matthey-
Chési présente ensuite une lame par-
faite. H arrive parfois que les ciseaux
bien affûtés ne coupent cependant
pas assez. H est alors nécessaire de
corriger la courbure de la lame et c'est
en forgeant doucement sur une petite
enclume ou sur une masse de plomb
plus tendre que l'on restitue la bonne
forme, travail particulièrement délicat.
Puis vient la dernière opération, le po-
lissage fait avec des meules de grains
différents selon le métal que l'on veut
polir et au moyen de pâtes spéciales,
un peu comme un dentiste polit les
dents. Pour qu'un polissage soit par-
fait il faut qu'il soit sans facettes. Et
M. Matthey-Chési qui avait une for-
mation d'horloger-outilleur a indénia-
blement la main.

Forger, meuler. polir , ce sont là les
trois règles de la coutellerie, celles qui
ont régi la fabrication des lames et qui
font que l'art du coutelier est encore
de nos jours un art artisanal.

M. C.

Accrochage
Une collision s'est produite à 9 h. 30,

à l'totersection de la rue de la Foule et
de l'avenue du Technicum, entre un
camion et une voiture locloise. Dégâts
matériels.

Dimanche en fin d'après-midi, une
quinzaine de jeunes gens de La Chaux-
de-Fonds, en état d'ébriété, paraît-il,
descendirent au bord du Pré-du-Lac. Us
commencèrent à faire rire les gens en se
jetant dans l'eau tout habillés. Ce qui
ne semblait être alors qu'une farce dé-
généra bien vite en scandale public. A
peine le bateau était-il arrivé que ces
jeunes gens y montèrent et en retar-
dèrent le départ. De nombreux clients
refusèrent alors de s'embarquer et le
propriétaire pria les jeunes gens de des-
cendre. Comme il fut mal reçu il dut
faire appel à la gendarmerie. Trois hom-
mes se rendirent sur les lieux où ils
eurent bien de la peine à maîtriser le
groupe de jeunes de plus en plus exci-
té. Us finirent par en appréhender
quelques-uns, dressèrent rapport et leur
infligèrent une amende. Tout en conti-
nuant à chahuter, les jeunes gens se
dirigèrent vers leur voiture et quittèrent
la localité, (li)

V 

LES BRENETS
Drôle de mentalité !

La Musique Scolaire polit son prochain concert
19 heures, l'heure des repas en fa-

mille. Cependant des fenêtres luisent
au sous-sol de la halle de gymnasti-
que du collège des Jeanneret. C'est là
le local, triste, bas de plafond et d'une
acoustique contestable où les jeunes
musiciens de la Musique Scolaire ont
leurs répétitions. Ils ont joué de mal-
heur, U est vrai, puisqu'autrefois les
répétitions se déroulaient dans la gran-
de salle du collège secondaire, divisée
depuis en deux classes à cause de la
pénurie de locaux. Réf ugiés aux Mu-
sées, les jeunes musiciens se sont vus
à nouveau expédiés par la récente mo-
dernisation du premier étage. Et fina-
lement ils sont là-bas, aux Jeanne-
ret, dans un local qu'ils parta gent avec
une société d'accordéonistes, et en at-
tendant mieux.

DU BON TRAVAIL
Malgré la distance que beaucoup doi-

vent parcourir, et malgré le local peu
accueillant, ils sont là une bonne qua-
rantaine, sous la direction de M. Schalk,
professeur de musique et lui-même vir-
tuose qui vient au Locle quatre fo is
par semaine, depuis Chavannes-Renens,
pour mettre le dernier « souffle » à la
préparation du concert qu'ils ont à
l'étude depuis l'automne et qui trouve-
ra son heure de gloire mercredi soir
au Casino-Théâtre. Dès la rentrée des
grandes vacances, ils se sont mis à
l'ouvrage, déchiffrant d'abord isolément
par instruments ou groupes d'instru-
ments les partitions nouvelles, maîtri-
sant peu à peu les difficultés tech-À
nigues, puis réunis à d'autres groupes
jusqu'à former l'ensemble du corps
d'harmonie. On voit autant de filles
que de garçons, les cuivres étant gé-
néralement joués par les garçons, mais
ce n'est pas une règle absolue.

Tous ces jeunes ne sont pas égale-
ment doués, mais tous, visiblement,
sont animés du même enthousiasme,
du même sérieux. Ils ont de plus l'in-
signe chance d'avoir comme directeur
un vrai musicien qui unit à une pro-
fonde culture des dons de pédago gu e
éminent, le sens de la psychologie des
jeunes et qui prend lui-même un plai-
sir évident à modeler une pâte si riche
et si réceptive à son enseignement et
à pousser les jeunes talents qui se ré-
vèlent Et c'est là la grande aubaine
de la Musique Scolaire que d'avoir un
directeur qui est aussi un professeur ,
qui prend la peine et le temps de
donner de véritables leçons particu-
lières à ceux qui sont particuliè re-
ment doués, si bien que pour cette
jeune phalange c'est autant une forma-

tion en corps d'harmonie qu'une vé-
ritable école musicale.

L'ancienne Fanfare des Cadets, de-
venue la Musique Scolaire, était for-
mée essentiellement de cuivres, base
de toute fan fare. Depuis que M. Schalk
en a pris la direction, il y a tout juste
dix ans, la composition de l'ensemble
s'est modifiée et devant la désaffection
qui se manifeste chez les jeunes pour
les instruments à cuivre, le directeur
y a introduit des clarinettes, des flûtes
et même des flûtes douces, adaptant
lui-même la musique que nécessite un
tel ensemble. L'ef fect i f  est actuelle-
ment de 76 élèves qui font l'e f for t  de
suivre cet enseignement. S'ils y trou-
vent de la joie, ils ont également bien
du mérite, tant sont nombreuses les
sollicitations extérieures plus faciles ,
le sport , les matchs, sans compter ,
dès l'entrée dans les classes supérieu-
res les impératifs des études et les
devoirs plus importants. De plus à
notre époque de bruit intense, où l'on
trouve des transistors jusque dans les
pâturages, les jeunes gens qui font
chez eux des exercices sur des ins-
truments de cuivre se heurtent au veto
des voisins qui n'aiment pas ce bruit-
là. Et pourtant ils seront la recrue des
musiques instrumentales de la ville 1

Ne parlons pas du programme du
prochain concert sinon pour dire qu'à
côté des productions de l'ensemble des
musiciens on entendra des solistes qui
révéleront de vrais talents. Et lais-
saiiistl â ,.chacun le plqisir , de la, dêcou-

'• vertk.ymaisl^ëuhaitdf is- 'aux jèuiiés mu-^
siciens une salle ' archi-comble pour
les applaudir ; ils le méritent ample-*
ment.' .. .:,_ . ._ _ __

¦ . -, M. C.On en parle
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i • La j o u r n é e  de dimanche à la $
i Combe-Girard s'est déroulée dans 4
\ une véritable ambiance de fête 4
'4 populaire, prouvant avec éloquen- i
\ ce combien les Loclois sont restés f
f ,  attachés à ces manifestations de 4\
it plein air, avec cantine à l'appui, 4\
t, musique, tombola et tout le bazar. 4\
4f Pendant que les lutteurs s'expli- 4}
4 quaient awee ardeur et sportivité 4
\ sur les ronds de sciure, les scè- 4
\ nés qui se passaient alentour va- $f, latent le coup d'oeil. Le gros suc- $
\ ces fut  naturellement pour l'ami 4/
'f Saint Paul devenu pour l'occasion $i rôtisseur de saucisses et qui eut 4
i fort à faire pour faire face à la 4
i demande. Dans la cantine, le 4
\ grand Victor se démenait de tous 3
\ côtés pour répondre aux commun- $
'tt des réitérées d'une clientèle éprou- %4, vée par la chaleur. Je ne sais pas 4,
i si c'est vrai, mais on disait par 4
i là ne l'avoir jamais vu travailler 4
\ autant et aussi longtemps 1 Sur le 4
'i, terrain, le chef technique, sur- 4
f,  nommé Minet, courait dans tous $
4, les sens pour donner des ordres 4,
d, ou pour retrouver ses juges qui 4
4, avaient de temps en temps, eux.y
4, aussi, une soif de tous les diables. $
i Sur l'estrade officielle , le jury 4
i pointait , additionnait, arec l'aide 4
f de précieuses collaboratrices, et 4
i avait bien de la peine à lire les 4
y numéros des lutteurs inscrits en y
4, trop petit s chiffres sur de trop 4,
(f petit es ardoises ! $4. Dans le public, d'anciens lut- 4)
fy teurs, parmi lesquels le Gugu du $
fy Quartier-Neuf, discutaient, com- 4
4 mentaient, encourageaient, tout en 4
4 dégustant un verre de Neuchâtel. 4
4 Benjamin soutenait visiblement t)
4 les Fribourgeois, tandis que Pain- $
!j Fromage n'avait d'yeux que pour %4, les Valaisans ! C'est bien normal 4
4, et c'était beau à voir. Un petit 4
4 môme de cinq ans vendait des bil- 4
4 lets de loterie, en compagnie de $
4 sa maman, en disant à ses clients: $
4 «Si vous en avez un de bon, fou -  %4, dra aller chercher votre lot sous %
$ la tente bleue». Et si on ne gagne 4
Ç pas, lui demanda un grand-papa ? 4
4 Alors, vous n'avez qu'à rester à 4
4 votre place I A quatre sous le $
4 billet, c'était pour rien ! Une bien $
4 belle journée, vraiment, haute en 4,
$ couleurs et riche en amitié, une 4
4, jo urnée bien de chez nous, avec 4
fy des « que toi » et des « santé » en 4
4 série et avec beaucoup de bonne 4
j !  humeur. Diffi cile de f a i r e  autre- 4
4 ment avec un soleil pareil ! 4
i Ae. ï

On leur souhaite de tout cœur le beau temps
Que peut-on, en effet, souhaiter de

mieux aux organisateurs d'une mani-
festation populaire, qu'un temps ra-
dieux ? Le public se réjouit et a déjà
marqué le prochain week-end d'une
croix au calendrier. Quant à ceux qui
ont pris la lourde responsabilité de
l'organisation, ils ont fourni un travail
considérable depuis plusieurs mois. On
sait ce qu'une fête représente en dé-
ma_rches de tout genre, en mises au
point d'une foule de détails dont l'ou-
bli d'un certain nombre peut avoir les
plus fâcheuses conséquences pratiques,
le moment venu.

Au Locle, tout est prêt. Il ne man-
que que les oriflammes colorées qui
donneront à la cité des chronométriers
ce petit air de liesse bien sympathi-
que, ces bannières aux couleurs cha-
toyantes qui ne vivent vraiment que
sous le soleil.

La 25e Fête cantonale neuchâteloise
des Musiques militaires est au bout
de la semaine. Et puisqu'il y a près
de vingt ans que Le Locle n'avait plus
eu cette joie, on ne doute pas qu 'au
dévouement des organisateurs répon-
dra le plus beau temps de ce début
de juin.

Hier, on a passé en revue l'ensem-
ble du très beau programme élaboré
par M. Charles-A. Bheinhard et ses
amis du Comité d'organisation, au coins
d'une petite conférence de presse qui
s'est tenue au foyer du Casino-Théâ-
tre.

Le président prénommé et MM. Mar-
cel Calame, président de l'Association
cantonale, vice-président d'organisa-
tion, Ewald Rahm, également vice-
président, et commandant de la Mili-
taire du Locle, Sadi Lecoultre, prési-
dent de la Commission de presse, nous
ont donné les ultimes renseignements
sur la manifestation du week-end pro-
chain que nous avons annoncée tout
récemment.

Les actes les plus importants de
cette fête sont bien faits pour susciter
le plus vif intérêt du public. Ils se
dérouleront dimanche entre 9 h. 30
et 17 heures en différents endroits de
la ville : rassemblement spectaculaire
des quatre corps de musique partici-
pants — ceux de Neuchâtel, de Co-
lombier, de La Chaux-de-Ponds et du
Locle — à la nie du Pont où aura lieu
l'ouverture officielle de la 25e Fête
par trois discours qui seront suivis du
concert de marches et du grand défi-
lé, avec dragons en tête, sur le circuit
en ville que les Loclois connaissent
bien. Le show-parade que la Militaire
de Neuchâtel exécutera en début d'a-
près-midi à la place du Technicum est
un ballet de haute virtuosité dans le-
quel cet ensemble est passé maître.

Enfin , le grand concert et le mor-
ceau d'ensemble -r- œuvre du Loclois

Roger Perret — couronneront cette bel-
le journée précédée le samedi d'une
soirée de gala qui promet : la très re-
marquable Fanfare de Boudry, invitée
d'honneur, comblera les auditeurs les
plus blasés et l'excellent Jazz Society
Orchestra prouvera qu'il est, dans son
genre, l'une des meilleures formations
de Suisse. On se divertira on dansera
samedi soir à Dixi, dans la plus belle
tradition des Montagnes neuchâteloises.

La 25e Fête cantonale neuchâteloise
des Musiques militaires sera, en même
temps qu'une réjouissance populaire a
laquelle la population locloise et de
tout le canton s'associera, un week-end
qui scellera encore plus l'amitié liant
ces quatre ensembles plus que cente-
naires depuis la fondation de leur as-
sociation, qui concrétisera la belle en-
tente régnant entre eux. (

G. Mt

Au nombre des quatre Musiques militaires qui seront au Locle dimanche,
figurera celle de Neuchâtel qui a su faire d'un show-parade une attraction

des plus 'spectaculaires, (photo Impartial)

ETAT CIVIL
LUNDI 29 MAI

Naissance -
Vaccaro Sebastiano, fils de Girolamo,

aide mécanicien, et de Francesca née
Ciulla.

Promesses de mariage
Holzle Jean-Claude, représentant, et

Kuenzi Gisèle.
Mariage

Vezzaro Giorgio, mécanicien, et Beley
Josiane-Elisabeth.

Le Conseil général siégera vendredi
prochain 2 juin, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil communal et
de la Commission des comptes concer-
nant les comptes et la gestion 1966 ;

2. Nomination du Bureau du Con-
seil général (1967-1968) ;

3. Nomination de la Commission du
budget et des comptes 1968 ;

4. Ventes de terrains à bâtir ;
5. Rapport du Conseil communal à

l'appui d'une demande de révision des
dispositions du Règlement du Fonds de
retraite en faveur des membres du
Conseil communal ;

6. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour
la couverture d'un tronçon du Bied des
Abattes, (ae)

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20 degrés.

La prochaine séance
du Conseil général

MARDI 30 MAI

Le Locle
CINE LUX : Paradis Havaïen.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseigneri.

POLOGNE :
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Gravures

contemporaines et art graphique.
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(€§? = 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 poli
des peintures, les clayettes, le bac, le 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 O ___ ___

à partir de Fr. 000 _ "~
&£ïùïSM si ars^fl Tawdwatb «D AS itaîliîs - I ___ ...
.. . _;. ._ :_ -|e -Chaud.. ; le -froid _ •_ _ le propre... c'est

___?Ara_8§ * ' _̂B__L___J_____L_ iî 'iiriia«_Bk________ •*' *

Demandez notre grand prospectus en couleurs
MENALUX S.A. 3280 MORAT

A vendra

Lambreîta
125

pour cause de .double
emploi.
Ecrire sous chiffre
RL 12177, au bureau
de L'Impartial.

•jgg- VILLE DE
tÙf LA CHAUX-DE-FONDS

yg8||£ MISE A L'ENQUÊTE
^^F" PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les construction,
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants ;
rue des Entrepôts 19, Société d'Agricultur<
(M. Marcel Montandon, architecte) '1:"' "

.constructions de silos et garages ;
rue de la Confédération 29, M. Alfeo Pac
(M. Albert Maire, architecte) :
construction d'un bâtiment locatif de 3(
logements et 10 garages ;
rue des Terreaux 10-12, Unllastra
(M. Albert Maire, architecte) :
construction de 2 parkings souterrain;
pour 16 voitures ;
rue Alexis-Marle-Piaget 13, Hoirie Robert-
Tissot (M. Bernard Perrenoud, architecte
à Cernier) :
transformations intérieures et constructior
d'un attique sur le toit.
Les plans peuvent être consultés au burear
de la Police du feu et des constructions
Marché 18, 2e étage, du 30 mai au 14 juir
1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre se
réclamation au Conseil communal, dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAI

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»

Etude de [
i Mes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier i

On offre à vendre dans loca-
lité du Vallon de Saint-Imier

; MAISON LOCATIVE
n . •. de 3 appartements de 4 cham-

bres avec confort. .,

I Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Henri Schluep

) qui est chargé de la vente.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

<às- _ . 

NOM Prénom

Ancienne adresse t _
Rue- ¦ _________________________________________________.̂ _______________

N» postal Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel

No postal ]
_ _ _ _  

Localité

Pays Province

du. , 1 » 1 • < . > . au . , , . , . , , , , Inclus

Important:
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir
par écrit 4 jours à l'avance, s.v.pl..
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 cts par jour. Montant à verser à
nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION

, , sur demande.
Nouo déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

'" ""¦"" ' 
_

E5_5_. „ fl__ B_ ¦ _d_BB_. ______ '¦' ¦ ¦PIANOS 1
Seul un choix complet d'instruments en ... ï
magasin, les compétences professionnelles du WM
vendeur et la qualité des marques présentées ^ |peuvent offrir les garanties nécessaires, la K§ -.
confiance et la sécurité à l'acheteur. J i

j LOCATION VENTE ÉCHANGE S ]

HUG &C0-MUSIQUE H
Tél. (038) 5 7212

^
NEUCHÂTEL I

HT Bas à varices
?V _ _ _ BANDAGES ÉLASTIQUES

|T_W pour genoux, chevilles, pieds

%L SUPPORTS SUR MESURE j

J& en PLEXIDUR
, "**"_ a

¦_¦¦_¦¦_ ____¦¦_ 
.̂

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 243 10 I

1̂ BH _TJ_ff___j _ |iBKT____WB______ ^__________________q B_M>t____i___r

CRAMPONS
ET PIOLETS

d'occasion sont demandés par groupement
de jeunes alpinistes.
A la même adresse A VENDRE VÉLO
D'HOMME, Pr. 50.—.
Téléphone (039) 2 22 09.

___>_3Élfe Vacance*

^̂ g=s 5 _ _ - _ cc_r_ 5 - _ _ _ c_ _ c_
Par l'entremise de M. Aubert, tél. (039)
3 48 05, informations et réservations pour
la PENSION CASTELLUCCI

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

î

1 pour tout de suite ou pour date
j à convenir

1 rue de Tête-de-Ran.

garage chauffé
S'adresser à Gérance Charles Ber- ï

; set , Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

A vendre à Boudry

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

HÔTEL ATLANTIC
GARNI
LUGANO

Hôtel moderne,
chambres avec télé-
phone et radio, près
du Lido, tranquilli-
té absolue, parking
privé. Prix modérés.
Dir. Mme Galfetti,
tél. (091) 2 93 83 -
3 37 61.
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Bevaix : O. Szabo,
Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset 8e Magg, Garage, rue du
Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier -
Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Saint-Biaise : E. Schider, Garage Touring

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place dn Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Lisez l'Impartial

URGENT
Nous cherchons

REPASSEUSE
pour travail soigné
quelques heures par
semaine.
Tél. dès 19 h. au
(039) 317 65.

Noua cherchons

petit
locatif

4 à 6 appartements,
sans confort, mate
bien situé.
Ecrire sous chiffre
SD 12160, au bureau
de L'Impartial.



Les buralistes postaux de la section
de Neuchâtel ont été reçus à Lamboing

L'assemblée générale des buralistes
postaux de la section de Neuchâtel s'est
tenue dans la salle communale de
Lamboing.

La partie administrative a été diri-
gée Impeccablemen t par M. Robert Coste
d'Auvernier en présence d'une centaine
de participants .

Des souhaits de bienvenue ont été
adressés à tous et plus particulièrement
à M. Perrenoud maire de Lamboing,
aux délégués vaudois et fribourgeois ,
au président d'honneur Edmond André
et à M. Boillat, membre d'honneur.

Sont désignés comme représentant la
section à l'assemblée des délégués MM.
Coste (Auvernier) , Hostettler (Chaux-
de-Fonds) et Schorl (Lignières).

L'assemblée a approuvé la création
d'un cours de formation de buralistes
et l'édition d'une plaquette commémo-
rant les 75 ans de la SSBP.

Après le repas, les participants ont eu
la joie d'entendre des productions de
la fanfare, du chœur-mixte et de grou-
pements d'enfants.

Au cours de cette rencontre un ca-
deau a été remis à MM. Marcel Bar-
bier (Noiraigue) pour 40 ans de service,
Raoul Blandenier (Saint-Martin) , Louis
Blanc (Cormoret), César Bolle (Les
Ponts-de-Martel) et Robert Comtesse
(Cortaillod) pour 25 ans de service.

E. A.

Emprunt
L'autorité communale de Neuchâtel a

décidé d'émettre un emprunt de 20
millions de francs destiné à amortir
la dette consolidée, (ats)

PAILLARD S.A.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La 47e assemblée générale de Paillard
SA s'est tenue sous la présidence de
M. Fritz Pagan.

Le rapport du Conseil d'administration
relève que pour la deuxième année con-
sécutive le chiffre d'affaires total de
l'entreprise est en baisse. Pour l'exer-
cice 1966, le total des ventes a atteint
95 millions, marquant une régression de
12,5% par rapport à 1965.

Cette situation est essentiellement due
à l'évolution technologique du cinéma
d'amateur et au lancement du film
Super 8 qui avaient déjà fortement
touché l'exercice 1965. L'amélioration at-
tendue dans la branche Bolex pour le
2e semestre 1966 ne s'est finalement
amorcée, en ce qui concerne le chiffre
d'affaires, qu'en fin d'exercice. Par le
lancement de la nouvelle caméra Bolex
150 pour films Super 8, une étape dif-
ficile et laborieuse a été franchie. La
conception très nouvelle de cet appareil,
qui a exigé de longues mises au point,
permet d'offrir à la clientèle un appa-
reil de haute qualité.

De son côté, l'activité de la branche
mécanographique Hermès a subi en
1966 un léger tassement, d'ailleurs pré-
vu à la suite des résultats exceptionnels
atteints en 1965 et du transfert de cer-
taines fabrications à l'étranger.

Dans le but de développer sur le plan
International son activité industrielle,
dont l'expansion en Suisse même s'avè-
re de plus en plus difficile, Paillard SA
a signé en novembre 1966 un accord de
collaboration industrielle avec la Société
de Mécanographie Japy, dont dépend la
Société Belfortaine de Mécanographie,
qui exploite une usine à Beaucourt, dans
le Jura français. Cette usine produit
depuis de nombreuses années mie gam-
me complète de machines . à écrire, dont
deux modèles sous licence Paillard. Aux
termes du nouvel accord, il est prévu
de regrouper la production de certains
modèles de machines, soit à Yverdon, soit
à Beaucourt , de manière à obtenir des
séries de fabrication plus importantes
et des prix de revient'plus favorables.
Ainsi,... -il sera notamment possible à
Paillard SA dé distribuer dans le Marché
Commun, sans discrimination douanière,

¦' l'un 'BU-molns de* setf -modèles de ma-
chines à écrire de bureau.

Rapportant sur l'activité des sociétés
apparentées à Paillard SA, M. Pagan
souligna le développement ' remarquable
de Précisa SA à Zurich, qui produit des
machines à calculer et dont le chiffre
d'affaires s'est accru de 30% de 1965
à 1966. Le bénéfice de cette société a
lui aussi , fortement augmenté, ce qui
lui a permis de verser un dividende de
15% pour l'exercice 1966 contre 12 %..pour
1965.

De son côté, Hernies Précisa GmbH à
Sâckingen (Allemagne) qui produit des
machines à écrire et des machines à cal-
culer, a vu son chiffre d'affaires aug-
menter de 48%. L'exercice s'est terminé
par un bénéfice encore modeste, mais
obtenu après des amortissements- rela-
tivement Importants. En revanche, la
Société brésilienne Hermès Précisa SA à
Santo Amaro, a rencontré de nombreuses
difficultés en raison de l'instabilité éco-
nomique du pays. Outre la fabrication
de machines à calculer, cette entreprise

' effectue le montage des machines à
écrire Hermès Baby et la phase de la
fabrication sur place des pièces de ce
modèle va débuter prochainement.

Enfin, pour la plupart, les sociétés de
vente du groupe Paillard ont enregis-
tré en 1966 des résultats satisfaisants,
notamment Paillard Incorparated, à
Linden (USA) qui a pu pour- la première
fols verser un dividende.

L'évolution de la marche des affaires
l'effectif des usines d'Yverdon, Sainte-
a entraîné une certaine diminution de
Croix et Orbe qui atteignait à fin 1966
4065 personnes contre 4337 un an au-
paravant. ¦¦¦- ¦¦ ¦-

Une mesure de sécurité

LA CÔTE NEUCHÂTELOISE
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Chauffage du printemps - Comptes communaux

A quelle douche écossaise ce prin-
temps, qui n'a plus qu 'à peine vingt
jour s à vivre , ne nous ~ aura-t-il pas
soumis ? C'est tout juste si les chauf-
fages ont chômé une semaine, où l'on se
croyait déjà en été. Puis mardi dernier
la montagne était blanche jusqu 'à la
chenille , et la tempête de je udi soir,
d'une rare violence, a'. ~)) ii$ à rude
épreuve, sous des trombes d'eau, jardins
et. vergers , renversant quelques arbres,
dont un grand peuplier à Cormondrè-
che. Malgré son retard la vigne n'a pas
été épargnée ; dans les parchets du
bas maints sarments prometteurs ont
été cassés. -. — - ¦- ¦

La nature , elle, .semble avoir, .été in-
d i f f é r e n t e - à  tous ces excès. Elle s'est
rarement montrée ' plus 'exubérante. La
floraison des arbre&xf suitiers ..a été . ex-

ceptionnelle ;: grands bouquets- ¦-blancs
des cerisiers, pommiers tout roses dans
la chaude semaine avant, ' Pentecôte.
Tous ces arbres semblent- avoir en gé-
néral bien: noué , et il n'est jusqu 'à la
vigne dont, la sortie est; prometteuse,

Les trois communes de ce qui était
jadis la Côte, Auvernier, Peseux et

Corcelles-Cormondrèche ont ces derniè-
res semaines, accepté les comptes de
1966. Au cours des séances de leurs
Conseils généraux, les mêmes problèmes,
les mêmes soucis ont été évoqués : la
station d'épuration et les canalisations
d'amenée des eaux usées, aménage-
ment de nouveaux quartiers , problèmes
scolaires dans le cadre de l'école se-
condaire régionale, avec le centre du
Mail auquel ces communes participent
— on parle de 1800 f r .  par élève et
par année —, de la construction de ré-
servoirs d' eaux à Peseux et à Corcel-
les... -Partout une politique de pruden-
ce a été préconisée. « Il convient d'é-
tablir lé distinction entre le souhai-
table et le possible , de trouver un ju-
dicieux équilibré entre les besoins et les
moyens » comme l'a écrit le président

. 4ç -Peseux,. -JVC-. Eric DuBois.' . ' ¦ . .De . ces .."trois . communes Auvernier
semble là plus "favorisée. ' Elle a bouclé
son exercice avec plus de 200.000 f r .  de
boni, sa dette est modeste et n'a-t-elle
pas un nombre enviable de gros contri-
buables ! Peseux, malgré une dette de
plus de cinq millions, a enregistré un
excédent de recettes de trois quarts de
million. Corcelles — près de deux mil-
lions de dettes — n'a que de justesse
équilibre ses comptes. Après la vente
de son réseau, l'absence du bénéfice de
l'électricité se fai t  sentir, mais on notera
qu'on estime à 200.000 f r .  l'économie
'des contribuables qui paient moins
cher le courant à l'ENSA. Les forêts ne
sont plus le fleuron du budget. Aussi
n'est-il pas téméraire de prévoir une
hausse du taux des impôts.

Ces communes ont toutes trois l'im-
pôt proportionnel : 3 %c sur la fortune,
3,7 % sur les ressources à Peseux, 3,3 %
à Auvernier et 2,7% à Corcelles. Aussi
le qualificatif que donnait à ce der-
nier village : « Paradis des retraités »
le Courrier du Vignoble dans son nu-
méro spécial de 90e anniversaire, ris-
que-t-il bien dans peu d'années de
n'être plus pertinent , si c'est du seul
taux de l'impôt que cela dépend . On
verra bien.

Disons pour terminer combien sont
judicieuse s les nouvelles mesures prises
au carrefour de la Poste, à Corcelles,
carrefour dangereux au même titre, que
celui de Vauseyon. Dorénavant les autos
venant, de Cormondrèche, le long de
l'avenue Soguel , devront faire un stop
devant la poste , celles venant de la
gare n'auront aucune priorité , tous les
droits restant à la Nationale 10, Neu-
chàtel-Les Verrières.

J.-H. P.

Au Paradis, on ne riait pas, on était dans la joie
AU CLUB 44, MAX-POL FOUCHET A CÉLÉBRÉ BAUDELAIRE, CRITIQUE D'ARI

Le Club 44 avait invité, en colla-
boration avec la Société des Amis
des Arts, Max-Pol Fouchet, de Pa-
ris, ancien directeur de la revue
« Fontaine », critique , essayiste, poè-
te, réalisateur de plusieurs émissions
de télévision à l'ORTF, un homme
qui respire la sympathie et devant
le patronyme duquel il est permis
d'omettre le « M » de monsieur , pe-
tite élégance réservée aux « célé-
brités > , marque d'amitié et d'admi-
ration. Il sait être brillant tout en

restant très proche de son auditoire ,
c'est plus qu 'une qualité, une vertu !

Mais laissons-la les compliments
pour faire la révérence à Baude-
laire, critique d'art. Hier soir, il est
entré par la grande porte et l'hom-
mage lucide que lui rend Max-Pol
Fouchet est bien fait pour célébrer
le centième anniversaire de la mort
du poète-esthéticien. Il se pensait
et se voulait critique d'art , il avait
le culte des images et rêvait d'être
le Diderot de son siècle. Cet homme
habité par l'idée du péché originel ,
animé d'un sentiment de prédesti-
nation satanique et dont les textes
relatifs aux arts n'ont été réunis
qu 'après sa mort, en 1869, par Théo-
dore de Banville, a-t-il eu et mérité
cette réputation ?

Max-Pol Fouchet répon d avec un
mélange de passion et d'admiration ,
et très vite on partage ses senti-
ments. A la beauté formelle de ses
textes , Baudelaire qui Se révèle en
fonction de ceux don t il parle ,
ajoute une réflexion sur l'esthétique
et les conditions de la création ar-
tistique ; un « philosophe ».

Il a senti la révolution picturale,
proscrit la reproduction servile de
la nature. Il n'est pas satisfait par
les fleurs , selon lui , la poésie doit
contredire les faits , l'impossible est
sa fonction.

L'art collectif tombe en décrépi-
tude et Baudelaire veut une pein-
ture « personnalisée » dans laquelle
le style soit la traduction du sujet.
Son attitudee ne contredit pas ses
conceptions. Dandy, il'  aurait été
« beatnik » au XXe siècle. « Le gé-
nie est dans les différences , il n 'est
pas dans ce qui rapproche des au-
tres. » • • ¦ - - •

L'œuvre d'art doit dominer l'évé-
nement pour aboutir à un ensemble
de correspondances,, devenir le point
où les sens se rejoignent et provo-
quent la fascination. Baudelaire en
fonction de ces convictions, a dé-
fendu des peintres tels que Corot,
Courbet , Daumier , parfois contre
l'avis de ses contemporains, et il
nous importe peu de savoir qu 'il
s'est parfois trompé car ses conclu-
sions demeurent et elles ont ouvert
de nouveaux horizons. Son esthéti-
que a été celle qui naît de la vérité
des hommes. « Il y a autant de
beautés qu 'il y a de façons habi-
tuelles de chercher le bonheur. »

Max-Pol Fouchet a montré ce
Baudelaire violent dans l'ivresse de
l'art , sa terreur du gouffre , du vide ,
de l'inéluctable, comme Malraux l'a
fait plus tard.

Critique d'art , il ne concevait pas
de type de beauté sans malheur, il
croyait à des valeurs éternelles, aux
cris de la peinture répétés d'âge en
âge. Son esthétique n 'aurait pas été
décontenancée devant un Picasso et
s'il l'avait connu, peut-être aurait-il
écrit l'essai qui manque encore à
l' auteur de « Guernica ».

P. K.

Collision
Hier, à 22 h; 30, M. b . V.. circu-

lait au volant-de sa voiture sur la
rue Dr-Coullery. A la hauteur -du
passage pour piétons au sud de la
rue du Parc , il est entré en collision
avec la voiture de M. J.-C. H. qui le
précédait et s'était arrêté pour lais-
ser passer des ; gens. Gros dégâts
matériels.

Les abus d'indication d'origine et les
contrefaçons des marques se multiplient

• CHRONIQUE HOEL(_^^

La « Suisse horlogère », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, publie un éditorial dans le-
quel elle relève que les abus d'indica-
tion d'origine et les contrefaçons des
marques se multiplient depuis quelque
temps au détriment de l'horlogerie
suisse. Le premier lésé est certainement
le consommateur qui, de bonne foi ,
pense acquérir un produit horloger de
marque. On. ne contrefait évidemment
que des produits correspondant à une
forte demande et disposant, par con-
séquent, d'un vaste marché. Dans cette

. perspective, les multiples et innombra-
bles abus d'indication d'origine témoi-
gnent de la qualité de la production
horlogère suisse.

« La Suisse horlogère » conclut en ces
. termes : « Il n 'en reste pas moins qu'u-

ne telle pratique nuit grandement à
notre industrie. De qualité toujours
inférieure, les contrefaçons sont assi-

milées à des produits suisses par l'ache-
teur étranger. Ainsi dupé, le consom-
mateur découvrira un jour que sa
montre n'a pas été fabriquée par la
maison dont elle porte la marque ou
il ignorera toujours le vol dont il a été
victime et imputera à l'horlogerie suis-
se la mauvaise qualité de l'article dont
il la croit productrice.

Le problème ne se pose malheureu-
sement pas à. l'étranger, mais à l'in-
térieur même de nos frontières. Trop
nombreux sont nos concitoyens qui
prêtent la main à ce triste commerce.
C'est pourquoi il y, a lieu d'insister
sur l'insigne service rendu à l'horlo-
gerie suisse dans son ensemble par
toutes les maisons qui né se contentent
pa _ de constater les abus portés à
leur connaissance, mais ont la volonté
d'engager systématiquement les procé-
dures nécessaires en vue de les sanc-
tionner. » (ats) 

Epongeable
ou lessivable ?

La plupart des papiers peints
sont épongeables ; les taches lé-

gères peuvent être ôtées avec
une éponge, mouillée. Mais II

existe aujourd'hui de splendides
i collections « lessivables ». Ces
H papiers supportent sans altéra-

H tion un nettoyage même éner-

H glque. Les maisons spécialisées
|3 vous présenteront ces réali-
H sations aussi belles que pratl-
H ques et durables.

_î_ __ _T_ £T -^_^7 ______S__I

Noces d'or
Dimanche mie surprise attendait les

fidèles qui se rendaient au culte du
matin. En effet, un. breack est arrivé
devant le temple tiré par un beau
cheval. Il conduisait M. et Mme Ed-
mond Tschâppàt-Matthey, enfants des
Ponts-de-Martel, agriculteurs, habitant
la région de Tramelan, qui célébraient
leurs noces d'or. Après le culte, ils se
sont renduis dans le même véhicule,
à l'Hôtel du Cerf pour le repas de fa-
mille. La fanfare Sainte-Cécile leur a
offert une aubade, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Deux sociétés en balade
Dimanche a eu lieu par un temps

splendide, la course annuelle de la Fan-
fare et du Choeur mixte. Après un pre-
mier arrêt à Fribourg pour y prendre
le petit-déjeuner , la joyeuse compagnie
a poursuivi son itinéraire par Bulle,
Chàteau-d'Oex, le Col du Pillon pour
diner au Lac Retaud. Après le repas,
les voyageurs se sont rendus aux Dia-
blerets d'où les plus sportifs ont pris le
télécabine et le téléphérique pour at-
teindre les hauteurs.

Le retour s'est effectué par Le Se-
pey, Aigle, avec un arrêt à Ouchy pour
voir le monument du général Guisan.
Le souper s'est déroulé à Yverdon avant
de regagner le village où chacun a em-
porté avec lui de merveilleux souvenirs
de cette belle randonnée, (my)

SOIREE CINEMA. — Un public nom-
breux a assisté au Temple à une
séance de cinéma. Après l'introduction
bienvenue du pasteur Pittet et canti-
que de l'assemblée « Les Gais Vaga-
bonds outre-mer » ont présenté le film
« Espoir en Haiti ».

« Les Gais Vagabons outre-mer » se
sont fai t connaître par leur nom et
profession et ont chanté avec accom-
pagnement de guitare. Un jeune de la
paroisse, M. Francis Monnot partira
en août pour se joindre au ; groupe,.' _ '/.'. -¦'-'Le 'film' a été réalisé clans le but

"dé "' faire connaître les GVOM dans
leur travail enthousiaste de coopéra-
tion technique et sur les conditions
difficiles de vie de la population haï-
tienne dans le décor en couleurs ma-
gnifiques d'une île des Antilles, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une voiture neuchâteloise
Impliquée dans un accident

Une automobile genevoise a heur-
té près d'Allaman, sur la route de
Suisse, un tracteur avec remorque.
Il en résulta une collision avec une
automobile genevoise et une auto-
mobile neuchâteloise. Cette triple
collision a fait ¦ cinq blessés hospi-
talisés à Rolle. Deux autres blessés
ont été conduits à l'hôpital de Ge-
nève, où Mlle Raymonde Vonlan-
then, sommelière, Fribourgeoise, 41
ans, habitant Genève, a succombé.

Les blessés sont MM. Arthur An-
drey, Gabriel Monney, Armand
Oreiller, André Antonin, Ami Rey-
mond et Jean-Louis Rey. (ats)

Un mort et six blessés
près d'Allaman

Au Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P, Favarger, s'est occu-
pé d'un abus de confiance commis par
un jeune Français, M. R. accusé d'avoir
loué une voiture en France et de l'avoir
revendue en Suisse. Il a été condamné
à 4 mois de prison et à l'expulsion du
territoire suisse. Le sursis lui a cepen-
dant été accordé pour les deux peines.
U paiera en outre 251 fr. de frais, (g)

Un jeune Français
condamné

Il s'agit d'une institutrice
zurichoise

La malheureuse dame, qui s'est enlisée
dimanche sur le chemin Châmp-du-
Moulin - Boudry comme nous l'avons
relaté hier, est une institutrice zuri-
choise qui était en vacances dans un
camp de Vaumarcus.

CHAMP-DU-MOULIN

La première communion
La paroisse catholique de Fleurier et

environs était en fête dimanche. Qua-
rante-deux garçons et filles ont reçu la
première communion en compagnie de
28 renouvelants. La retraite des enfants
a été réalisée par le Père Jean-Marie
Rime de Bulle. Des paroissiens de tous
les villages de la communauté ont par-
ticipé à l'of f ice solennel célébré par
l'abbé Angeloz , curé de Fleurier. (hc)

FLEURIER

Au Tribunal de police
Condamné pour ivresse

au volant
La dernière audience du Tribunal

de police de Boudry a été consacrée
à une;; "affaire qui mettait en cause le
nommé M. T. accusé d'ivresse au vo-
lant et d'attentat à la pudeur avec vio-
lence. Au retour d'une soirée fort ar-
rosée, il accompagna chez elle une jeu-
ne fille. Mais, aux dires de celle-ci, ten-
ta d'abuser d'elle dans la voiture. L'au-
dition de la « victime » n 'ayant pas paru
convainquante , T. a été libéré de l'ac-
cusation d'attentat à la pudeur mais il
a été condamné pour conduite en état
d'ivresse à 5 jours de prison réputés
subis par la détention préventive , et
âu, paiement de 335 fr. de frais, (g)
œ. . _ . . -' ' 7. . -, y - ¦¦¦—¦¦¦

rg^ Nouveau r,_nédecin ,$• __
Le Conseil d'Etat a autorisé M. José

Mondragon Valero,- de nationalité es-
pagnole, à pratiquer en qualité de mé-
decin à Boudry.

BOUDRY
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flSSfe electpïrio
***^Ç votre nouveau frigo !

Armoire frigorifique à compresseur, de fabrication suisse,
très soignée.220 volts,! 20 watts.Compartiment de congé-
lation à doublé évaporation. Eclairage intérieur, fermeture
magnétique. Dessus-table en formica. Contre-porte com-
partimentée. Garantie 5 ans pour le compresseur, 1 an
pour le réfrigérateur complet.

| Contenance 120 1. 298.- Contenance 150 I. 378.-

Notre rayon d'électricité vous propose encore un grand
choix d'autres réfrigérateurs dont certains combinés avec
un congélateur, tel le
frigo-congélateur ATLAS : 140 I. de réfrigération,
plus 60 I. de congélation 698.-
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SU robuste, si élégante!
Voilà qui explique la place exceptionnelle prisa fort dans les finesses mécaniques cachées, et
par la 404: le modèle le plus vendu au-dessus modernise constamment ses modèles.
de fr. 10'000.—, prestigieux successeur de la C'est là toute l'histoire de la 404, une voiture
grande lignée des 401, 402, 403. qui monte toujours, avec un large programme:
La tenue de route de la 404 et le confort de sa 1. Moteur à carburateur: 80'CV SAE pour 8,24
suspension, qui ont toujours été deux des points à l'impôt (150 km/h). 2. Moteur à injection:
forts de cette voiture, sont encore améliorés sur 96 CV SAE, pour 8,24 à l'impôt (160 km/h).
les derniers modèles, et portés à. leur maximum. 3.404 Automatique (à carburateur, Super Luxe) :
La 404 est donc idéale sur la route. Avec la boîte ZF.
Peugeot, dans la construction de ses voitures,
s'attaque toujours à l'essentiel, s'interdit les fré- Bff^l BC H 1 d_ "" _____ $_
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quents changements de forme, met tout son ef- |__  ̂_S___ .§_# 1s_& JÉfC ^LnJ' __]

Importateur pour la Suisse: __ S _3fc_ Concessionnaire: f .ar_no Pt rarmcscri.Peugeot-suisse S.A. Ŵ vË 
warage ex 

carrosserie
Luisenstrasse46, Berne _̂fe_F d©S EntMISS S.A.

Plus de 150 La Chaux-d. Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039 / 5 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

H- lavage
§ et
c repassage
S de
S rideaux
_N__

*- Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 247 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

A vendre à Châtillon (Jura bernois) , pour cause
de décès

café-restaurant de campagne
d'ancienne et d'excellente renommée, en bon état
d'entretien, comprenant : 1 salle de débit, 1 salle à
manger et 2 caves, 1 logement de 7 pièces avec salle
de bain et 1 logement de 2 pièces et cuisine.
Terrain attenant, Jardin et verger environ 4000 m2
plus remises et dépendances.
Pour traiter, s'adresser à Georges Humard, rue des
Gorges 20, 2740 Moutier, tél. (032) 93 39 80, ou à
M. Schaffner' A., ingénieur, Crêt des Fleurs 91,
2500 Bienne, tél. (032) 3 03 62.

Dimanches 4/11 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

Prix : voyage et théâtre Pr. 31.—

Cherche
à acheter

montres de stock, réveils AS et Venu
automatiques calibre 65 PHP.

Prière de faire offres sous chiffre JI 121'
au bureau de L'Impartial.

m̂mvmwammma

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.

livrets de dépôts g
_ _  _ F__ _0 Avenue f- ĵ

W| D La Chaux-de-Fonds >̂ |,!

Ouvert le samedi matin If'

Génisses
J'achèterais plu-
sieurs génisses de 6

s, mois à 2 ans.
Paire offres à M.
Willy Frésard, Le

16 Bémont, tél. (039)
156 28.

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées) .
Renseignements : A.- GRE Z ET,
agence Turissa, Seyon 24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 5 5031.

A vendre

I villa provençale moderne
LA CALIFORNIE - CARQUEIRANNE

(COTE D'AZUR - VAR - FRANCE)
Construction pierre. Confort. 1 cuisine, 3 chambres,
1 séjour, 1 salle de bain, 2 chambrettes, 1 garage ;

; chauffage mazout. Terrain 1102 m à l'orée de pinède.
S'adresser à M. Louis H. Bernard, architecte, 11, rue
du Mont-Blanc, 1201 Genève.

M

Teintures
Permanentes
Claude FLVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau • Circulaire»

Tél. (039) 29735

Restaurant

Tous les jours service sur assiettes,
cantine à l'emporter. Tél. (039) 2 87 55

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

HALLE DES FÊTES
CHÉZARD - SAINT-MARTIN
FÊTE RÉGIONALE
DES FANFARES DU DISTRICT

 ̂
Vendredi 2 juin

STADTMUSIK-BERNE
80 musiciens

VV Samedi 3 juin

COLETTE JEAN
de Radio Suisse-romande

JODLER-CLUB du Val-de-Ruz

LA BAGUETTE de Neuchâtel

Vendredi et samedi : entrées Fr. 5- et 6.-, danse comprise

VV Dimanche 4 juin
Concert-apéritif par L'OUVRIÈRE
de Chézard - Saint-Martin

dès 13 h. production de toutes les fantares
du district

Vendredi et samedi dès 22 h. 30, GRAND BAL conduit par
le célèbre orchestre THE MODERNAIRS 15 musiciens !



Délie, gare internationale

Le 28 mai , la nouvelle gare de Délie
est devenue internationale. Porrentruy
n'a pu prétendre à cette classification
car , sur les cinq gares-frontières de la
Suisse avec la France, les trois plus
Importantes, Genève, Vallorbe et Bâle,
se trouvaien t déjà sur territoire helvé-
tique. La gare de Porrentruy retrouve un
statut de gare d'intérieur , toutes les
formalités douanières ayant désormais
lieu à Délie. L'Ajoie ne subit toutefois

pas de préjudices importants ; elle de-
vrait même, à l'avenir, profiter du re-
gain d'activité que lui procurera la créa-
tion du port de Bourogne ou le trafic
de transit lorsque la gare de Bâle' devra
être secondée. Ce qui importe le plus,
c'est que la ligne Belfort-Porrentruy
ne soit pas supprimée, malgré la po-
litique de concentration de trafic pra- .
quée par la SNCF.

Eclatant succès de la Fête centrale des Céciliennes du Jura à Saignelégier

La chorale de Delémont se produit , (photos y)

Favorisée par un temps magnifique,
la Fête centrale des Céciliennes du
Jura, organisée à la perfection par le
Chœur mixte de Saignelégier, a connu
dimanche un succès sans précédent. La
fête avait brillamment débuté samedi
soir, dans une halle-cantine axchi-
comble, par un remarquable concert de
la Chanson de Fribourg, conduite par
son thef talentueux l'abbé Pierre Kae-
lin. Les chanteurs et leur excellent so-
liste, Charles Jauquier , se sont taillés
un grand succès. La soirée s'est pour-
suivie jusque tard dans la nuit par
un bal conduit par l'orchestre Hans
Hingerl de Bâle.
Les concours ont débuté dimanche ma-

tin , dès 7 heures. -Tour à tour les 27
sociétés participantes se sont présen-
tées devant le jury. Dans le cadre in-
time du temple de la paroisse réfor-
mée, le chanoine Bonvin et M. Emile
Lattion , professeur de musique à Bulle ,

. jugeaient les morceaux de plein-chant ,
alors que dans la vaste église catholi-
que, M. Michel Veuthey, de Sion, pré-
sident de la Commission romande de
musique sacrée, et André Corboz , de
Bulle , y contrôlaient les œuvres poly-
phoniques. Un public nombreux et at-
tentif a suivi de très belles exécutions
et a nu se rendre compte du gros effort
fourni par les sociétés participantes.

A 11 heures, la grand-messe célébrée
par Mgr Gabriel Cuenin . vicaire gé-
néral, réunit les quelque 1000 chantres
sous la baguette de M. Evariste Lâchât ,
de Aile. L'abbé Schaffner , curé de Sai-
gnelégier, prononça le sermon de cir-
constance. A la fin de l'office , l'abbé
Paul Nussbaumer, curé de Fahy, pré-
sident de la Fédération des Cécilien-^
nés du Jura, exprima sa satisfaction
aux sociétés présentes et les invita à
faire preuve de prudence dans l'adap-
tation du renouveau lithurgique. Il leur
demanda de choisir des œuvres musi-
cales rie valeur et surtout de ne pas.
complètement renoncer aux chefs-d;œu-
vre du passé.

LES PERSONNALITÉS
Les chanteurs se déplacèrent ensuite

à la halle-cantine. La société organi-

sa bannière jurassienne, bien
encadrée, conduit le cortège .

satrlce réussit le tour de force de ser-
vir plus de 1100 excellents repas, pré-
parés par ses soins, avec la collabora-
tion d'un cuisinier. Au cours du ban-
quet. M. Jean-Marie Aubry, présiden t
du Comité d'organisation , salua les per-
sonnes présentes : Mgr Cuenin, vicaire
général , Mgr Henri Schaller , de Por-
rentruy, le chanoine Joseph Monnin,
ancien doyen des Franches-Montagnes,
le doyen Victor Theurillat , M. Mau-
rice Péquignot , maire, président du
Grand Conseil , Me Charles Wilhelm,
préfet . Me André Cattin, député, ainsi
que de nombreuses personnalités civi-
ques et religieuses. Puis, le président
du Comité d'organisation incita les Cé-
ciliennes du Jura à continuer le re-
nouveau de l'église amorcé par Vatican
II et à prendre conscience du témoigna-
ge à apporter par les laïcs dans l'E-
glise du XXe siècle .

Un long cortège dans les nies de la
cité pavoisée. facilita la digestion avant
la manifestation officielle. Au cours de
celle-ci , dirigée par M. Jean-Claude
Brossard, le chœur d'hommes « Echo
des Sommêtres » du Noirmont direc-
t ion M. Alphonse Bilat , et les fanfares
de Montfaucon, Les Pommerats et Sai-
gnelégier , placées sous les baguettes de
M. Frésard , Barth et Berberat, don-
nèrent quelques échantillons de leur
talent . M. Maurice Péquignot, maire ,
président du Grand Conseil commu-
nal , raopela l'hospitalité traditionnelle
du chef-lieu franc-montagnard et sou-
ligna la grandeur du dévouement et de
la noblesse des sentiments qui animent
les Céciliennes.

EXCELLENTS CHOEURS
Le doyen Theurillat , curé des Bois,

exprima la joie et la fierté des prêtres

du Jura qui ont à leur disposition d'ex-
cellents chœurs. Il commenta l'ordon-
nance « Musicam sacram » et cita cette
phrase du Saint Père : « Gardez tou-
jours la musique traditionnelle et ou-
vrez-la à la langue vivante. » il con-
vient de signaler que ce problème de
la nouvelle liturgie fut au centre de
toutes les discussions au cours de cette
journée.

Le pasteur- Alfred Rufer , de Saigne-
légier , dit son plaisir de se trouver au
milieu de cette assemblée. H vit, dans
le fait que le matin les chœurs catho-
liques avaient chanté dans son temple
à la gloire de Dieu , un signe de ce
dialogue qui s'est amorcé entre les deux
grandes confessions.

Mgr Cuenin apporta le salut et la
bénédiction de Mgr von Streng retenu
en Argovie par des Confirmations.

Il parla également de la réforme li-
turgique dont les chantres, sont, avec
le clergé, les promoteurs. Membre du
jury pour lé plein-chant, le chanoine
Bonvin déclara que dans toutes les
productions on sentait un effort tech-
nique évident et un grand souci de
bien faire. Le chant grégorien est une
discipline très difficile où il s'agit de
vivre son texte. La musique atteint
alors une beauté Inégalable.

M. Michel Veuthey, expert pour le
. chant polyphonique, demanda au di-

. recteur de vouer une atention toute
spéciale à la qualité vocale et de chan-
ter avec joi e pour obtenir des produc-
tions expressives et vivantes. Puis ce
fut le moment tant attendu de la pro-
clamation des résultats et la remise
des couronnes et des souvenirs aux so-
ciétés. M. François Joly remit ensuite
solennellement la bannière jura ssienne
au présiden t de la Fête de Saignelégier,
M. Jean-Marie Aubry. Pour terminer
cette belle manifestation le président
de la ftdération . l'abbé Nussbaumer dis-
tribua les médailles à plus de 120 vé-
térans, (y)

Palmarès
CATÉGORIE I

LAURIERS OR : Asuel, Develier ,
Montfaucon. LAURIERS ARGENT :
re, Movelier , Rocourt .

CATÉGORIE II
LAURIERS OR : Aile, Bienne, Boé-

court . Les Bois, Corban , Courtételle,
Fahy, Fontenais, Montsevelier , Saigne-
légier , St-Ursanne, Verrn.es. LAURIERS
ARGENT : Buix , Tramelan , , Vendlin-
court.

CATÉGORIE III
LAURIERS OR : Boncourt, Courfal-

vre, Courrendlin , Delémont, Porrentruy,
Saint-Imier.
.. . *

: 
'
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^-OCTOGÉNAIRE, — A _a fin de la
semaine, M. Urbain Girardin , domici-
lié à la rue des Sommêtres, a fêté son
80e anniversaire. Ancien agriculteur et
marchand de bétail , le vaillant octo-
génaire est largement connu dans tou-
te la région . Nos félicitations.

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Quelques intéressantes modifications
à l'horaire des Chemins de fer du Jura

Les nouveaux horaires des entreprises publiques de transport entreront
en vigueur dimanche 28 mai prochain. La Direction des Chemins de fer
du Jura a apporté quelques modifications à son horaire qui devrait ainsi

être à même de rendre plus de services à la population intéressée.

TAVANNES - LE NOIRMONT -
SAIGNELÉGIER

Le dimanche matin, le train quittant
Saignelégier à 5 h. 25 ne - circulera
plus ; il sera remplacé par le convoi
de 6 h. 20, arrivant à Tavannes à 7
heures 29 et à Bienne à 8 h. 05. De là,
les voyageurs auron t une excellente cor-
respondance par trains directs pour
Lausanne-Genève ou le Valais, pour
Berne et le Loestchberg, pour Olten-
Zurich .

De Tavannes, le train de 8 h. 25 cir-
culera tous les dimanches de? l'année
jusqu 'à Saignelégier (arr. 9 h. 14) , avec
correspondance au Noirmont , les di-
manches d'été et d'automne, pour La
Chaux-de-Fonds (arr . 9 h . 39). En re-
vanche, le convoi arrivant, au Noir-
mont à 7 h . 35 partira seulement de
Tramelan en hiver .

Pour améliorer la correspondance de
l'après-midi entre Tramelan - Les
Breuleux - Saignelégier, la Direction
des C. J. a décidé de supprimer le train
quittant Tramelan à 13 h . 10 du lundi
au vendredi . Il sera remplacé par le
convoi circulant le samedi et le di-
manche , une demi-heure plus tard. Pour
les usagers se rendant à Saignelégier.
cette modification ramène le temps
d'attente au Noirmont de 36 minutes à
6 minutes. - ;

Les jours ouvrables, samedi y com-
pris, le train quittant Tavannes après
15 heures continuera jusqu 'à Saigne-
légier (arr . 16 h. 01) au lieu de s'ar-
rêter au Noirmont , ce qui provoquait
une attente de près d'une heure aux
usagers se rendant à Saignelégier. Dans
la direction inverse , les jours ouvrables
un nouveau train quittera Saignelé-
gier à 16 h . 57 pour Tavannes , suppri-
mant ainsi une attente de trois quarts
d'heure au Noirmont.

Enfin , il faut relever deux innova-
i-ions, les tours ouvrables , entre Tra-
melan et Tavannes. Un nouveau con- '
vol assurera la correspondance avec le
train quittant Bienne à 15 h . 36 . Il
arrivera à Tramelan à 16 h. 30. Enfin ,

une automotrice quittera Tramelan à
18 h. 26 pour. Tavannes, avec corres-
pondance pour les villages de la vallée
de Tavannes, Moutier et Bâle.

SAIGNELÉGIER -
LA CHAUX-DE-FONDS

Sur cette voie, à par t diverses mo-
difications d'ordr e secondaire , on note
quelques améliorations importantes. Le
train quittan t La Chaux-de-Fonds à
11 h. 50 circulera directement jusqu 'à
Saignelégier , supprimant ainsi 25 mi-
nutes d'attente au Noirmont.

Un nouveau train permettra aux
voyageurs du chef-lieu d'arriver à La
Chaux-de-Fonds à 13 h. 30. Il partira
à 12 h . 37. A la suite de la mise sur
pied de ce nouveau convoi , celui de
13 h. 34 sera retardé à 14 h . 03, comme
celui des Breuleux de 13 h . 30 qui par-

tira à 13 h. 53 pour arriver à La Chaux-
de-Fonds à 14 h. 52.

SAIGNELÉGIER - GLOVELIER
Deux améliorations sont à relever

dans cette direction . Du lundi au ven-
dredi, le car quittant Glovelier après
midi, sera retardé de 30 minutes Pour
assurer la correspondance avec le train
partant de Porrentruy à 12 h. 43 et
pour tenir compte du nouveau train
quittant Saignelégier à 14 h. 03.

Le train de Glovelier arrivant au
chef-lieu à 18 h. 22 ne circulera plus
que les jours ouvrables. Le dimanche,
un nouveau train sera mis en marche
20 minutes plus tôt , et il poursuivra sa
course vers La Chaux-de-Fonds direc-
tement. Ainsi la durée de voyage entre
Porrentruy et La Chaux-de-Fonds sera
raccourcie d'une heure . ,

Un gros effort a été fait pour l'amé-
lioration de l'horaire des Chemins de
fer jurassiens . Espérons que les usagers
sauront profiter au maximum des com-
binaisons qui leur sont offertes et que
ce nouvel horaire rendra service à tou-
te la population.

Les C. J .  toujours mieux au service de la populati on I (Texte et photo y)

L'hôpital de Saint-Imier esi 1966
Alors qu 'elle prenait connaissance du

legs de 15.000 francs offert par feue
Mme Dubois-Freudiger, en son vivant
à Corgémont, la Commission de sur-
veillance de l'hôpital du district de
Courtelary, en séance sous la présidence
de M. Francis Rubin , avait devant elle
les comptes de l'exercice 1966. M. Ru-
bin présenta un très intéressant rapport
traitant des faits essentiels qui ont
marqué la vie de l'hôpital durant l'an-
née écoulée. Au nombre des réalisations
figurent la construction du nouveau bâ-
timent pour le personnel à l'ouest des
g-arages, en bordure de la rue de la
Fourchaux et les améliorations appor-
tées à l'intérieur du bâtiment. M. Ru-
bin souligna les importants changements
survenus à la tête du personnel soi-
gnant, surtout le..départ de Mme Osiecs
et son remplacement par ''Sœur Margue-
rite Bergeijtrtjpuis 4 il constata, avec sa-
tisfaction qu 'il avai t été possible d'amé-
liorer aussi l'équipement du « secteur
médical » .

Quant aux comptes d'exploitation Ils
accusent, évidemment, un excédent des
charges par rapport aux produits .

En effet, les charges se sont élevées
à 1.450.877 fr. 69 pour un total de pro-
duits de 1.248.426 fr. 70.

L'excédent des charges est donc d'un
peu plus de 200.000 fr. en nombre rond.

Fort heureusement, il est couvert,
jusqu'à lui peu plus de 1100 fr., grâce
aux subventions de l'Etat de Berne , à la
capitation des communes, aux dons,
aux legs et à- la Caisse d'épargne du
district de Courtelary qui s'est montrée

. particulièrement généreuse à son égard.
En 1966 le nombre des malades s'est

élevé à 1802, chiffre le plus élevé en-
registré depuis 1958.

Les journées d'hospitalisation en 1966
ont atteint le nombre 28.391 contre
28.528 l'année précédente. La moyen-
ne des malades par jour en 1966 a été
de 77 fr . 78 (78 fr . 15). En moyenne
un malade a fait un séjour d'une durée
de 15,75 j ours en 1966 (16,02) . Le coût
de la journée de malade est revenu en

,19.66, à 55 . fr . 16 (52 fr. 73).
Relevons, à titre de comparaison qu 'il

frétait de 35 fr. 24 en 1958. Les recettes
par journée de malade ont atteint en
1966 55 fr . 20 contre 52 fr . 78 en 1965,
et 24 fr. 96 en 1958. Si l'on tient compte
de l'ensemble du résultat financier de
l'exercice .passé on constate un béné-
fice par journé e de malade de 0,04 et.
(0.05 en _965 et un déficit de 28 et. en
1958) .

Les comptes ont reçu l'agrément de
la commission, (ni)
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FÊTE-DIEU. — La procession de la
Fête-Dieu qui se déroule chaque année
le dimanche qui suit cette solennité a
pu avoir lieu dans d'excellentes condi-
tions. Une foule nombreuse s'était ren-
due au Côtes marquant de ce fait
rattachement qu'elle porte à cette ins-
titution, (fx)

Jubilé sacerdotal
Le révérend père Marc Stamp/ li a

célébré les 25 ans de son ministère
sacerdotal . Né en 1905, il a été ordonné
prêtre en 1942 après des études faites
à Bruxelles notamment. Il a exercé son
ministère en France, à Bellinzone et à
Vienne avant d'être professeur aux Cô-
tes de 1945 i 1949 puis de nouveau 'dès
1962.

o (i : LE NOIRMONT"

SUCCÈS AUX EXAMENS. — Michel
Devaud , dessinateur en génie civil , ap-
prenti chez M. Paul Aubry, ingénieur,
a obtenu une moyenne générale de 5,7,
la meilleure moyenne du Jura , obtenue
également par un apprenti dessinateur
de Moutier.

D'autre part, Pierre-A. Rougemont,
apprenti dans l'entreprise Schaublin
S. A., élève de l'Ecole professionnelle de
Tavannes, a obtenu 6 à son examen
scolaire, (ad)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Après plusieurs jours

de maladie, Mme Vve Paul Huguelet ,
née Laure Grosjean s'en est allée a
l'âge de 82 ans.

Au cours de sa longue existence, elle
eut à subir de grandes épreuves , mais,
en revanche, elle eut la joie de voir
prospérer les entreprises de ses fils.
Elle fut pour ses sept garçons, une vé-
ritabl e maman , pleine d'affection et
de bonté, et pour ses petits-enfants et
arrières-petits-enfants la meilleure des
grands-mamans, (ad)

TAVANNES

Comptes de la Paroisse
réformée

L'assemblée paroissiale tenue hier
sous la présidence de M. Bernard Ja-
cot, a adopté les comptes 1966 présen-
tés par le caissier M. Pierre Vuilleu-
mier. L'exercice a été favorable et a
permis de faire face à 112.285 fr. de
dépenses. Les impositions ont produit
quelque 96.000 fr. A ce jour la dette
de la paroisse est à 224.544 fr. dont
200.000 fr. pour le temple. Sa rénova-
tion entreprise en 1967 était revenue à
498.000 fr. Le compte de collectes tenu
par M. Pau l Froidevau x , a été adopté
également. U accuse un tota l de re-
cettes de 31.000 fr. y compris les mon-
tants encaissés en faveur de l'oeuvre
des missions. Pour celle-ci la paroisse
est tenue à verser 20.600 fr. pour cette
année contre 20.000 fr. l'an dernier.

(hi)

TRAMELAN



UN GOSSE EXEMPLAIRE
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISEIl y a, des histoires d'adolescents

auxquelles les adultes ne comprendront
Jamais rien, parce qu'ils sont détachés
depuis longtemps de lçur enfance.

Celle que Je vais vous raconter m'a
touché.

Elle a pour cadre la salle austère
du Tribunal correctionnel.

Un président un peu froid , M. Rey-
mond conduit les débats, mais on sent
bien à sa façon de poser les questions
que le jeune accusé de vingt ans qui
se présente devant lui ne lui est pas
Indifférent.

/ \
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
\ — /

C'est un jeune homme un peu timide,
aux cheveux noirs bien coupés sur un
visage pâle et qui rit parfois, non par
Insolence mais pour se donner une con-
tenance.

Intelligent, d'une intelligence au-des-
sus de la moyenne, il s'est distingué
à l'école où il figurait toujours parmi
les premiers de classe et il enleva fina-
lement un certificat professionnel de
technicien et de dessinateur.

M n'eut pas de peine à trouver des
empilais de 1000 à 1300 francs par mois,
ses patrons se déclarant enchantés de
ses services.

Pas de charges de famille, 11 est céli-
bataire.

Comment a-t-il pu, en moins de deux
mois, loger à l'Armée du Salut, accep-
ter des postes de garçon d'office et de
garçon de course et devenir voleur ?
C'est le mystère de sa curieuse destinée.

«JE NE COMPRENDS PAS »
— Franchement, Je ne comprends pas

ce qui a pu lui arriver, déclare l'abbé
Matthey, appelé comme témoin, car
pendant sept ans où il a fréquenté la

paroisse 11 avait été, vraiment, un gosse
exemplaire.

Il était obéissant , discipliné et... com-
ment trouver le mot juste.. . 11 était lim-
pide. C'est cela, un garçon droit, sans
mystère.

L'accusé regarde le prêtre qui pour-
rait l'aider peut-être à déchiffrer son
propre cas, il a l'air d'un enfant avec
son irega/rd confiant.

— Tu te souviens Paul, pouisui/t le
témoin, on s'est revu deux ou trois fois
après ton départ, et depuis, tu t'es éva-
noui.

S'il s'en souvient I C'était l'époque où,
aimé de tous, 11 se sentait heureux.

Deux experts psychiatres l'ont exami-
né, plus tard, après une Inexplicable
cascade de délita, concluant l'un et
l'autre, à des troubles névrotiques et à
une responsabilité légèrement atténuée.

LE DÉCLIC
En l'absence du jeune homme, on en-

tend sa mère, une femme clairvoyante
qui elle, trouve une explication à la
dégringolade qui étonne tout le monde :

— Tout s'est gâté brusquement au mo-
ment où, à quinze ans, il est entré en
apprentissage, et où 11 a fait la connais-
sance de garçons qui l'ont entraîné dans
des sorties nocturnes.

Par malheur, ma mère et mon mari
étaient malades en même temps et je
devais les soigner les deux à la maison,
ce qui m'obligeait à délaisser Paul.

H en a souffert certainement d'au-
tant plus que J 'étais exténuée, & bout
de nerfs, et qoie ses escapades nous
mettaient aux prises dans d'incessantes
querelles.

Ce qu'elle ne dit pas c'est que son
fils, inconsciemment révolté, l'avait gi-

flée un jour où tous les deux s'affron-
taient dans un dialogue de sourds.

— Ça ne pouvait plus durer, pour-
suit-elle, aussi quand 11 a voulu pren-
dre une chambre en ville, al-je été
d'accord. H fallait nous séparer, pour
lui, pour mol, pour les deux malades.

— Pensez-vous qu'il soit normal ?
— En tout cas, quelque chose ne

tourne pas rond, dans son état. H a
parfois des absences de mémoire qui
me troublent.

— Pourquoi a-t-i_ été aussi instable
dans ses différentes places ?

— Pour une raison curieuse et que je
ne peux pas m'expliquer : le matin, si
quelqu'un n'est pas là pour le secouer,
il ne parvient pas à se réveiller.

Seuil, il reste endormi, et fatalement
il n'arrive au bureau que très tard,
sans convaincre personne de cette ano-
malie.

Pourtant, elle est réelle, M. le prési-
dent.

«ABSENCE INJUSTIFIÉE »
Parfois, une crise d'adolescence se ré-

sorbe à l'école de recrues où chacun est
soumis à une discipline stricte.

Pour l'accusé ce fut l'inverse, la crise
au lieu de se dénouer s'aggrava et lui,
si obéissant jadis, se révéla totalement
incapable d'accepter des contraintes.

Au bout de vingt jours «il déserte »
ou, pour ne pas employer de grands
mots, il se rend coupable de désobéis-
sance et d'absence injustifiée.

Le Tribunal militaire de la Division I
le condamne pour ses défections, à la
peine de 45 jours d'emprisonnement,
avec sursis durant trois ans.

Cette condamnation est toute récen-
te puisqu'elle date du 18 mai 1967, les
faits remontant en juillet 1966.

EN PLEINES FOLIES
Le garçon quitte donc brusquement le

domicile de ses parents, sur un coup de
tête, loge à l'Armée du Salut, loue un
studio en ville et en même temps retient
pour dix jours une chambre dans un
petit hôtel lausannois.

— Cette chambre vous ne l'avez guère
habitée, nest-ce pas ? Et vous avez ou-
blié de la décommander.

— C'est ça, M. le président.
Sur une facture de 365 francs , il a

payé 115 francs, d'où un délit de filou-
terie d'auberge.

Dans la nuit du 21-22 août 1966, 11 se
rend chez un copain de rencontre qui le
fait dormir sur un sac de couchage.
A deux heures du matin 11 part en em-
portant 80 francs serrés dans un porte-
monnaie, deux trousseaux de clés ; une
carte d'entrée aux Bains de Bellerive
et... des photographies.

— Qu'avez-vous fait de ces objets?
Alors l'accusé avec un petit rire gêné

de gosse :
— J'ai gardé le trousseau de clés de

la Vespa, j'ai jeté l'autre avec les pho-
tographies, quant à la carte de Belle-
rive, Impossible de me rappeler où je
l'ai mise.

Il n'y met aucune malice, il dit fran-
chement les choses.

Il s'empare de la Vespa, ce qui cons-
titue un vol d'usage et, pendant deux
jours il l'enfourche pour se rendre à
son travail à Bussigny ou en escapade à
Genève.

Le 24 août il dérobe 35 francs chez
des connaissances qui l'hébergent puis,
comme il a l'envie de passer un week-
end à Paris, il prend cinq billets de
50 francs sur le bureau de son patron.

— Est-ce vrai qu'il avait plus de

20.000 francs à portée de votre main ?
— C'est bien possible, M. le prési-

dent, je n'ai pas fait le compte.
E volait donc simplement pour cou-

vrir ses besoins immédiats I
Le 9 octobre il danse avec une jeune

fille à la Tour Métropole à Lausanne,
et le plus simplement il lui demande
de lui offrir sa consommation. Comme
elle refuse, 11 lui soustrait 30 francs
dans son sac à main.

— N'avez-vous pas ouvert aussi le sac
à main d'une autre jeune fille ?

— Oui, il renfermait deux francs, Je
lui en ai pris un pour m'acheter des
cigarettes.

Toujours la clause du besoin I
C'est ainsi qu'une fois au bas de la

pente ce garçon a passé dans les em-
plois les plus humbles pour tenter au-
jourd'hui de travailler, de nouveau de
son métier.

Etrange, étrange cas.

JUGEMENT CLÉMENT
Le défenseur, Me Chaudet plaide

surtout les troubles névrotiques. Il ré-
vèle que cette affaire a déj à coûté
7000 francs de frais, au jeune accusé
et 126 jours de prison préventive. Une
peine avec sursis l'aiderait, sans doute,
à se relever.

Le Tribunal correctionnel se rend à
ces arguments humains.

Il condamne le jeune homme, qui n'a-
vait pas vingt ans, au moment où 11
commit les délits, à une peine de 5 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
126 jours de prison préventive, avec
sursis et patronage durant trois ans.

Cette peine est additionnelle à celle du
Tribunal miliaire, autrement dit, le jeu -
ne homme est libre, à condition qu'il
ne retombe pas dans la délinquance.

Doit-on essayer de le punir ou de le
guérir de ses fautes ?

La question relève des psychiatres.
André MARCEL.

¦ ¦ • . . f r "¦**"•' •?>•- ,„_ _ \

Langes à jeter V à__ ___ (_ _! i i -f^§ii______i ¦ • ¦¦•¦' ' yÊÊk

WMÎl6tt6 M ; Ctf^^PTOP fe^̂  B 
«Tinella» 

grenouillère
««_%&_ !_ !«__ •____ _ _______  _%« _ ll lll\/ ttft Ĵ  ̂ »_f ___ *n 
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Corgémont: gros succès du Festival des chanteurs du Bas-Vallon
C'est par un temps splendlde, mais

sous une chaleur accablante, que s'est
déroulé le Festival des chanteurs du
Bas-Vallon, à Corgémont. Un nombreux
public assistait à la manifestation qui fut
une parfaite réussite grâce à l'excel-
lente organisation.

Le soleil était au rendez-vous pour la
réception des choeurs qui avait lieu sur
la Place de la Gare, dimanche au début
de l'après-midi.

Après le vin d'honneur, offert par de
charmantes demoiselles, le cortège dé-
fila dans les rues du village pour se
rendre sur l'emplacement de fête, à la
halle de gymnastique.

LES SOCIETES PARTICIPANTES
Dix sociétés, groupant quelque trois

cents chanteurs prenaient part à la fête :
de Cortébert, le Choeur d'hommes, La
Chorale et le Mànnerchor Prohsinn ; de
Sonceboz, le Choeur d'hommes Union
Chorale ; de Péry, le Choeur Mixte ; de
Tramelan, le Choeur d'hommes ; d'Or-
vin, le Choeur d'hommes La Persévé-
rante ; de Bienne, Le Choeur de dames
romandes, le Choeur d'hommes La Ly-
re et le Choeur d'hommes Espérance ; de
Corgémont, le Mànnerchor Eintracht à
qui incombait l'organisation du festival.

E est réjouissant de constater que
les quelques localités formant le Bas-
Vallon de St-Imier et ses environs sont
à mêmes de présenter au public dix so-
ciétés de chant. Il est vrai que trois sont
de Bienne, mais pour les valloniers, cet-
te ville représente un peu le prolonge-
ment de leur région !

LES INVITES
Parmi les personnalités invitées, on

notait la présence du préfet Willy
Sunier, de M. César Voisin, député,
de M. Raymond Colomb, président de
l'Association des Chanteurs Jurassiens,
ainsi que d'une délégation des autorités
municipaies, au nom desquelles M. Emi-
le Kocher adressa des paroles de bien-
venue aux chanteurs.

Dans son allocution , M. Colomb re-
gretta en particulier la disparition de
plusieurs sociétés qui jadis grossissaient
les rangs d'une telle manifestation.

M. . Jean-Pierre Luthy, président d'or-
ganisation du Festival s'adressa égale-
ment aux participants pour leur souhai-
ter lui agréable accueil.

EXECUTION DES CHANTS
Après la répétition des chants d'en-

semble, des différents groupements de
sociétés, commença la présentation der
vant le jury. Tous les chants furent
longuement applaudis.

Un nombre plus élevé de participants
dans quelques sociétés permettrait na-
turellement de donner un meilleur relief
à certaines exécutions chorales, mais
dans leur ensemble, les prestations sont
bonnes et démontrent une sérieuse pré-
paration des chants. Les choeurs d'en-
semble permettent de donner une puis-
sance accrue aux morceaux choisis et
l'impression qui s'en dégage est plus
majestueuse. C'est en particulier le cas
pour le Choeur des Hébreux, extrait de
l'ouverture de Nabucco, de Verdi, pour
lequel s'étaient groupés les Choeurs de
dames et d'hommes de Bienne ainsi que
le Choeur mixte de Péry.

JURY
Le jury était composé de MM. Mon-

nerat et Petignat.
Dans son rapport d'appréciation, M.

Monnerat adressa des félicitations à
l'ensemble des groupements pour l'ex-

cellente qualité musicale des chants.
Chaque société recevra un rapport dé-
taillé du jury.

En connaisseur, le porte-parole des
experts ne manqua . pas d'exprimer un
jugements flatteur pour le concerts de
la fanfare.

LE CONCERT DE LA FANFARE
Durant la pause entre la présentation

des différentes sociétés et les chants
d'ensemble, la Fanfare donna un con-
cert qui fut des plus goûtés, en parti-
culier dans la musique moderne.

Les différents morceaux choisis fu-
rent exécutés avec la maîtrise habituel-
le de cet ensemble.

LA SOIREE DU SAMEDI
Samedi soir déjà , à la halle de gym-

nastique, un nombreux public assista
au concert donné par le Club des Jod-
leurs de Cormoret, le très sympathique
Hitsch Quintett de Bienne et le Màn-
nerchor de Corgémont.

Après le concert, pour la soirée fa-
milière, l'orchestre Rolando de Beme .
conduisit la danse, (gl)

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
Après un tragique accident d'avion à Courchanoix

La Commission fédérale d'enquête sur
les accidents d'aéronefs publie ses con-
clusions sur l'acciden t d'avion du 16
avril 1965, près de Courchapoix , qui cau-
sa la mort de quatre personnes.

Le Vendredi-Saint 16 avril 1965, le
pilote Erich Gerber, de Steffisbourg,
avait décollé avec trois passagers de
l'aérodrome de Thoune à bord d'un
«Cessna» à quatre places. Il avait l'inten-
tion d'effectuer un vol privé à desti-
nation de Strasbourg avec escale à
Bâle. Les conditions de visibilité au
pied du Jura l'ont empêché de rallier
cette première étape. Il a rebroussé che-
min et a atterri à l'aéroport de Berne.
Dans le courant de l'après-midi, l'ho-
rizon s'étant éclairci, Û repartit vers
le nord.

Un peu après 16 heures, des habitants
de la région de Vermes ont eu leur at-
tention attirée par des bruits insolites
de moteur d'avion. Le ciel était tota-
lement bouché par une perturbation.
On put toutefois apercevoir l'appareil

qui perdit une aile et s'écrasa sur un
pâturage.

Les quatre occupants ont péri, soit,
en plus du pilote, MM. Heinz Gerber et
Robert Bieri, tous deux de Steffisbourg,
et Samuel Wenger de Thierachern.

Les enquêteurs ont estimé que le pi-
lote avait sous-estimé les dangers de la
situation météorologique. C'est ainsi
qu'il se trouva soudain dans les nuages,
dans l'impossibilité de poursuivre son vol
selon les règles du vol à vue. Ne dispo-
sant ni de la formation ni de l'équipe-
ment nécessaires au vol aux instruments,
il effectua vraisemblablement des ma-
noeuvres qui soumirent la cellule à des
contraintes dépassant les charges ad-
mises.

A l'unanimité, la Commission arrive
donc à la conclusion que l'accident est
probablement dû au fait que le pilote
a poursuivi son vol dans des conditions
météorologiques qui l'ont mis dans l'im-
possibilité d'assurer la conduite de l'a-
vion, (ats)

Deuxième rencontre interuniversitaire
des-géographes -de-Suissa 0GGi4er4talê

Renouvelant une première expérience
enrichissante faite l'an dernier à Yver-
don, des professeurs et des étudiants
des quatre instituts de Géographie de
Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel, ainsi que quelques professeur s de
différents collèges de Suisse romande
(en tout près d'une centaine de person-
nes), se sont réunis pendant la jour-
née entière du mercredi 24 mai.

Hôtes, cette année, de l'Université de
Fribourg, ils consacrèrent d'abord plu-
sieurs heures à une visite de l'agglomé-
ration fribourgeoise et à l'examen des
problèmes d'aménagement qui s'y rap-
portent. Lors d'un colloque de synthè-
se, en fin de matinée, la participation
de l'architecte-urbaniste de l'Etat, celle
du chef d'une importante entreprise in-
dustrielle locale et celle, enfin, du Syn-
dic de la ville, apportèrent une note
essentielle : le témoignage de ceux qui
sont quotidiennement aux prises avec
la réalité à construire.

L'après-midi fu t  réservée à des dis-
cussions, par petits groupes de travail ,
sur un certain nombre de questions de
géographie fondamentale et de didacti-
que géographique.

Un rallye à travers la vieille ville, des-
tiné à faire connaître de manière tan-

gible les difficultés et le charme du
noyau urbain, puis un souper en com-
mun suivi lui-même d'une soirée orga-
nisée par les étudiants fribourgeois, clô-
turèrent cette journée bien remplie.

De telles rencontres ne permettent
pas seulement de personnaliser les rap-
ports entre universités voisines ; elles
sont des jalons concrets posés sur la
voie de la coordination interuniversi-
taire. Tous ceux qui s'étaient retrouvés
mercredi en avaient unanimement cons-
cience. Aussi se sont-ils donnés rendez-
vous pour dans un an. Et cette prochaine
rencontre aura lieu à Genève.

A Zurich
Un camion-citerne dans

une salle de bain
Un camion-citerne roulait , hier

matin, sur la route de Zurich à
Schlieren, lorsque le conducteur
aperçut un camion qui s'engageait
en sens inverse, sur la partie gau-
che de la chaussée. Le conducteur
freina, mais, pour une cause incon-
nue, tout le système de freins se blo-
qua et le train routier fut déporté
sur la droite, monta sur le trottoir ,
traversa une clôture de jar din, et
heurta violemment le mur d'une ha- .
bitation qui fut enfoncé, et la salle
de bain attenante endommagée. En-
viron mille litres de pétrole se sont
déversés et les dégâts se chiffre-
raient entre 100.000 et 120.000 fr.

(ats )

Un Comité « Pro Israël »
fondé à Berne

Un Comité suisse « Pro Israël »
avec l'indication « Munzgraben II »,
s'est constitué à Beme. Il a obtenu
l'appui des trois Eglises nationales
et des principaux partis politiques
du pays. De nombreuses personna-
lités de toutes les régions de la
Suisse ont adhéré au comité et ont
offert leur collaboration, (ats)

_ BERNE : Le Comité central de la
: Société suisse de radiodiffusion et télé-
i vision SSR s'est réuni à Berne hier,
sous la présidence de Me André Gui-
nand , ancien conseiller national . Il a été
informé par M. Marcel Bezençon , direc-
teur général, des tâches d'adaptation
qui incombent aux studios par la réor-
ganisation de la SSR et sur l'échan-
ge des programmes de radio et télévi-
sion entre les différentes régions lin-

, guistiques. (ats).

Les Jurassiens de l'extérieur demandent
la médiation de la Confédération

La 3e «Journée des Jurassiens de
l'extérieur» (séparatistes) s'est tenue
dimanche à Moudon. Elle a réuni, selon
les indications des organisateurs, plus de
2000 personnes. La résolution suivante
a été votée :
¦ Les Jurassiens de l'extérieur réaf-

firment leur attachement à la cause du
Jura et proclament qu'ils intensifieront
la lutte pour l'autonomie de leur pa-
trie suivant la ligne tracée par le Ras-
semblement jurassien.
¦ Ils condamnent la violence d'où

qu'elle vienne, tout en répétant que les
manifestations de Jurassiens en faveur
de l'autonomie, avec drapeaux et pan-
cartes revendicatives, font partie des
droits essentiels de la démocratie.

. ¦ Us protestent contre la reconnais-
sance par le gouvernement bernois de
groupements paramilitaires commandés
par des officiers de l'armée suisse et
qui, sous prétexte de parer à des me-
naces, préparent la terreur, détruisent
les emblèmes jurassiens, déchirent nos
drapeaux et s'attaquent aux personnes.
Toute organisation secrète étant con-
traire aux lois, ils demandent aux au-
torités bernoises de publier les noms des
officiers responsables.
¦ Ils revendiquent le droit d'être

consultés lors de tout plébiscite desti-
né à décider du sort de leur patrie.
Compte tenu de la force que représente
la colonie bernoise établie au Jura, un
vote sans les Jurassiens de l'extérieur
serait une injustice grave et n'apporte-
rait aucune solution juste et durable au
problème jurassien.
¦ Ils condamnent les manoeuvres de

Berne qui, après avoir chargé la dépu-
tation jurassienne de lui faire des pro-
positions valables, cherche à noyer les
revendications formulées dans les 17
points en confiant la même mission à

un groupe de travail composé d'hom-
mes choisis en majorité par le gouver-
nement lui-même.
¦ Ils demandent la médiation de la

Confédération afin que le peuple ju-
rassien, étouffé par la majorité bernoi-
se, puisse faire valoir ses droits à l'in-
dépendance suivant sa volonté et en
toute liberté, (ats)

Manifestation du groupe
« Bélier » à Soleure

Des membres du groupe «Bélier» ont
parcouru samedi les rues de Soleure
pour protester contre les articles publiés,
à leur avis tendancieux, sur le pro-
blème jurassien par un rédacteur d'ori-
gine bernoise, dans un journal local.

Puis, ces mêmes membres du groupe
«Bélier» ont parcouru les rués d'Olten.

Aucun incident ne s'est produit dans
les deux villes, (ats)

Les officiers bernois de
l'état civil ont siégé

L'Association des officiers bernois de
l'état civil a tenu son assemblée an-
nuelle à Lyss, sous la présidence de M.
Ed. Huwyler, député, de Thoune, as-
semblée à laquelle .participaient 170
membres de l'ancien canton et du Jura.
A l'occasion du rapport annuel, on exa-
mina diverses questions, notamment la
prochaine révision du tarif des émolu-
ments. A l'heure actuelle, 29 femmes
travaillent à l'état ' civil bernois, com-
me officiers d'état civil ou comme rem-
plaçantes.

L'assemblée s'occupa aussi de la pro-
chaine édition d'un nouveau livret de
de famille, plus pratique, (ats)

Ville de Genève

Les électeurs et électrices de la
ville de Genève ont dû désigner leur
cinq conseillers administratifs. Or,
trois d'entre eux seulement ont été
élus : M. François Picot, libéral ,
Mme Lise Girardin , radicale, et M.
Jean -P aul Buensod , indépendant
chrétien-social. Les deux autres siè-
ges en ballottage seront pourvus
lors du second tour de scrutin qui
aura lieu le 18 juin.

On a également voté dans les
grandes communes périphériques de
Genève. Dans celles de Carouge,
Lancy, Meyrin , Onex et Vernier un
second tour de scrutin est prévu
aussi puisqu 'il y a eu ballottage
pour l'élection d'un de leurs con-
seillers administratifs, (mg)

Vol de munition
à Yverdon

Un vol avec effraction a été
commis à la fin de la semaine pas-
sée au stand de Floreyres, à Yver-
don. Les malfaiteurs ont emporté
de la munition, deux fusils et une
certaine somme d'argent. L'enquête
se poursuit , (cp )

Une femme élue au
Conseil administratif

Dès le Igr juin

Les cafes-restaurants suisses et
les brasseries se voient dans l'obli-
gation de procéder en date du ler
juin 1967 à l'adaptation des prix de
gros et de détail en fonction de la
forte augmentation des coûts. Les
prix de la bière sont restés stables
depuis le ler février 1964, soit pen-
dant plus de trois ans. Un ajuste-
ment pour les cafés-restaurants et
les brasseries se révèle aujourd'hui
inéluctable. Après le relèvement, les
prix de la bière Varient selon les
diverses positions. Il ne permet aux
cafetiers et restaurateurs de ne
couvrir que partiellement la montée
des frais. Les prix pour la vente à
l'emporter dans lés établissements
publics et pour la vente au détail
dans les magasins sont aussi majo-
rés modérément, (ats)

Le Pape a nommé
un deuxième cardinal

suisse
Le père Benno Gut, abbé primat

de l'Ordre des bénédictins, qui vient
d'être promu cardinal , est d'origine
suisse. Il est né le ler avril 1895 à
Reiden (LU) . Il fut ordonné prêtre
le 10 juin 1921, puis se rendit à
Rome pour y poursuivre ses études
théologiques. Le 15 avril 1947, il de-
venait abbé d'Einsiedeln et le 25 sep-
tembre 1959 primat de l'abbaye
d'Einsiedeln. Le cardinal Gut est
le second cardinal suisse, le premier
étant le cardinal Journet, qui réside
à Fribourg.

Mgr Alfredo Pacini , l'un des au-
tres cardinaux nommés par le Pape,
est nonce apostolique à Berne de-
puis 1960. (ats)

Le Prix Niepce
à un photographe suisse

La société des gens de l'image,
qui tenait son congrès à Porque-
rolles (France) a décerné le prix
Niepce au photo graphe suisse Sink,
ex-aequo avec M.  et Mme Pierre
Berdoy (France) .

Le congrès des gens de l'image
examine chaque année les nouveaux
progrès et les nouvelles concep-
tions de l'utilisation de la photo-
graphie dans le domaine de l'infor-
mation, (ats)

n Le prix de la bière
augmentera

t

Malleray : réussite du 53e Festival de musique
Le 53e Festival de musique du dis-

trict de Moutier qui s'est déroulé di-
manche à Malleray a connu un franc
succès. De la gare, un cortège emme-
né par de charmantes demoiselles
d'honneur (notre photo), a conduit les
quelque cinq cents membres des 17 so-
ciétés participantes à la halle de gym-
nastique. M. André Houmard , maire de
Malleray, salua ses hôtes et particu-
lièrement M. Roger Macquat , préfet.
Puis, les sociétés se présentèrent de-
vant un jury composé de MM.  Paul
Montavon de Porrentruy et Jo Brahier
de Delémont. Les divers morceaux d'en-
semble dirigés par MM.  Marchino,
Zbinden et Huber mirent le point f i -
nal à cette manifestation qui fu t  sui-
vie par un nombreux public, (texte et
photo y) .  

NODS
INSTALLATION DU NOUVEAU

PASTEUR. — Dimanche, avec la par-
ticipation de nombreux fidèles, M. O.
Schmid, préfet de La Neuveville, a
présidé à l'installation du nouveau pas-
teur de la paroisse de Nods, M. Roger
Chevalier. Le culte de circonstance a
été, fai;t par . le pasteur Pierre Etienne
de Diésse. (àc)
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THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES _, * .  _ „ ,_. „,
r_. .,. . à 14 h. 30
Deux œuvres magnifiques dans  ̂

10 i.in mi, à 20 h. 30
un même spectacle

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C. F. RAMUZ et I. STRAWINSKY
Mise en scène de Jean Meyer

LE JEU DU FEUILLU
d'ÊMILE-JAQUES DALCROZE
240 exécutants Direction musicale: Robert Mermoud

LOCATION OUVERTE à Lausanne, au Théâtre municipal, téléphone (021) 22 64 33
à Mézières, au Théâtre du Jorat, téléphone (021) 93 15 35
Places de Fr. 6- à 18.- 10522
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« BIENNE • BIENNE *1 

Aujourd'hui sont rendus les der-
niers honneurs à M. Marcel Mon-
ney, ouvrier dans une entreprise
biennoise, qui vient d'être victime
d'un accident mortel de travail. Oc-
cupé à l'établissement d'un pont
routier sur le canal de l'Aar à Aar-
berg, M. Monney, dragueur, s'était
rendu sur le pilier central lorsqu'il
perdit pied, glissa sur une pierre et
tomba dans l'Aar. L'infortuné dispa-
rut dans les flots et son corps fut
retrouvé près de Hagneck. La victi-
me, âgée de 40 ans, était mariée et
père de quatre jeunes enfants, (ac)

Issue mortelle
Mme Marianne Haeubi-Meyer domi-

ciliée à Chavannes près de La Neuve-
ville qui le jour de Pentecôte avait
grièvement été brûlée lors d'un acci-
dent de voiture, est décédée à l'hôpital.
La défunte âgée de 53 ans dirigeait un
service des œuvres sociales de Bienne.

(ac)

Club suisse des f emmes
alpinistes

Rapports approuvés
Le Club suisse de femmes alpinistes

(CSFA) a tenu son assemblée générale
annuelle au Palais du congrès à Bien-
ne, sous la présidence de Mlle M. Hur-
ni, Neuchâtel. Les quelque 160 déléguées
représentant 6900 membres de 56 sec-
tions, ont approuvé les divers rapports
d'activité de 1966. (ats)

Noyade dans l'Aar



Nouvel attentat au plastic
hier après-midi à Lausanne
CINQ BLESSES - ENORMES DEGATS
Lausanne jouissait d'une certaine accalmie depuis quelque temps sur ce
qui est désormais convenu d'appeler « le front dés plasticages ». On crai-
gnait que la vague d'attentats reprît le jour de l'inauguration du monu-
ment Guisan. Rien ne se produisit heureusement. Mais on ne perdait rien
pour attendre : le criminel s'en est pris hier, en plein jour , au bâtiment
du Service cantonal des automobiles, plaçant sa « machine infernale »
dans les toilettes du rez-de-chaussée, probablement vers quatorze heures,
tout près du bureau abritant le central téléphonique. Il y a cinq blessés.

Le bureau de Mme Marianne Bovey qui a été grièvement blessée par le
sou f f l e  de l'explosion, (asl)

\
DE NOTRE CORRESPONDANT

LAUSANNOIS
V *

Le bâtiment est récent. Il se trou-
ve près de l'aérodrome de La Blé-
cherette. . . .

Après l'explosion, la face nord
faisait penser à une construction
endommagée par la guerre. Les toi-
lettes se trouvent à peu près à
égale distance des deux extrémités.
Quand on regarde du nord au sud,
le central tétephoniquè est à gau-
che. Il est complèt.mettt - . entré;
Les toilettes le sont aussi. Les dé-
bris de verre jonchent la dalle sur
la vaste place de parc jusqu'à la
route, soit à plus de trente mètres !
On ne compte pas le nombre de
voitures endommagées : pare-brise
soufflés, vitres brisées, peinture brû-
lée-

Mais cela n'est rien en comparai-
son des dégâts subis par le bâti-
ment (200.000 fr.) ni surtout à côté
des blessures — car il y a hélas des
blessés, cinq.

Témoignage
Dans le bâtiment le spectacle est

épouvantable : tout est déplacé, re-
tourné, ouvert, tordu, effondré.

M. Giddey, le directeur, a exprimé
son effarement :

« Je me trouvais dans mon bureau
au troisième étage. J'ai été secoué
comme par une décharge, le bruit de
l'explosion a été terrifiant, des ob-
jets se sont déplacés autour de moi,
je me suis précipité en bas, j' ai fait
évacuer tous les bureaux , nous avons
lancé les premiers appels à la po-
lice. Le téléphone fonctionnait en-
core, les ambulances sont arrivées,
vous savez le reste. Pour moi, il n 'y
a pas de doute : c'est criminel. Ça
sent encore la poudre... » ,

Et M. Giddey de, poursuivra : :,
,. - .,..« J'ai placé. . .des.- ...sentin elles.. fautes;
les nuits, depuis l'appel de la policé

La façade vitrée du bâtiment de la Blécherette, peu après l'explosion, (asl) \

cantonale (à la suite des attentats
de St-Martim et de l'Hôpital can-
tonal). J'ai fait laisser allumer les
lampadaires éclairant les pistes, le
long de la route d'accès. Nous avons
été frappés en plein jour. Quoi de '
plus facile que d'entrer dans les
toilettes, un paquet sous le veston,
et d'en ressortir après avoir allumé
la mèche ? Il faudrait se mettre à
fouiller toutes les personnes qui en-
trent. »

Colère
La nouvelle de l'explosion s'est

répandue en ville... comme une traî-
née de poudre. Le sang de tous les
citoyens n'a fait qu'un tour et l'on
ne donnerait pas cher de la peau
du coupable s'il était démasqué. Les
nerfs sont à vif , désormais, à la
police, dans le public, dans tous les
bureaux de l'Etat — on le comprend
d'autant mieux qu'ici encore, l'Etat
était visé, mais cette fois-ci non
plus seulement dans ses biens mais
au mépris le plus complet des per-
sonnes, dions-le même : avec le ris-
que accepté, calculé froidement,
qu 'il y aurait des victimes — dans
tous les milieux.

Heure d'affluènee
Le criminel s'en est pris en plein

jour à un bâtiment officiel , à une
heure qu'il savait non pas « creuse »
mais au contraire des plus char-
gées, puisque l'engin a fait explosion
au moment où les bureaux sont tous
occupés, où les corridors sont quel -
quefois envahis par des candidats
au permis dé conduire. Le rez-de-
chaussée abrite en effet non seule-
ment lé central téléphonique, qui '
a été complètement détruit — le
plafond tenait encore à 17 heures
— mais aussi la caisse, le bureau
des permis, celui des examens et
tout une série de bureaux adminis-
tratifs annexes, (jd)

M. Spuhler définit la position de la Suisse face au
traité sur la non - prolifération des armes nucléaires

Les autorités genevoises ont of-
fert un déjeuner aux membres de
la Conférence du désarmement. Y
ont participé, outre les délégués à
la « conférence des dix-sept », des
représentants des autorités genevoi-
ses et de l'ONU, ainsi que les con-
seillers fédéraux Spuhler et Celio.

Le chef du Départ ement politique ,
M. Spuhler, a défini dans une allo-
cution l'attitude de la Suisse à l'é-
gard du traité de non-prolifération
des armes nucléaires.

« La Suisse, a dit M. Spuhler après
avoir rendu hommage au travail des
négociateurs, est un pays neutre ;
elle entend rester à l'écart des dif-
férends qui se manifestent dans la
société internationale. (...)

» La non-dissémination et la non-
prolifération des armes nucléaires
sont des objectifs fondamentaux.
Ce sont des buts qui , à notre avis,
doivent êtr e atteints pour éviter
que notre planète ne soit soumise
à des dangers terrifiants. Mais la
non-prolifération atomique est une
notion négative. Elle vise à éviter la
multiplication des risques de guer-

re nucléaire. Elle ne diminue en
rien ceux qui existent déjà.

» D'autre part , elle impose aux
pays ne possédant pas cette arme
des servitudes qui ne concernent
pas uniquement leur politique de
défense nationale, mais aussi le
plein usage de l'énergie atomique à
des fins pacifiques. Le développe-
ment de cette industrie de pointe
pourrait , si l'on n'y prend pas
garde, connaître des entraves.

» Il n'en reste pas moins qu'un
accord sur la non-prolifération se-
rait un premier pas sur la route qui
conduit au désarmement et qu 'il
convient de saluer toute initiative
dans cette direction même si elle ne
constitue qu 'un commencement.

» Le Conseil fédéral s'est penché
sur ce problème. Il s'attend à ce que
le traité en cours de négociation ne
puisse pas entraver le développe-
ment de l'usage pacifique de l'éner-
gie atomique des puissansces non
détentrices d'armes nucléaires et que
le système de contrôle qu'il insti-
tuera soit équitable. U pense aussi
qu'il engagera les Etats détenteurs

à ne pas accroître le nombre et la
puissance de leurs armes nucléaires
et à tout mettre en œuvre pour
réduire leurs armements.

» Le Conseil fédéral est d'avis
que l'effi cacité du futur traité dé-
pendra de sa quasi universalité. Il
aura plus de chances d'être signé
par la grande majorité des pays s'il
parvient à tenir compte de leurs
principales préoccupations.

» Vos travaux reprennent à un
moment où la tension internatio-
nale est très vive. A mes yeux , il ne
fait aucun doute que leur aboutisse-
ment contribuerait à calmer les ap-
préhensions que nous éprouvons
tous actuellement ». (ats )

UN PYROMANE ARRÊTÉ EN GRUYÈRE
Dans la nuit de dimanche à lun-

di , à Sales (FR ) , le feu s'est
déclar é dans l'immeuble de M. Jo-
seph Oberson , boucher , compre-
nant maison d'habitation, grange
attenante et congélateur collectif.
La maison d'habitation a pu être
protégée, mais la grange est dé-
truite.

La préfecture de la Gruyère , aler-
tée par les incendies précédents qui
avaient déjà détruit deux immeu-

bles, avait mis en place tout un dis-
positif de sécurité , ' avec 12 policiers
et des chiens. Elle arrivait peu après
à mettre la main sur un suspect que
l'on avait vu sor tir de la maison
d'en face et où s'était également dé-
claré un début d'incendie. Le cri-
minel était un pompier dont le nom
n'a pas été révélé. Il a été conduit
dans les prisons de Bulle et sans
l'intervention de la police , la foule
l'aurait probablement lynché, (mp)

Evadé de Thorberg
Un meurtrier arrêté

en Valais grâce à la TV
U y a quelques jours , Antonio Di-

crea, ressortissant italien âgé de 31
ans, condamné à 15 ans de réclu-
sion pour meurtre, s'évadait du pé-
nitentier de Thorberg.

Son signalement fut largement
diffusé ,. spécialement par la télévi-
sion. '

Hier , un habitant d'Ulrichen , dans
la vallée de Conches , reconnut le
fugitif qui consommait dans un café.
Il averti t immédiatement les gen-
darmes qui purent facilement ar-
rêter le fugitif, (vp)

Le Mouvement de
la jeunesse Suisse romande

s'étend au Tessin
Réunis en assemblée générale, les

membres du Mouvement de la jeu-
nesse Suisse romande ont procédé à
la fondation d'une section du Tes-
sin. Les délégués de cette nouvelle
section ont en effet propagé l'idée
d'un travail social des jeunes pour
les jeunes dans un canton où le

^Mouvement de la jeunesse suisse
romande était tout à fait inconnu.

La section du Neuchâtel , fondée
il y a trois ans, a définitivement
assis sa situation financière. La
section du Locle a égaleront étendu
son champ d'action, (ats)

Les Romands posséderont-ils un Technicum
des branches spéciales de l'agriculture ?

Demain se tiendra à Berne, la
conférence des chefs de Départe-
ments de l'agriculture des cantons
suisses. A l'ordre du jour de cette
réunion figure, entre autres, l'at-
tribution du futur technicum des
branches spéciales de l'agriculture
à telle ou telle région du pays.

A ce propos, le centre romand
d'informations agricoles publie les
considérations suivantes :

« L'importance de la décision que
prendra la conférence réside dans le
fait que la Suisse alémanique, pos-
sédant déjà le technicum agricole
suisse à Zollikofen (Berne) , il im-
porte de doter la Suisse romande
d'un établissement se consacrant à
l'enseignement technique supérieur
lié à l'agriculture. En effet , un éta-

blissement de ce genre n 'existe pas
encore en Suisse romande.

Pour mémoire, il faut rappeler
que, lorsqu 'il fut question d'attri-
buer le .technicum agricole suisse à
un canton du pays, les chefs de
Départements de l'agriculture de
Suisse romande, furent assurés par
leurs collègues d'outre-Sarine , qu 'une
décision romande favorable à l'im-
plantation du technicum agricole
suisse à Zollikofen , permettrait aux
cantons alémaniques , le jour venu ,
de faire preuve de solidarité con-
fédérale en attribuant le technicum
des branches spéciales de l'agricul-
ture à la Suisse romande.

Cette solidarité confédérale de-
vrait donc se manifester demain ».

(ats )
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I Les blessés f
4 4
4/ Sur les 5 personnes qui furent 

^4; blessées au cours de l'explosion, 4,
4. la téléphoniste, Mme Marianne ^
^ Bovey, 40 ans, paraît la plus ^
| grièvement atteinte, bien que sa 

^
^ 

vie ne soit.pas en danger. Les 
^

^ 
autres victimes sont : Bernard 

^
^ Asseline, 23 ans, Français, et sa ^
^ 

femme Aniek , domiciliés à Bre- |
^ 

tonnières et deux blessés légers, 
^4/ Mlle Viviane Bron , 22 ans, de- ^

^ 
meurant à Grandvaux et Mlle 

^
^ Yvette Dutoit, 20 ans habitant ^
4. Le Mont-sur-Lausanne. 4.
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Je n 'avais pas la moindre envie de discuter.
Je voulais partir , retrouver Lucius, et Luke
m'offrait une magnifique porte de sortie .

CHAPITRE XVIII

Comment pouvait-il en être autrement
pour f inir  ?

Tu m'as appelée et je  suis revenue près
de toi.

R. Browning.

En quittant la ferme , je ne me suis pas,
cette fois , retournée vers le verger. La magie
avait disparu... enfouie sous les ronces et les
épines. Ainsi les fleurs et les fruits de la vie
peuvent être détruits par les herbes folles,
inexorablement. Faut-il donc toujours que

nous luttions contre elles ? Peut-être n'avons-
nous jamais été destinés à rester assis, tandis
que les choses suivaient leur cours ?

Peut-être ne mettrai-je j amais bas les
armes, puisque je suis de ceux qui doivent
se battre. Nous ne pourrions pas être de
simples spectateurs. Force nous est de prendre
part au combat , tel qu 'il nous a été imposé
par la naissance et la destinée.

— Si vous avez lu mes souvenirs, djs -je
soudain, en arrivant sur la grand-route, vous
avez sur moi un gros avantage. En échange ,
il est j uste que vous me parliez de vous.
J'ignore même votre véritable prénom. Luke
est un sobriquet, je pense ?

— Oui, et il a duré. Quand j 'étais enfant ,
on m'appelait « Sandy », sorte de diminutif
pour « Andrew ».

— Andrew ? Joli nom, raisonnable ; mais
Luke vous va mieux. .

— Exactement comme Eden est fait pour
vous. Edie ne convient pas, et Idonea est trop
loin de nous. Vous n'êtes pas destinée à
figurer une déesse sur un piédestal, mais à
conduire un homme au paradis terrestre.

Il parlait d'un ton si détaché, si simple que
je " ne me sentais même pas embarrassée.
J'étais touchée par le jugement qu'il portait
sur moi ; mais j ' avais le sentiment de ne pas
le mériter.

— Vous ne me connaissez pas. Comme Lu-

cius, mais avec moins de violence, j 'oscille
perpétuellement entre le ciel et l'enfer, pro-
testai-je.

— C'est la vie.
— Pas celle que vous menez .
— Faute de temps, plutôt que par manque

d'inclination. Dans une profession comme la
mienne, l'enfer et le purgatoire sont si répan-
dus chez mes malades, il est si rare que l'on
entrevoie le paradis, qu 'il me reste, pour moi ,
peu d'occasions de vivre l'un ou l'autre.

— Ce doit être triste.
— Oui, quelquefois. Pourtant, je ne suis pas

sûr de ne pas trouver plus triste encore le sort
de ceux restés inaccessibles. Rappelez-vous la
description de John Oxenham :

« D'un bout à l'autre des plaines brumeuses ,
Les autres oscillent çà et là. »

Us vont sans dommage et sans peine, mais
savent-ils seulement qu 'ils vivent ?

Luke doit , au cours de son travail quotidien ,
se donner largement , pensai-je . Son prochain
lui tient trop à cœur pour qu 'il soit capable
de traiter ses malades comme des « cas ».
Inévitablement, il prend' sa part de leurs
problèmes. Peut-être est-ce la raison pour
laquelle il paraît tellement plus âgé que
Lucius , bien qu 'il n 'ait guère que trois ans de
plus. Il aurait eu besoin d'une femme pour

s'occuper de lui et lui donner le goût du
paradis. Pourquoi ce rôle n'a-tril pas été
dévolu à Mandy, et a-t-elle échoué auprès de
ce pauvre type qu 'est Boy ?

Pendant que j 'étais malade, Mandy et Luke
s'étaient vus tous les jours . Chacun avait
éveillé dans le cœur de l'autre respect et
sympathie, dès leur première rencontre... mais
sans passion . On ne peut pas à volonté f aire
surgir l'amour. Deux êtres idéalement faits
pour s'entendre peuvent n'éprouver que froi-
deur vis-à-vis l'un de l'autre.

Luke monta ma valise jusqu 'à l'appartement,
mais ne s'attarda pas. Il dut se rendre compte
que sa présence était superflue. Il refusa de
prendre un whisky, comme Lucius le lui
offrait, et nous quitta avec un gentil « Que
Dieu vous bénisse, mes enfants », comme
aurait dit un ancêtre.

Lorsque la porte de l'appartement se fut
refermée sur lui, nous nous jetâmes dans les
bras l'un de l'autre, comme si nous avions été
séparés pendant des années. Il n'était plus
besoin de mots, ni d'explications, ni d'excuses.
L'étreinte qui nous unissait nous absorbait
complètement. Pendant ces quelques premières
minutes, la sensation de le toucher , d'être
saisie par ses mains, d'avoir mes lèvres écra-
sées sous les siennes était proprement le
paradis.

(A suivre).

AINSI SONT
LES HOMMES
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un dessert de qualité exclusive

LE MYSTÈRE GLACÉ
prêt à emporter dans votre frigo de
ville ou de week-end , d'où vous le
servirez en tout temps.
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JUPE SIMPLE 3.90 mAmÈ

COSTUME 8.9B 1. 1
MANTEAU 10.90

Nettoyage rapide de vêtements

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locb Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : . 4, rue du Pont Tél. 5 36 50
NEUCHATEL : 3. rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55

Le centre-suisse  ̂ 1̂1̂du meuble à crédit ff™VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ^li_l__l___P^
LONGS CREDITS ^̂ m?

SANS RÉSERVE BU PROPRIÉTÉ
En «is da décès ou d'invalidité totale Pour' maladies, accidents, service militaire,

i de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
ï solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

| CHAMBRE A COUCHER ;*• .. W.- .:- «j| MT
l à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199 — et 36 mensualités de Fr. _B_Ĥ #«.

| SALLE A MANGER dès _ . 822- 4ft ^|
.à .crédit Fr. 987.—/acompte Fr. 173.— e t  36 mensualités de Fr. . _-__-^8_. ®

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. «s.- rg jgi
à crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I $k_f®
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STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- E" *fe
? à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. fi®»' &a__ @ ~ fi

\ CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- *Jf gb
! à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %S$®

m

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. ms.- M*%
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ¦SB' r̂aS ©

SALON «STYLE» ¦ dès Fr. ms.- JW A
" : à crédit Fr.; 2282.— / acompte .Fr. 399.— et.36 mensualités de. Fr. ' ' «F--- ©™
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.crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités 'dô Fr. m %î$®m

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- Atfl
f à crédit Fr. 3849—/ acompte Fr. 673 — et 36 mensualités de Fr. ^̂ ^yj. ®
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[ APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926— |?%#|
. à crédit Fr. 4474.— /. acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. jW J& ©"
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NOTRE CADEAU: Iy_f% 'fEUBSENISi
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ;
par notre filiale Palissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I
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Nom, prénom: JSa'"" __1_K9
Rue, No: '«̂ jËSSB

3 Localité!
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TÉLÉPHONE (029) 2 7518-281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

i i i
7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
._____

A vendre à Boudry

TERRAIN A BATIR
3200 rm

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

¦__—¦¦_¦¦______¦¦ —i_————i——f

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

¦i_MI«--m——i____H_I

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.



MODESTES CHAMPIONNATS NEUCHATELOIS D'ATHLÉTISME
AU CENTRE SPORTIF DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi se sont déroulés les cham-
pionnats cantonaux d'athlétisme au
Centre sportif de La Chaux-de-Fonds.
Si le beau temps était de la partie an
regrettera qu 'un fort vent ait handi-
capé les sprinters et sauteurs. On dé-
nombrait quelque 80 athlètes répartis
dans les différentes catégories. C'est peu
si l'on sait que l'Olympic en alignait
plus d'une trentaine. Trop souvent les
épreuves ont manqué de lutte parce
que dominées par un élément.

Quelques raisons
L'armée est peut-être une des cau-

ses de la monotonie de ces cham-
pionnats. En effet, Montandon n'avait
pas obtenu congé bien qu'il appar-
tienne à l'élite de notre pays ; les jeu-
nes sprinters de l'Olympic Rôôsli, Au-
bry et Ischer s'ils étaient présents n'ont
pratiquement pas d'entraînement en
raison de leur école de recrues et Eg-
ger, qui est un des meilleurs lanceurs
de poids du pays effectue une école
d'aspirants ; il préféra s'abstenir. Ce
ne sont pas là les seules raisons du
terne visage de ces championnats et
force nous est de constater que les
clubs de notre canton manquent d'en-
traineurs et surtout d'animateurs en-
thousiastes et compétents. D'autre part
les jeunes ne semblent pas vouloir, à
quelques exceptions près, consentir les
sacrifices nécessaires. C'est ainsi que
l'on dénombrait 18 cadets sur 100 m.
alors que le 3000 m. de cette catégorie
était supprimé pour manque d'inscrip-
tions.

Des satisf actions
tout de même

Elles furent rares mais les deux jeu -
nes cantonaliens Maridor et Cochand

Cattin, encore un espoir
chaux-de-fonnier.

ont montré de belles dispositions pour
le sprint et sont capables de s'affirmer
bientôt. Willy Aubry, de l'Olympic, a
de nouveau enthousiasmé par son tem-
pérament de gagneur et sa façon éner-
gique de terminer ses courses. Rufe-
nacht se contenta de gagner. Au poids
le junior Chapatte ne se contenta pas
de gagner mais fut bien près d'amélio-
rer son record personnel. Le 800 m. se-
niors tint ses promesses et nous avons
assisté à une lutte serrée et indécise
jusque dans les derniers mètres grâce
à Brinkmann, Schmid et Hofstetter qui
fut le plus au point tactiquement. La
lutte fut très serrée entre Kôhli, de
l'Olympic et Meisterhans, de cantonal,
au javelot. Si le premier l'emportait
c'est avec un bien mince avantage de
7 centimètres seulement.

Résultats
110 M. HAIES SENIORS : 1. Rosse-

let M., Les Brenets, 16"7 ; 2. Brink-
mann, Cornaux, 17"6 ; 3. Meisterhans,
Cantonal, 18". — JUNIORS : 1. Mon-
net, Noiraigue, 19"3 ; 2. Beuret, Olym-
pia, 19"4 ; 3. Marti, Le Landeron, 20".

POIDS SENIORS : 1. Schneider,
Olympic, 13 m. 43 ; 2. Ducommun,
Olympic, 10 m. 45.

1500 M. CADETS : 1. Rufenacht,
Olympic, 4'28"5 ; 2. Monnard, Noirai-
gue, 4'32" ; 3. Robert, Olympic, 4'36"
' 8. — SENIORS : 1. Graber J.-P.,

Olympic, 4'26"3 ; 2. Ingold, Cantonal,
4'43"7 ; 3. Giger, Cantonal, 4'49".

3000 M. JUNIORS : 1. Aubry Eric,
Olympic, 10'02"5 ; 2. Dubois, Fleurier,
10'19"5 ; 3. Chopard, Olympic, 10'56"1.

DISQUE SENIORS : 1. Schneider,
Olympic, 37 m. 30 ; 2. Ducommun,
Olympic, 31 m. 65 ; 3. Sester, Olym-
pic, 29 m. 90.

POIDS JUNIORS : 1. Chapatte,
Olympic, 11 m. 55 ; 2. Divernois, Cor-
naux, 10 m. 22 ; 3. Jacot M., Cantonal,
9 m. 10.
SAUT A LA PERCHE SENIORS : Fro-

chaux, Landeron, 3 m. 30. — JU-
NIORS : Divernois, Cornaux, 2 m. 55.
— CADETS : Clottu, AG Neuchâtel, 2
mètres 60.

100 M. FINALES, CADETS : 1. Ma-
ridor , Cantonal, 11"8 ; 2. Cochand , Can-
tonal, 11"9 ; 3. Aubry W., Olympic, 12"
1. — JUNIORS : 1. Aubry J., Olympic,
11"9 ; 2. Monnet , Noiraigue, 12"1 ; 3.
Beuret, Olympic, 12"3. — SENIORS :
1. Pfaeffli , Olympic, 11"6 ; 2. Cattin,
Olympic, 12" ; 3. Furrer, Cantonal , 12".

TRIPLE SAUT SENIORS : 1. Baen-
teli, Olympic, 13 m. 82 ; 2. Ischer ,
Olympic, 12 m. 21 ; 3. Rufenacht, Olym-
pic, 10 m. 26.

5000 M. SENIORS : 1. Graf , Olym-
pic, 15'45"5 ; 2. Lauba, Olympic, 16'02"
9;  3. Lauenstein, Cantonal,.1T03". . ... .

800 M. CADETS : 1. Aubry W., Olym- <
pic, 2'10"1 ; 2. Schaffer, Cortaillod , 2'
17"6 ; 3. Stegmann, Cortaillod, 2'26"3.

800 M. SENIORS : 1. Hostettler,
Olympic, 2'03"5 ; 2. Schmid , Olympic,
2'04"8 ; 3. Aubry S., Cantonal , 2'05"3.

200 M. SENIORS : 1. Cattin, Olympic,
24"2 ; 2. Furrer J.-A., Cantonal , 24"6.
— CADETS : 1. Maridor , Cantonal, 24"

4 ; 2. Thuler, Boudry, 26"2 ; 3. Dominl,
Coffrane, 26"4.

BOULET, CADETS : 1. Pollicino,
Cantonal, 10 m. 99 ; 2. ex. Mltthey, Cor-
taillod, 9 m. 66, Rosselet, Les Bre-
nets, 9 m. 66.

SAUT EN HAUTEUR SENIORS : 1.
Jacot, Olympic, 1 m. 70 ; 2. Ducom-
mun, Olympic, 1 m. 50. — CADETS :
1. Cochand, Cantonal, 1 m. 70 ; 2.
Hirschy, Coffrane, 1 m. 55 ; 3. Boil-
lat, Cornaux, 1 m. 50. — JUNIORS :
1. Zuppiger, Cantonal, 1 m. 55 ; 2. Mori,
St-Aubin, 1 m. 55 ; 3. Ischer, Olym-
pic, 1 m. 50.

SAUT EN LONGUEUR SENIORS :
1. Meisterhans, Cantonal, 6 m. 15 ; 2.
Schellenbei-g, Olympic, 5 m. 67 ; 3. Fur-
rer, Olympic, 5 m. 18. — CADETS : 1.
Cochand , Cantonal, 5 m. 89 ; 2. Vau-
travers, Cressier , 5 m. 55 ; 3. Robert,
Les Brenets, 5 m. 33.

MARTEAU : 1. Schneider, Olympic,
23 m. 65 ; 2. Chapatte, Olympic, 19 mè-
tres 33 ; 3. Aubry Eric, Olympic, 18 mè-

400 M. SENIORS : 1. Rôôsli, Olym-
pic, 52" ; 2. Aubry Serge, Cantonal, 53"
6 ; 3. Schellenberg, Olympic, 54"7,

JAVELOT SENIORS : 1. Kohli,
Olympic, 50 m. 05 ; 2. Meisterhans,
Cantonal, 49 m. 98 ; 3. Frochaux, Lan-
deron, 57 m. 31.

Sidler le plus rapide à La Chaux-de-Fonds
Le championnat de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne

Roland Sidler a battu tous ses rivaux

Cette course s'est déroulée samedi
après-midi à La Chaux-de-Fonds, or-
ganisée avec beaucoup de compétence
par le VC Excelsior . Dès 13 heures, les
délégués des clubs étaient réunis pour
former les 14 séries de départ repré-

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 27 et 28 mai 1967 :

35 gagnants à 13 p., Fr. 5.778,65
914 gagnants à 12 p., Fr. 221,30

10.364 gagnants à 11 p., Fr. 19,50
68.269 gagnants à 10 p., Fr. 2,95

sentant un effectif record de 70 cou-
reurs décidés à donner le meilleur
d'eux-mêmes. Le Comité d'organisation
avait préparé un parcours qui se ré-
véla excellent malgré une légère pente,
ce qui permit aux coureurs de lutter
avec des développements de sprinters.

Il n'a pas fallu moins de 61 séries
de 4 coureurs pour démêler et sélec-
tionner les quatre finalistes. Ces cour-
ses se déroulant sous un soleil magnifi-
que permirent au public d'apprécier
la belle prestation sportive des cou-
reurs sur la rue des Crêtets.

Le dernier sprint qui opposait Sidler ,
Balmer, Gyger et Oliva s'est terminé
dans cet ordre, tandis que chez les
cadets, c'est Ferradini qui l'emportait
complétant ainsi le succès des Francs-
Coureurs.

CLASSEMENTS GENERAUX APRES
LA 2e COURSE OMNIUM UCNJ : 1.
Sidler Roland (Francs-Coureurs) 50'
17" ; 2. Michel Paul (Edelweiss) 51'
04" ; 3. Kornmayer Alphonse (Pédale
Locloise) 51'38" ; 4. Guerdat Georges
(Vignoble Colombier 52'25" ; 5. Delé-
mont F. (Francs-Coureurs) 53'57" ; 6.
Pierre Norbert (Edelweiss) 54'41" ; 7.
Olivia Pietro (Francs-Coureurs) 55'
01" ; 8. Donnabedian J,-Cl. (Edelweiss)
55'28" ; 9. Marquis J.-P. (Cyclophile
Fleurier) 55'59" ; 10. Gyger Gilbert
(Vignoble Colombier) 56'49".

JUNIORS : 1. Carneret Gilbert
(Francs-Coureurs) 53'26" ; 2. Verdon
Eric (Vignoble Colombier) 54'50" ; 3.
Renevey Bernard (Vignoble Colombier)
55'15" ; 4. Carcani Silvio (Vignoble Co-
lombier) 55'20" ; 5. Germiquet P.-A.
(Olympia Delémont) 55'28".

CADETS : 1. Ferradini Roberto
(Francs-Coureurs) 57'20" ; 2. Bourqui
M. (Vignoble Colombier) 59'33" ; 3.
Montanari O. (Olympia Delémont) 1 h.
0015".

Oliva gagne dans sa série.

Animation et derniers prèp aratifs. (Photos Schneider)

Willy Planckaert gagne à Potenza
Zandegu encore second au Tour d'Italie cycliste

¦ Statu quo au Tour d'Italie : le clas-
sement général n 'a subi aucune mo-
dification à l'issue de la dixième étape,
Bari - Potenza , remportée au sprint par
le Belge Willy Planckaer t , qui a ainsi
obtenu sa seconde victoire d'étape, de-
vant Dlnb Zandegu, en passe de devenir
l'éternel second de ce Giro.

Comme la veille, le Genevois René
Binggeli s'est signalé en début d'étape
en participant à une échappée qui fut
toutefois sans lendemain. Les «grands»
eux, lancèrent quelques escarmouches
en fin de parcours mais sans pouvoir
éviter un nouveau sprint massif.

Classement de la 10e étape. Bail -
Potenza (145 km.) : 1. Willy Planckaert
(Be) 4 h. 17'17' (moyenne 34,814) ; 2.
Dino Zandegu (It> ; 3. Harm Ottenbros
(Ho) ; 4. Carlos Echevarria (Esp) ; 5.

Rudi Altig (Al) ; 6. Ole Ritter (Dan)- ;
7. Maino (It) ; 8. Bitossi (It) ; 9. Fari-
sato (It) ; 10. Merckx (Be) et le pelo-
ton dans le . même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. José
Perez-Frances (Esp ) 48 h. 3319" ; 2
Moseï (It) à 3" ; 3. Schiavon (It) à 42" ;
4. Bitossi (It) à 47" ; 5. Gonzales (Esp)
a 50" ; 6. Carletto (Iti  à l'09" ; 7
Merckx (Be> à 1*10" ; 8. Motta (It)
même temps ; 9. Gimondi (It) à 113" ¦
10. Adorni (It) ; il. Pingeon (Fr) ; 12.
Zilioli (It ) même temps). — Puis : 28
Rolf Maurer (S) 48 h. 3912" ; 33. RenéBinggeli (S) 48 h. 49'04".

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

TriompSie total pour Willy Stihl
Le championnat local de marche du CMAMN.

Le Bernois Willy Stihl, déjà vain-
queur des deux premières manches, a
également remporté la troisième et
dernière épreuve comptant pour le pre-
mier championnat des Montagnes neu-
châteloises, mis sua- pied par le nou-
veau club de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Disputée sur 25 km. dans la
Métropole horlogère , cette ultime cour-
se s'est déroulée par un temps enso-
leillé et chaud. Manfred Aeberhard
n'est pas parvenu à inquiéter le Ber-
nois.

RÉSULTATS PRINCIPAUX
ÉLITE, 3e manche (25 km.) : 1. Wil-

ly Stihl, Berne , 2 h . 03'38" ; 2. Man-
fred Aeberhard (Zurich) , 2 h. 0416" ;
3. Michel Valloton (Malley) , 2 h. 06'
08" ; 4. Alfred Babe] (Malley ) , 2 h. 13'
58" ; 5. Adrian Meister (Beme) , 2 h.
18'31" ; 6. Pierre Sandoz (Le Locle) ,
2 h. 2019" ; 7. Gérald Tauxe (Mailey),
2 h. 20'21" ; 8. Michel Martin (Court),
2 h. 22'01" ; 9. Pierre-Alain Gauthier
(Le Locle) , 2 h. 23'51" ; 10. René Hugi
(Berne) , 2 h. 25'31".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL :
1. Stihl, les 60 km. en 5 h. 04'43" ; 2.
Aeberhard , 5 h . 09'54" ; 3. Valloton ,
5 h. 17 .5" ; 4. Badel , 5 h . 19'45" ; 5.
Meister , 5 h. 38'59" ; 6. Tauxe, 5 h . 41'
08" ; 7. Sandoz, 5 h . 4512" ; 8. Martin ,
5 h. 53'45" ; 9. Hugi , 5 h. 58'28" ; 10.
Gauthier , 5 h . 58'53".

JUNIORS, 2e manche (10 km.) : 1.
Dominique Ansermet (Fribourg) , 54'
37" ; 2. Maurice Schenk (La Chaux-de-
Fonds) , 56'41" ; 3. Jean-Pierre Thill-
mann (Fribourg), 58'27" ; 4. André
Wenger (La Chaux-de-Fonds) , 1 h. 00'
03" ; 5. Michel Schenk (La Chaux-de-
Fonds), 1 h. 00'09".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL :
1. Ansermet, 2 h. 05'32" ; 2. Maurice
Schenk, 2 h . 08'33" ; 3. Thillman. 2 h.
16'49" ; 4. Michel Schenk, 2 h . 18'31" ;
5. Wenger, 2 h . 18'43".

DAMES (5 km.) : 1. Josiane Ecabert
(La Chaux-de-Fonds. 31'29" ; 2. Franca
Conti (La Chaux-de-Fonds) , 31'35" : 3.
Cosette Liechti (La Chaux-de-Fonds) ,
31'45".

Paroles élogieuses
Au cours de l'excellent repas servi

au Café du Commerce, les marcheurs
entendirent quelques productions du
Sângerbund et des paroles élogieuses
prononcées par M. Bernard , président
de la FSAA. Celui-ci se plut à relever

que le benjamin des clubs de marche
s'était rapidement élevé au niveau
des gran des sociétés de Suisse sous . la
présidence du dévoué Willy Liechti. La
satisfaction était d'ailleurs générale chez
les marcheurs devant le travail des or-
ganisateurs et surtout face au magni-
fique pavillon des prix. Chez les Chaux-
de-Fonniers, ce. sont Pierre Sandoz (se-
niors) et Michel Schenk (juniors ) qui
sont au premier rang du championnat
interne. Us ont fa it honneur à leur
club et ils ont, tout comme leurs ca-
marades, laissé entrevoir de sérieuses

:; . possibilité. . . :•* ..
¦ 
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Willy Stihl gagne avec le sourire.
(Photo Schneider)

Lors d'un meeting d'athlétisme disputé à Besançon

Marcel Graf mène la course.

Dimanche dernier , le coureur Graf
prenait part au 5000 m. d'un mee-
ting à Besançon. Bien qu'ayant
couru cette distance la veille au
Centre sportif , l'Olympien ne se res-
sentit guère de ses efforts et réali-
sait une des meilleures performan-
ces suisses de la saison sur la dis-
tance eîi terminant victorieux dans
le temps de 15'09"8. Graf a montré
une excelente maîtrise tout au long
de la course, se détachant alors
qu 'il restait pourtant 1400 m. à par-
courir. Par cette performance Mar-
cel Graf a obtenu sa qualification
pour prendre part aux champion-
nats suisses sur 5000 m. On relèvera
également le très bon comportement
de Leuba (Olympic) qui se classait
4e en 15'33"6 au terme d'une remon-
tée efficace en fin de parcours.

Les athlètes ont encore enregis-
tré une victoire de Schneider au
poids avec 13 m. 15. Ce dernier se
classant 3e au disque avec 36 m. 16.
Au nombre des bonnes performan-
ces on se doit de relever le temps
de 2'00"3 au 800 m. par le cadet
Rufenacht qui se classait 6e en se-
niors. Au triple saut, le junior M.
Ischer se classait 4e avec 12 m. 07.

Jr.

Importante victoire de Graf (Olympic)

£_ - Gymnastique

A Amsterdam, la Tchécoslovaque
Vera Caslavska, championne olym-
pique, a conservé le titre de cham-
pionne d'Europe qu'elle avait enlevé
en 1965. Elle s'est imposée avec un
total de 38,965 points devant la So-
viétique Chinaida Druchinina, se-
conde avec 38,533 points.

Vera Caslavska
conserve son titre

Motocyclisme

Au cours des épreuves internatio-
nales de San Remo, le Suisse Luigi
Taveri a remporté en 125 cmc, une
facile victoire sut l'Allemand Hans-
Georg Anscheidt,,' Il fut moins à son
aise dans la catégorie . supérieure.
Victime d'ennuis mécaniques, il a
dû se contenter de la deuxième place
derrière Silvio Grassetti. En 500 cmc.
le Hongrois de Genève Gulya Mar-
sovsky n'a pu faire mieux que troi-
sième.

Le Suisse Taveri
gagne à San Remo
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£W
'̂̂  moins reprise éventuelle à l'essai en location FACILITÉS DE PAIEMENT ifjfl
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_ Se présenter au chef du personnel. _
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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.
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SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU VAL-DE-RUZ
Entrepôts et silos

LES HAUTS-GENEVEYS

OFFRE D'EMPLOI
(magasinier - machiniste - livreur)

Pour relever employé atteignant la limite d'âge, nous
engagerions homme jeune, robuste, possédant permis
de conduire. Travail varié et laissant place à l'initiative.
Emploi stable avec caisse de retraite.

Les conditions de travail et d'engagement seront com- .
munlquées aux postulants qui nous soumettront leurs j
offres de service écrites, avec curriculum vitae et date
d'entrée possible. Discrétion garantie. !

Offres sous chiffre CF 12196, au bureau de L'Impartial.

_________________________________________________ ,

HH CERTINA

Nous cherchons pour l'une de nos agences outre-mer
un

i

horloger-
rhabilleur
qualifié.

Faire offres à CERTINA, Kurth Frères SA., manufac-
ture de montres de précision, 2S40 Granges (SO) ,
tél. (065) 8 7112.

¦ MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉ (E)
pour photocopies, héliographie et classement

Faire offres manuscrites ou se présenter, à i
MIKRON HAESLER S.A., fabrique de machines tran -
fert, 2017 Boudry. téléphone (038) 6 46 52.

|

Fabrique de boites de montres des Montagnes neuchâ- |
teloises engagerait

? 
 ̂

j

^  ̂ _______ _? I
l

pour son service de créations, recherches, dessins,
prototypes.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre i
H__ 12010, au bureau de L'Impartial.

I
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I I
I L a  Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier , n

engagerait pour son service après-vente : .j

I I

! UN BIJOUTIER !
-J éventuellement acheveur de boites or ou tourneur m

connaissant l'achevage des boites or.

| Expérience demandée dans la réparation des boîtes _ j
de montres. Capable d'effectuer tous les travaux

\ que nécessite la retouche des boites or en prove- fcj
1 nance de la clientèle. ! .

I Travail varié et indépendant. Pas de séries. g

| Faire offres avec états de service et prétentions de f j
salaire au service du personnel, tél. (039) 414 22.I 1
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Nous offrons poste de

CHEF D'ATELIER
¦ pour notre département réglage à horloger complet connaissant bien

le spiral. .. :. v ¦ ;

Nous cherchons également

viroleuses-centreyses
à domicile.

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

I La
Fabrique de boîtes Tramelan S.A.

à Tramelan

cherche

personnel
auxiliaire

pour être formé sur le tournage.

Prière de s'y adresser, tél. (032)
97 55 92.

n _.-_____
U r__ __T
|3UH DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un©
miée

bpfe&u
Nous demandons :

connaissances de la dactylographie, si
possible un peu de pratique ; entrée im-
médiate ou & convenir.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 213 27.

. \
\ L'Hôpital d'Yverdon (200 lits) cher-

che pour son nouveau laboratoire
j une

LABORANTINE
pour un remplacement durant le

! mois de juillet ou éventuellement
pour un poste à l'année.

Conditions très favorables.

Offres à la Direction administra-
tive avec prétentions, tél. (024)

\ 2 6121.

L J
Abonnez-vous à <L 'IMPARTIAL>

Usine de la ville cherche :

mécaniciens
manœuvres-
mécaniciens
suisses et étrangers possédant per-
mis C

qui seraient mis au courant.

Faire offres sous chiffre LS 12173, j
au bureau de L'Impartial.
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LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial > 9

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise | Copyright

¦ l Opéra Mundl

« Mac », le neurologue aux cheveux roux ,
était l'idole des élèves infirmières. Il avait fait
une ou deux tentatives auprès d'Inez, mais
elle n 'avait eu nulle envie de l'encourager.
Elle secoua de nouveau la tête.

— Vous ne répondrez pas ? Pourquoi ?
— Pourquoi me confierais-je à vous, mon-

sieur Elbure ? Nous sommes virtuellement des
étrangers l'un pour l'autre. D'ailleurs, je ne
suis guère portée aux confidences.

— Je veux savoir.
— Et ce doit être pour moi une raison

suffisante ? Ne vous montrez donc pas si
arrogant et autoritaire ! Nous ne sommes pas
en service... et je suis chez moi dans ce village ,
répliqua-t-elle d'un ton de défi.

— C'est bizarre de penser que vous êtes née
Ici . Il y a des années que je viens patiner sur
cet étang quand la glace est assez dure. Est-ce
que nous nous sommes déjà rencontrés ? H me
semble que je m'en serais souvenu.

— Oh, pourquoi ? J'étais toute petite.
Elle pensa : « Et vous, vous pensiez à Evelyn.

Vous ne m'auriez même pas remarquée. Vous
ne seriez pas en ce moment avec moi si Evelyn
était dans les parages. »

— Vous êtes très jeune, évidemment. Assez
j eune pour vous enticher des dernières toqua-
des. Du rock n _oll I

Ses lèvres fines se retroussèrent tandis qu 'il
observait les contorsions et virevoltes de Timo-

thée et de Sandy.
— Vous pratiquez le rock n' roll ?
— Cela m'est arrivé. C'est amusant.
— Manque de tenue.
— Oh, allons ! s'écria-t-elle en riant, un

brin vexée, vous attendez-vous donc à me voir
rivaliser avec mademoiselle Shelley ?

Le visage de Patrick se ferma... comme une
anémbne de mer que l'on touche avec un bâton .
Inez fut consciente d'un léger sursaut interne.
Mlle Shelley ? Pourquoi mentionner son nom
de façon aussi anodine amenait pareille
réaction ?

— Vous pourriez faire pire que d'imiter
Ursula Shelley, rétorqua Patrick d'une voix
sèche, tendue. i

—- Oui , oui, bien sûr.
Il y eut un horrible silence entre eux. Inez

s'aperçut soudain que le ciel s'assombrissait.
Le soleil avait presque disparu à l'horizon et
les dernières flammes du couchant pâlissaient...
s'estompaient. Une petite bise aigre s'était
levée et les cinglait. La glace avait perdu son
éclat séduisant. Ce n'était plus un lac en-
chanté, mais de l'eau boueuse et figée. A l'une
des extrémités de l'étang, les branches nues
des saules se découpaient en noir sur le ciel.
Elles avaient l'air foudroyées.

Leur merveilleux accord n 'existait plus.
Leurs mouvements avaient cessé de s'enchaî-
ner. Inez sentit se relâcher l'étreinte des doigts
de Patrick. Elle retira sa main sans humeur,
mais d'un geste délibéré qui signifiait « fini
pour aujourd'hui ».

Evelyn... Il se reprit. Je veux dire... quel
est votre autre nom ? A part Raine ?

Il ne s'était donc même pas souvenu de ça ?
Elle eut un serrement de cœur et répliqua
d'une petite voix neutre :

— Puisque ce n'est pas Evelyne, quelle im-
portance ?

— Aucune peut-être.
Sa voix était aussi déprimée qu'elle-même.
— Il f aut que je m'en aille, dit-elle vive-

ment.

— Pourquoi ?
Comment lui expliquer ? Elle s'écarta.
— Si vous voulez encore patiner, je vous

suggère de demander à l'une des autres infir-
mières de danser avec vous. Ce serait sage.

— Pourquoi ?
— On vous a sûrement reconnu. Je ne pense

pas que Mac bavarde. C'est un garçon très
chic. Mais les infirmières peut-être. Si vous
patinez avec plusieurs d'entre nous, cela ne
fera jaser personne...

— Je ne désire patiner avec personne d'au-
tre, merci !

Il lança cette réplique comme s'il maîtrisait
avec peine sa colère. Pourquoi ? Cet homme
était un faisceau d'énigmes. Elle se dit avec
désespoir qu 'elle ne parviendrait jamais à le
comprendre.

— Raine, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce
que j ' ai dit ou fait qui vous a glacée ? deman-
da-t-il.

— Rien. Je me suis beaucoup amusée, répon-
dit-elle avec politesse.

— Alors...
— La femme du pasteur me fait signe. H

faut que j'aille l'aider à préparer le goûter.
Main dans la main, ils glissèrent sur leurs

patins jusqu 'à la rive. Patrick lui lâcha la
main et lui adressa sa brève inclinaison de
tête habituelle.
' — Inez, ma chérie, on vient d'apporter un

message pour- vous, dit la femme du pasteur
affectueusement. De votre mère. Elle veut que
vous rentriez tout de suite.

— Maman ? Pourquoi ? Qu'est-il arrivé ?
questionna Inez, soudain tendue.

— Votre père n'est pas bien. C'est bien ça,
n'est-ce pas, Alfie ?

Le fils du maréchal ferrant, un gamin
ébouriffé qui habitait en face des Safrans ,
secoua la tête avec importance :

— C'est ce qu'elle a dit : Le docteur est
malade, demandez à mademoiselle Inez de
revenir tout de suite. Et j'ai couru pour vous
avertir.

— Merci beaucoup, Alfie, dit mécaniquement
Inez.

Elle se laissa tomber au revers du fossé,
tirant sur les courroies de ses patins avec des
doigts soudain gourds et maladroits.

— Permettez, dit Patrick qui s'agenouilla
près d'elle. Du calme !

-r- Merci.
H s'était déjà débarrassé ds ses propres

patins. Il ramassa les siens. Puis, comme elle
se relevait, 11 lui prit de nouveau la main.

— Je vais vous conduire.
— Ne vous dérangez pas. Ce n'est pas loin...
— Je pourrai peut-être être utile.
Elle ne dit plus rien. Elle sut répondre

machinalement au chœur inquiet de ses amis
réunis autour du feu , puis elle se hâta avec
Patrick vers la voiture. Elle claquait des dents.
Elle se mordit férocement la lèvre inférieure.
Ce n'était pas le moment de céder à la panique.

— Qu'est-ce que c'est ? Vous avez une idée ?
questlonna-t-il en mettant le contact.

— Pas exactement, mais... je crois que je le
craignais... que je. redoutais quelque chose de
grave, répllqua-t-elle d'une voix hachée. Papa
avait beaucoup changé depuis quelques semai-
nes. U avait des maux de tête terribles. Il se
montrait irritable, et il a eu une ou deux fois
des absences de mémoire.

— Oui ?
— Il avait dû se rendre compte qu'il couvait

une maladie, car il a brusquement décidé de
prendre un remplaçant. Du moins je crois que
sa décision a été brutale, car il n'en a prévenu
Maman qu'hier soir.

Elle pouvait parler à Patrick comme elle
n'avait pas osé le faire avec sa mère. Tous les
petits signes, dont le moindre pouvait avoir de
l'importance, lui revinrent en tête. Elle les
rassembla pour Patrick et les déposa à ses
pieds comme un chien de chasse bien dressé.

— Est-ce... croyez-vous que ce soit...
— N'échafaudons pas dTjypothèse. Attendez

que j ' aie eu le temps de l'examiner.
Elle apprécia la sagesse du conseil, mais U
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(*̂ ***\ ÉBAUCHES
/•"TV TAVANNES SA.
f J 2710 Tavannes

cherche

contrôleuses
de fournitures

visiteuses
sur ébauches.

Faire offres ou se présenter à
Ebauches Tavannes S.A.

J

PRÉCISION HORLOGÈRE

engagerait

VIROLEIISES-
CENTREUSES
JEUNES FILLES
habiles, pour être formées sur dif-
férents travaux de terminaison.
Prière de se présenter av. Léopold- !
Robert 108, ler étage, tél. (039) j
310 05.

¦ i ___

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS, LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Horaire selon entente.

g .

fyk GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE

I l_R_FkS PERROT DOTAL Ĵ#2#

\ cherche • ' -

plusieurs mécaniciens
sur automobiles
et manoeuvres

pour ses ateliers de réparations Fiat et BMC Austin.
De bonnes conditions d'engagement sont offertes aux
personnes qualifiées, sachant fournir un travail irré-
prochable.

La préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers avec permis C.

S'adresser à la Direction de PERROT DUVAL &
CLE S.A. (M. Burn), Grand Garage de l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 28, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
3 13 62.
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Importante entreprise horlogère engagerait

.gol TO! ' _ ¦'.'. <" ' ' ¦-,
i
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capable de prendre la responsabilité d'un atelier de
dorage-placage.

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

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

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

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

cherche
-

BUTTLEUR
Excellente formation serait donnée à personne habile.
Prière de bien vouloir adresser offres ou se présenter
en nos bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être demandés par télé-
phone au chef du personnel, tél. (039) 342 06.

Nous cherchons pour entrée immédiate

magasinier
actif et consciencieux. Bon salaire, avantages sociaux.

Se présenter chez NUDING, Matériaux de construc-
tion S.A., avenue Léopold-Robert 6.
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j VENDEUSE-DÉMONSTRATRICE j
1 0  

Caisse de pension ¦

9 'ous les avantages sociaux i_
¦ # semaine de 5 jours par rotations. ¦

L

Se présenter au chef du personnel. _.
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__* _ ^^^B____ H * ^fE8E1^8 J ĵf» " •*« >>"-?_i5*,u" •** *î_* »̂" . __» .__ f̂c"» - .̂ BaE-fflgSagSm V-C* r - , q_HI _t* ̂  _*._-¦ /A^ .'lig

" ' '" ¦'"¦ * ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦  . , i i____ ,.__„. ... . „,. ¦¦ ¦

I L ¦_ I

Quelle*

femme de ménage
s'occuperait un matin ou un après-midi
par semaine d'un appartement bien tenu
contre de bons gages ?
Téléphoner au (039) 2 85 17, durant les
heures des repas.



la glaça. Ne se rendait-il pas compte à quel
point elle avait envie d'être rassurée ? Ne
pouvait-il pas lui dire « de ne pas se faire de
la bile » ou quelque autre petit rien récon-
fortant ? Non. Il en était incapable... car ce
n'était pas dans sa nature. Il n j  possédait pas
un brin de « rondeur » professionnelle. Ce
n'était pas le genre de médecin « ami de la
famille ». Jamais il ne le serait. C'était « le
spécialiste », froid , détaché, insensible.

— Inez, ma chérie...
Molly Raine se précipita vers eux avant

qu 'Inez eût refermé la porte d'entrée.
... Dieu merci, te voilà ! J'avais téléphoné au

docteur Thornecombe qui remplace d'habitude
ton père, mais il était parti en week-end. Je
ne sais pas quel autre médecin appeler. Est-ce
que je téléphone à Saint-Chad ?

— Où est Papa ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
— Il s'est effondré juste au moment où il

remontait en voiture, à la ferme Tuckett.
Heureusement Tuckett était avec lui et a eu
l'intelligence de le reconduire ici. Oh, chérie,
a-t-il eu une attaque ?

— Je ne sais pas, Maman. Voici le docteur
Elbure. Il nous dira ce que c'est...

— Le chirurgien sans âme ? Oh , mais c 'est
un médecin qu 'il nous faut , déclara Molly,
manifestement affolée. Ton père est malade
et ...

Mollwy, qui faisait face avec un merveilleux
sang-froid à presque tous les cas urgents
soumis à son mari , avait complètement perdu
la tête. Elle enfilait nerveusement des propos
incohérents. Inez se sentit envahie par la
panique. La situation change quand c'est un
être cher qui est . dangereusement malade.
Toute la discipline acquise ne _eut être d'au-
cun recours contre la peur. Elle prit dans les
siennes les mains de sa mère. Elles étaient
tremblantes et glacées.

— Voyons, Maman, dit-elle en s'efforçant
au calme, ce n 'est rien. Où est Papa ?

— Dans son cabinet de consultation. Il a
une mine atroce. , .i

C'était la stricte vérité. Debout près "du
divan où tant de patients du Dr Raine avaient
attendu avec confiance son verdict, Inez fut
frappée par son changement , Il lui semblait
presque regarder un étranger. Ses yeux étaient
ouverts, mais avaient le regard vague. Les
paupières étaient agitées de tics nerveux .
Quand Patrick lui prit le poignet, il gémit.

Elle murmura d'une voix étranglée :
— Papa...
Et elle se tut sur un bref froncement de

sourcils de Patrick.
— Où se trouvent les instruments de votre

père, mademoiselle Raine ? demanda-t-il d'un
ton réprobateur.

Elle eut l'impression de recevoir une douche
froide. C'était ce dont elle avait besoin, elle
s'en rendit compte. En 'l'appelant « Mademoi-
selle Raine », il l'avait forcée à se souvenir
qu 'elle était infirmière, comm" lui était mé-
decin. Ils n'étaient pas des amateurs bien
intentionnés. Sa mère était excusable de se
perdre en sanglots et en explications affolées,
mais , pas elle.

Elle entraîna sa mère hors de la pièce.
— Chérie, va nous préparer un peu de thé ,

dit-elle vivement. Nous nous occuperons de
Papa. Ne te tourmente pas.

Puis elle retourna près du divan.
Patrick était redevenu « le chirurgien de

Saint-Chad. »
Toute note d'humanité avait disparu. U était

difficile maintenant de l'identifier avec l'hom-
me qui avait dansé avec elle sur la glace,
quelques instants auparavant . Même sa tenue
peu conformisée ne servait pas de lien entre
les deux personnages. Inez se dit qu 'il était
chirurgien avant tout ; ensuite — mais bien
après — un être humain , heureuse maintenant
de cette efficience et de ce détachement glacés ,
quand bien même ils la paralysaient.

Extérieurement, elle était l'infirmière qua-
lifiée qui assiste à une consultation. Intérieu-
rement , elle était malade d'inquiétude et la
proie d'une terreur grandissante. Elle connais-

sait la signification de tous les tests que
faisait Patrick. Celle des réactions du malade...
ou de son manque de réaction.

Le temps semblait couler au ralenti ; chaque
minute paraissait encore plus longue que la
précédente. L'aspect familier de cette pièce et
le silence inaccoutumé qui y régnait accen-
tuaient l'impression de vivre un cauchemar.
Elle ne pouvait pas parler — elle n'osait pas
— mais elle aurait souhaité que Patrick le
fasse. Ne comprenait-il pas que son mutisme
rendait pour elle l'épreuve encore plus atroce?
Probablement pas. Il ' ne se préoccupait pas des
émotions ; ni de celles du patient, ni de celles
de sa famille. U ne devait même plus se
rappeler qu 'elle était la fille de son présent
malade.

Il se redressa et dit , d'un ton presque indif-
férent :

— Nous allons l'emmener à Saint-Chad.
Voulez-vous téléphoner pour demander une
ambulance ?

— Oui , mais... qu 'est-ce que c'est ? Je vous
en prie, dites-le-moi.

— Quelque chose fait pression sur le cerveau,
répliqua-t-il évasivement. Nous seront vrai-
semblablement renseignés après une radio et
une ponction spinale.

Elle se rendit compte' que le sang quittait
son visage. Pendant une seconde, elle eut
l'impression d'être suspendue entre ciel et
terre, en plein vide. Elle . ne prêta même pas
attention au bref regard de Patrick, mi-
préoccupé, mi-agacé. Elle ferma les yeux,
luttant contre l'évanouissement et la nausée
de la panique , enfonçant ses ongles dans ses
paumes. Quand elle se fut dominée, Patrick
téléphonait, près du bureau de son père.

Sa voix résonnait, très lointaine. Elle s'ef-
força d'écouter, mais le tam-tam frénétique
qui lui emplissait les oreilles _oyait ce qu 'il
disait.

Il revint vers elle et dit sèchement :
— Reprenez-vous, mademoiselle !
— Excusez-moi, c'est passé, articula-t-elle

fermement.
H se dirigea vers le lavabo, comme poussé

par la force de l'habitude. Les lèvres d'Inez
tremblaient. Elle regarda les mains de son
père, tellement plus grandes, plus chaudes,
plus amicales que celles de Patrick Elbure .
Leurs taches de rousseur sur les phalanges,
leurs rides et leur duvet blond étaient quelque
chose de connu et de cher. C'était angoissant
et étrange de les voir comme maintenant
inertes et immobiles.

Elle dit d'une voix étranglée :
— Une pression ? C'est... c'est-à-dire une

tumeur ?
— Probablement. Les nerfs optiques sont

comprimés dangereusement.
— Est-ce localisé ? Peut-être est-ce simple-

ment un kyste ?
— Possible.
— Mais... vous ne le croyez pas. Vous pensez

que... que c'est une tumeur maligne ?
— Ma chère enfant... Il se retourna, le

visage comme du granit. Je ne pense rien...
dans ce sens-là. Quand j e saurai, je vous le
dirai...

CHAPITRE V

C'est ainsi qu 'avait commencé le cauchemar...
un cauchemar qui semblait ne jamais finir.
« La pir e épreuve qui soit », pensait Inez ,
désespérée. Car rien n'y était nettement dé-
fini. Elle et sa mère trébuchaient dans une
nuit impénétrable. Elles auraient mieux sup-
porté une opération d'urgence, si dangereuse
fût-elle. L'épreuve aurait été limitée dans le
temps. Elles auraient accepté une mort subite ,
quelque éprouvant que ce dût être. Oh a
toujours assez de force pour supporter l'inévi-
table. Mais , ce qui était une tension anni-
hilante, c'était d'être condamné à regarder un
mari et un père très aimé mourir à petit feu.
Ce ne serait même pas une lente et imper-
ceptible glissée vers les ténèbre finales comme
pour des gens âgés ou des maladies plus
miséricordieuses. (A suivre)

Éfr '̂ lÉ.
Mf-0 cigarillos Fr. 1.20 il ¦
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^BPT___1__ K__ l _1 _ ___ Ĥ _g tables et chaises, chambres M
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Le F.-C. ALLE cherche

ee-#r€-îiie_--a
éventuellement entraîneur - joueur
et

loueurs
pour la prochaine saison. Possibi-
lité de travail sur place. Offres au
F.-C. ALLE, case postale, 2942 Aile.

HOTEL MOREATJ

cherche

DEUX
APPARTEMENTS
3-4 pièces, en ville, dans une mai-
son ancienne, l'un avec confort,
l'autre sans confort.

$ THEATRE SAINT-LOUIS, La Chaux-de-Fonds 
J

© Samedi 3 juin 1967, à 20 h. 30 A

• LE THEATRE UNIVERSITAIRE DE NEUCHATEL •
présente ©

|| LE ROI IV [ f
H de Stanislas GROCHOWIAK /
© l'un des auteurs les plus marquants 4&
H de la jeune génération polonaise gs
 ̂

Mise en scène de François FLUHMANN A

@ Prix des places : Fr. 5- et 7.-, étudiants : 3.- *jg,
|& Réduction de 2.- dans les magasins MIGROS 7_
jZ Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 '&»

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A.

aut fl marché
Uccasîon

SIMCA 1500 GLS, 1965
Fr. 6600.—

SIMCA 1500 GL, 1964 Fr. 5400.—

SIMCA GL, 1964 Fr. 5000.—

Voitures expertisées

Crédit - Echange

GARAGE MODERNE 1
Pierre Humbert, 2606 Corgémont |

Tél. (032) 97 1174 |

n_ ¦¦¦¦immi IIIM ¦¦¦¦¦¦¦¦m_n 'iiiii mm ¦mini—¦—¦—¦¦¦¦mu

PLEIN SOLEIL
Mercredi 31 mai, à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue

CONCERT G RATUIT
donné par

« LA COCCINELLE »
MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

« CEUX DE LA TSCHAUX »
JACQUES FREY

PIERRE-DANIEL GAGNEBIN
Collecte

Avec le nouveau cir-
cuit gel polaire
-*-*-* BAUKNECHT
vous pouvez

RÉFRIGÉRER
et

CONGELER
avec
TJN seul appareil !

— conserver vos
provisions pen-
dant des mois
à —18»

— cuisiner une fols
pour 3 repas,
grâce au congé-
lateur *-**

— dégivrage en 30
secondes, sans
perte de froid.

Prix : dès Pr. 498.—,
modèle normal dès
Pr. 398.—.

Facilités - Reprises

U. SCHMUTZ, ar-
ticles de ménage,
Fleurier, Grand-Rue
25, tél. (038) 919 44.

R. Marendaz
Mécanicien .

dentiste
21, av. Léopold-

Robeirt

Tél. (039) 2 25 07

DE RETOUR

HÔTEL CRIST1NA
Via Franco-Zorzi 26 b - Tél. (091) 54 33 12

Lugano - Paradiso
Le séjour idéal pour tout de monde

Grandes chambres avec tout confort : eau
froide et chaude, téléphone, quelques
chambres aussi avec balcon ou bain privé,
situation magnifique et tranquille, à envi-
ron 200 m. du lac. Cuisine soignée et va-
riée. Sur demande cuisine pour végéta-
riens. Grand parc.

A VENDRE
à Porrentruy

KIOSQUE

pouvant être dé-
monté, grands sto-
res métalliques, en
parfait état ; con-
viendrait pour week-
end. Longueur 10 m.,
largeur 2,20 m.

Prix à discuter.

Tél. pendant la
journée (066) 714 68

le soir (066) 614 53.

Jugez vous-même
CUISINIÈRES. ....

Les grandes mar-
ques électriques, 4 J
plaques, porte vitrée,
gril, éclairage, tour-
ne-broche électri-
que, minuterie, tiroir
chauffe-plats, cou- ,
vercle, 640 francs.
Notre reprise 120 fr.
Solde à payer 520 fr.
Garantie de fabri-
que, livraison à do-
micile. Prospectus et
conditions. A. For-
nachon, 2022 Be-
vais, tél. (038) 6 63 37

BUNGALOW
est à louer du 8 juillet au 29 juillet à San
Vincenzo, près de Livourne. 2 chambres ,
cuisine, salle de bain, terrasse, garage,
jardin, cabine de bain plus douche ; accès
direct à la plage. Fr. 350.— par semaine.
Tous renseignements par téléphone (039)
213 82, dès 20 heures.

Vêtement cuir ou daim
pour homme ou dame
est corrigé ou réparé
raccourci ou rallongé
A. Ramseyer, tailleur
rue de la Promenade 1
téléphone (039) 2 24 70

• C I N É M A S »
lB__t______________E______i 20 h- so
¦ 

Un espionnage époustouflant 16 ans
Ken Clark, Daniela Blanchi

_ OPÉRATION LADY CHAPLIN
9 Alarme au Pentagone... 16 fusées « Polaris » disparaissent
_ en Espagne. Les espions s'affrontent. Pas une seconde
§j de répit. 

Ifll _ _ _ _ _____ ._. _?:_ ••._ 20 h. 30
_ Une vie à 100 à l'heure dans le premier film de Sheila
g aux gags étourdissants

a PANG-BANG
¦ Techniscope-Eastmancolor
f : Sheila, Brett Halsey, Franco Fabrizzi, Jean Richard

BIJE__3____ _____ !_1 15 h. et 20 h. 30
Brigitte Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli , Fritz Lang

1 LE MÉPRIS
de Jean-Luc Goddart, dépasse à cet égard « Et Dieu créa

ij  la femme » qui jadis avait obtenu l'audience des publics
épris de naturisme Scope-Couleurs - 18 ans révolus

j| Le Bon Film, 18 h. : CHARADE, avec Audrey Hepburn

¦EHE__-__B_ __l_Eli_ El 2° °- 3°
« OCTOBRE

de Eisenstein
j Ce film exceptionnel

_ pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
B

B_„ . =»^_^a_a_.W.*'._|ll 20.30 Uhr
S Marianne Hold und Gerhard Riehmann
H Ein Musikfilm voll Herz, Gemùt und strahlender
m Frohlichkeit
m BEI DER BLONDEN KATHEREIN
§ 

Mit Originalaufnahmen von den Beriihmten Bregenzer
Seefestspielen

¦BS.&fr __M-_Ér.»_ •_ :fr.¦ 20 h. 30

H En première vision, un film de Riccardo Preda
COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO

g Avec Lang Jeffries, Sabine Sun
_ Eastmancolor-Techniscope Parlé français
B Un superfilm d'espionnage 

B_ __ - __ -_rw_t ____ - _i 20 h 30
"w_ __^àl_tôa___lHrrf__JH 18 ans
i ? Steve Me Queen dans son rôle le plus étonnant

i LE SILLAGE DE LA VIOLENCE
™ Avec Lee Remick, Don Murray

| En première vision 18 ans
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Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.30 L'Ile au Trésor.

Feuilleton.
Le premier cri. . . 

20.00 Téléjournal.
20.20 Pacem in Terris.

Reflets filmés de la rencontre ¦ à
Genève de personnalités - inter-
nationales cherchant 'dès1 " voies
pour rétablissement de ' la ¦ paix
dans le monde.

20.35 Banco.
21.10 Partis pris .
21.20' Le monde parallèle t>u la vérité

sur l'espionnage.
Faux-bond.

22.20 Le mandarin merveilleux.
Ballet.

22.55 Téléjournal. • •

France I
9.51 Télévision scolaire.

Mathématiques — Regards.- sur
notre monde — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.14 Télévision scolaire .

Mieux voir — Mathématiques —
Travaux expérimentaux. :

18.25 Télévision scolaire, -'
Sciences physiques'. ' ¦¦-„ ¦,

18.55 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelli.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton . -. . . ,,
19.40 Actualités régionales.. .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le dossier de Chelsea Street.
21.40 Amoureuse poésie. -

Spectacle poétique.
22.05 Musique pour vous.

L'Orchestre de chambre de
Rouen .

22.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France H
19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.

L'économie et le centre de l'his-
toire.

20.50 Tel quel. - 
Séquence politique — Séquence
Faits divers — Séquence sportive
— Séquence humoristique.

22.50 24 heures actualités. . .

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45

La journée est finie . Téléjournal . 19.00
L'antenne. 19.25 Adrian , le voleur de
tulipes. 20.00 Téléjournal . 20.20 L'his-
toire mondiale de 1918 à 1933. 20.45 O
Pagador dé Promessas, film. 22.15 Le
mandarin merveilleux, ballet . 22.50
Chronique littéraire. 22.55 Téléjournal :

* . 8d _ . .  ' •¦. .  x-x:y . ..

ALLEMAGNE I
16.45 Regarde et participe ! 17.30 Une

aventure de Fury le chevai sauvage.
18.00 Informations. Programm _ régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.20
Show Rudi Carreil. 21.05 Nuit de no-
ces, pièce. 22.10 A travers le dessin hu-
moristique. 22.55 Informations. Com-
mentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 En poursuivant
une ombre, film. 19.27 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir-sports. 20.30 Le
rôle des partis dans la République fé-
dérale. 21.15 Les chiens sont lâchés,
film . 22.05 Aspects de la vie culturelle.
22.35 Informations. Actualités.

Radio
MARDI 30 MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (8). 13.05
Mardi les gars. 13.15 Les nouveautés du
disque . 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur
vos deux oreilles...14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes . 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 Bonjour les en-
fants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.0Q Infor-
mations. 18.1o Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Disc'-O-Matic. 20.00
Magazine 67. 20.20 Intermède musical.
20.30 Les Amis terribles, comédie. 22.10
Intermède musical. 22.3o Informations.
22.35 La tribune internationale des
journalistes. 23.00 Petite Sérénade. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunese-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratiori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Ving-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopé-
die lyrique. 22.20 Piano. 22.35 Antho-
logie du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Fanfares valai-
sannes. 13.30 Orchestres. 14.00 Evoca-
tion. 14.30 Quatuor. 15.05 Opérettes.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Le Ra-
dio-Orchestre. 21.25 Disques. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Double
Quatuor de la Radio hollandaise.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Musique de films. 13.20

Piano. 14.05 Ronde des chansons. 14.15
Les grands interprètes. 15.00 Rhapso-
die. 15.38 Vient de paraître. Tour d'Ita-
lie. 16.05 Sept jours et >sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Rob-
biani. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45
Journal culturel. 19.00 Concert. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Musique
aux Champs-Elysées. 21.50 Disques. 22.05
Chronique scientifique. 22.30 Pages de
Brahms. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Bonne nuit en musique.

MERCREDI 31 MAI
SOTTENS : 6..10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7:30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.0o Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 et 11.00 Miroir-
flash. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Mélodies. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Orchestre. 9.05 Entracte.
10.05 Trompette et orchestre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15. — 5.30 Météo. Cours d'al-
lemand. 6.10 Musica stop. 6.48 Pairs et
impairs. 7.00 Musique. 8.30 Succès et
nouveautés de France. 9.00 Radio-matin.
11.05 Disques. 11.40 Musique et chan-
sons. 12.00 Revue de presse.

MARDI 30 MAI

La Chaux-de-Fonds
CONSERVATOIRE : 20 h. 15, 272e

Heure de Musique.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu 'à 22 h.,

Bourquin, ..Léopold-Robert 39.
Ensuite; cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
' ' DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-

seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence . du médecin de f ami l le)

FED ; Téi No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
POLOGNE :
CLUB 44 : 20 h. 15, Concert de musique

contemporaine polonaise.
BIBLIOTHÈQUE : Littérature polonai-

se contemporaine et documents po-
lonais du tonds Edmond Privât.

MUSÉE DES BEAUX-ÀRTS : Peintu-
res, tapisseries et a f f iches  d' artis-
tes polonais contemporains.,•" '

Horizontalement. —: 1. Supprime la
voyelle • finale d'un mot. Dieu solaire
des Egyptiens . Ça peut laisser une mar-
que: 2. La marée le roule sur la plage.
Entièrement détruit . Ville belge . 3. Pré-
position. Article. Il ne .s'arrête jamais.
Article défini . 4. Par une nuit sans
lun e, un pochard pris de vin serait bien
inspiré d'éviter ce chemin. Qualifie un
instrument . de la ferme. Transpires. 5.
Se déplacera . Faisait partie de la Grèce
ancienne . Vigoureux . 6. Chagrin . Dis-
paraîtra . 7. Passionné. Une Espagnole
malheureuse. On y taille bien des ba-
vettes . 8. Pas faciles à mener quand
elles sont mauvaises. Un souffleur de
premier ordre. Port de commerce.

Verticalement. — Principe qui per-
met à tous les citoyens de revendiquer
les mêmes droits. 2. Feront un nettoya-
ge, 3. Terme géographiqu e. On y met
la nourriture . dès 'bestiaux. 4. Rend dix
fois .plus grand. Lorsque l'on ne veut
pas braver- l'honnêteté , pour le faire on
choisit la clandestinité. 5. Conjonction.
Bouge. 6. Bues. 7. Ecrivain choquant . 8.
Possessif. Son contact laisse des traces
cuisantes.; 9. Un port de l'Italie ro-
maine. Négation étrangère . 10. Furent
peintres de père en fils . Il fait hâter le

pas dans la rue. 11. Animal marin . 12.
S'appelle un promontoire quand 11 est
haut. Note. 13. Débarrassés de la crain-
te. 14. Article arabe . Se dit d'un mot
employé tous les jours. 15. Rivière fran-
çais .. Il craint ia dépense . 16. D'un auxi-
liaire. Tient la place du vin en Angle-
terre.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Carme ; ap-
pâts ; lit. 2 . Avais ; serrée ; ana . 3.
Mainte ; collision . 4. Allé ; trouée ; os.
5. Rà ; paires ; risée, fi. Amène ; des ;
dégâts. 7. Demeure ; sou ; niât. 8, Esso-
res : es t ; Asie.

Verticalement . — 1. Camarade . 2.
Avalâmes. 3. Rail ; Ems. 4. Mine ; néo.
5. Est ; peur. 6. Eta ; ré. 7, As ; rides. -8.
Pécore. .9 . Prouesse. 10. Arles ; os. 11.
Télé ; dut . 12. Sei : ré. 13. Soigna. . 14.
Laissais. 15. Ino ; étai. 16. Tan ; Este.

La cité de la Chance
C'est à Naters , en effet , près de Bri-

gue, qu 'aura lieu le 3 juin , le tirage de
la Loterie romande qui est d'une im-
portance exceptionnelle puisqu 'il pré-
voit deux gros lots de 100.000 francs , un
de 30.000 francs, un de 10.000 francs
et quantité de lots moyens et petits.
De quoi réaliser de nombreux rêves et
faire beaucoup d'heureux... à condi-
tion , bien entendu , d'avoir acquis vos
billets à temps. Car ils s'enlèvent à
un rythme qui laisse prévoir leur épui-
sement rapide...

Swissair
Pendant le premier mois de l'ho-

raire d'été, l'offre de Swissair a aug-
mente de 8% par rapport à la période
parallèle de l'année passée et s'est éle-
vée à plus de 56 millions de tonnes-
kilomètres. La demande s'est accrue de
11% , Le coefficient moyen de charge-
ment des avions de lignes s'est amé-
lioré de 50,1 à 51,9% ,

Le trafic des passagers a augmenté
de 12% , celui du fret de 10% et le-cour -
rier postal est resté inchangé. Grâce à
la forte hausse des passagers, le taux
d'occupation des places a passé de
50 à 52 ,1%.

D I V E R S
{Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; eila n 'engage pas Je journal.)

; Cours de sauvetage.
La Société suisse de sauvetage, sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, reprend
demain soir à 18 h. et 19 h. les diffé-
rents cours de sauvetage pour la jeu-
nesse à partir de 11 ans et adultes à
partir de 16 ans. Inscriptions et ren-
seignements à la caisse de la piscine.
Concert de musique contemporaine po-

lonaise.
Pour terminer en beauté les mani-

festations de la- Quinzaine culturelle
1967 consacrée à la Pologne, un grand
concert de musique contemporaine en-
registrée, en collaboration avec le CMC,
ouvert aux membres de la Quinzaine
et au public aura lieu au Club 44 ce
soir, à 20 h. 15. il sera commenté pa-
le chef d'orchestre et compositeur
chaux-de-fonnier Emile de Ceuninck.
Oeuvres de W. Lutoslawski, K. Serocki,
K. Pendereckl. En musique comme ail-
leurs, la production polonaise de ces
dernières années est de tout premier
ordre.

Les expositions des .musées des beaux-
arts du Loole et de La Chaux-de-
Fonds et celle de la Bibliothèque pu-
blique restent ouvertes jusqu'au diman-
che 4 juin. _ v. .

Communiqués

UNE NOUVELLE USINE DE IVIÏCROIVÏÉCANÎQUE VA ÊTRE ÉRIGÉE
PAR UN GROUPE INDUSTRIEL EN PLEINE EXPANSION

V©U_@_&»W©IJS diriger7 sa construcfIon et son exploitation?

SI oui, faites acte de candidature sans tarder. Pleine discrétion assurée. Réponse à toute offre.

Un groupe Industriel important de notre pays va construire m , îng#nieui_ ou , ,ngénleiJr technicien ETS enune nouvelle usine. Celle-ci répondra aux dernières exigen- micromécaniq ue 
¦¦¦¦*-¦«« m a» en

ces de la technique. Le lieu de l'Implantation sera fixé par "
les futurs cadres de l'entreprise. Il sera choisi en fonction m 1 ingénieur ou 1 Ingénieur technicien ETS endes ressources offertes par différentes régions, notamment mécanique
da .is.Ie domaine de la main-d'œuvre. La fabrique produira
en grandes séries des pièces détachées de haute précision H 1 chef de bureau assumant des fonctions ad ml-pour l'horlogerie. Elle comptera 300 ouvriers environ. nlstratives ef financières

Pour leur confier l'édification des bâtiments, l'engagement Désirez-vous appartenir à l'équipe de chefs qui exercera unedu personnel, l'achat des machines et la direction de l'entre- activité fort intéressante pour un groupe disposant de largesprise, le groupe industriel, en pleine expansion internationale, moyens techniques et offrant toute garantie sur le plan
cherche, entre autres, trois à cinq personnalités, financier? Des situations de cette qualité sont rarementnotamment proposées.

PRIÈRE D'ENVOYER VOS OFFRES, ACCOMPAGNÉES DUNE PHOTOGRAPHIE PERSONNELLE, SOUS CHIFFRE
ED 439.053, AGENCE PRESSE PUBLICITÉ, 5, AV. KRIEG, 1211 GENEVE 17.



cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom

Adresse

Tel 

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

p̂ ^ ŝ^^^ifx^ îiirî  _^ __î_hii ̂ ^^^^̂ gj ̂ ̂ ?^ £_H!̂

3 La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier,
* cherche pour son atelier des Breuleux » ¦

i personnel féminin I
m Mise au courant en atelier. m
H Paire offres au service du personnel , à Saint-Imier, g

tél. (039) 414 22, ou directement à l'atelier des
¦ Breuleux, tél. (039) 4 73 33. g

Nous cherchons pour

le plus beau magasin
de La Chaux-de-Fonds

vendeuse de chaussures
Semaine de 5 jours. Climat agréable.

Prière de faire offres sous chiffre 7632, à Masse-Annonces S.A., case

postale, 4001 Bâle.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
située dans le Jura bernois cherche

mécanicien
technicien

ou

ingénieur
pouvant remplir le poste de chef
de fabrication.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres avec curriculum vitae
au bureau de la direction, sous chif-
fre 50133-8, à Publicitas, 2500 Bien-
ne.

• 1
JEAN-RAOUL GORGERAT

Fabrique d'horlogerie

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

viroleuses-
centreuses
poseurs-
emboîteurs
en atelier ou à domicile.

Se présenter Jardinière 137, ou

téléphoner au (039) 2 00 77.

_____B39B __n_KSÏ_______IB9_—_l HB__I

I

Nous cherchons pour notre dé-
partement serrurerie

UN SERRURIER
en bâtiments ou en tôlerie, com-
me CHEF DE GROUPE.

Travail intéressant et varié.

Conditions actuelles, salaire au
mois, semaine de 5 jours. Ponds
de prévoyance.

Offres à l'Emaillerie Corgémont
S.A., 2606 Corgémont, tél. (032)
97 1515.

¦_¦_______-___¦_¦_____¦¦

OL Y-COIFFURE

cherche

caissière
pour fins de semaines.

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

La Caisse d'Epargne du District de Courtelary

cherche pour son service de comptabilité

JEUNE EMPLOYÉ DE BANQUE
Entrée en fonctions le ler juillet 1967.

Semaine de 5 Jours.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Werner
Thoenig, président, 2608 Courtelary.

Nous engageons

couturière-
retoucheuse

expérimentée et consciencieuse.

Paire offres ou se présenter chez Bernath Boutique,
avenue Léopold-Robert 36, tél. (039) 214 35.

i Le Contrôle technique suisse
! des montres

I cherche pour son bureau de
S La Chaux-de-Ponds une

DAME
| propre et consciencieuse, pour tra-

• vaux de contrôle sur vibrographes.
| Personne non qualifiée serait mise
j au courant.

Occupation à temps partiel .

, Faire offres manuscrites à la Direc-
tion du Contrôle technique suisse j
des montres, Crêt-Taconnet 32, j
2002 Neuchâtel . "'

I ACHEVEUR
j j  avec mise en marche

pour petites pièces, est demandé.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12162

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

magasinier
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Plào stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 310 56.

On engagerait un

DOMESTIQUE
pouvant traire quel-
ques vaches. Horai-
re de travail à con-
venir. Pas de fumier
à sortir.

S'adresser à
M. Georges Choffet ,
Le Cachot, tél. (039)
6 61 18.

BAR A CAFÉ cherche

SOMMELIERS
Bon gain. Congés réguliers. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Téléphone (039) 2 86 67.

Ouvrières
sont demandées
pour travail en fa-
brique.

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

I 

Boucherie chevaline S*
cherche pour succursale, pour |J!
tout de suite ou à convenir S

GARÇON DE PLOT I
honnête et affable, ainsi que I

BOUCHER |
Semaine de 5 jours. Salaires éle- $\
vés à personnes capables. 0
Paire offres à Hermann Schnei- 3
der, Collège 25, 2300 La Chaux- ïïj
de-Fonds, tél. (039) 2 22 01. ;|

Nou_ cherchons pour tout de suite
une

.(.MM! - !_ __dUmin____n_
connaissant les deux services.

S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, tél. (039)
2 50 41.

FAVRE & PERRET S.A.
j Boîtes or

Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche ¦

VISITEUSE
de boites terminées

Mise au courant éventuelle.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

OUVRIÈRE
SUISSE

i __ o. ' .. ¦ ¦ ' > .

l ! habile et consciencieuse, est cher-
j chée pour travaux propres et de

mise au courant facile.
Salaire intéressant, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.

j STILA S.A.
La Chaux-de-Fonds, Alexis-Marie-
Piaget 40, tél. (039) 311 89, vous
remercie d'avance de vos offres de
services.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier
est demandée tout de suite. On
mettrait au courant.

S'adresser à Inca S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

___¦__¦__¦_ ¦__;WH.I. IIIM P̂HIB-I IIM ¦¦ Il ¦!> Il . l il J ll ... l_lll II

VERRES DE MONTRES

POLISSEUSE
est demandée tout de suite. On met-
trait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) . |

RÉGLEUR
de machines à facetter connais- '
sant plusieurs parties du cadran i
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre P 10822 N, j
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

I T A L I E N N E
titulaire d'un permis C et d'un diplôme
correspondant à l'école de commerce ,
cherche place comme

aide de bureau
Ecrire à case postale 4 .308, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo en français , allemand ,
anglais, cherche 'emploi à la d__ -jour-
née.

Ecrire sous chiffre DS 11796, au bureau
de L'Impartial.

Je désire changer de situation comme

employée
de fabrication
Offres sous chiffre VB 12168, au bureau
de L'Impartial.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

EXPERTISE

Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

cherche une

employée de bureau
aimant un travail varié et Indépendan t, correspon-
dance français-allemand.
Noua offrons place stable avec salaire correspondant
aux aptitudes.

S'adresser ou écrire à Montres Bucherer - Credos S.A.,
Aalmattenweg 4, 2560 Nidau , tél. (032) 2 97 77.

___¦ '̂ %Jrt-___l "^ " ___. .- I _£** *£ - •—* ̂ e .t .  «  ̂ _. 
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LE FC CORGÉMONT REPREND VIE
Il faut l'avouer , le football subissait

depuis quelques années une crise à
Corgémont. Par manque de participants,
l'activité de cette société était tom-
bée en sommeil.

Un groupe de vétérans veillait tou-
tefois au maintien des biens acquis. Il
se livrait à des travaux d'entretien de
la construction en bois élevée à l'épo-

Cantonal jouera samedi
Le match d'appui de première ligue

entre Olten et Durrenast aura lieu di-
manche prochain à Berthoud.

Le match du tour final Cantonal-
Frauenfeld a été avancé à samedi afin
de ne pas concurrencer le match de
ligue nationale B Xamax-Blue Stars.

Dans le Jura
IVe LIGUE : Poste Bienne B - Lon-

geau B 2-4 ; Nidau - Buren B 6-2 ;
Lyss B - Diessbach 5-3 ; Radelfingen-
Lyss C 1-6 ; Bonjean 34 C - Anet 6-2;
Port B - Superga 2-6 ; Longeau C -
Perles B 6-1 ; Aurore - Lamboing; 6-3;
Evilard-Macolin - Orvin 3-3 ; Bévilard-
Courtelary B 1-2 ; Sonceboz . - Tra-
melan 5-1 ; Ambrosiana - Le Noirmont
B 2-1 ; Les Breuleux B - Olympia 0-7.

JUNIORS A (Classe I) : Grunstern-
Porrentruy 0-4 ; Aegerten - Bure 3-0
forfait.

JUNIORS A (Classe II) : Sonceboz -
Lyss 3-2 ; Les Genevez - Delémont
3-4 ; Lajoux - Aile 3-0 forfait.

JUNIORS B (.Classé I) . Bienne -
Schbnbuhl 3-0 forfait ; Mâche - Bévi-
lard 2-3 ; Porrentruy - Bassecourt 2-0.

JUNIORS B (Classe II) : Burent -
Ruti 3-8 ; Dotzigen - Helvetia B 3-4 ;
Tauffelen - Reconvilier 3-0 forfait ;
Tavannes - Moutier 2-0 ; Sàigiïèlégïer-
Courrendlin 0-2 ; Tramelan - Delémont
5-1 ; Courfaivre - Courtételle 3-0 for-
fait ; Bassecourt B - Develier 3-4 ;
Boujean 34 - Longeau 1-5.

JUNIORS C : Lyss - Grunstern 3-2 ;
Bévilard - Porrentruy 0-2 ; Moutier
B - Reconvilier 0-11 ; Sparta B - Ra-
pid 2-1 ;. WEP - Victoria B 4-3 ; Bure-
Delémont 13-1 ; Court - Moutier A
0-14.

VETERANS : Porrentruy - Delémont
4-1 ; Bévilard - Fontenais 1-0.

COUPE JURASSIENNE : Moutier -
Tramelan 5-3.

Un Yougoslav e
entraîneur à Sion

Le PC Sion annonce l'engagement au
titre , d'entraîneur du Yougoslave Stojan
Osojnak. Né le 11 juin 1923, le succes-
seur de Law Mantula, dirige depuis six
ans le club de Rijeka où il fut d'ailleurs
joueur durant neuf ans. .11 jou a égale-
ment deux ans avec Dynamo Zagreb.
Stoja Osojnak , qui a signé un contrat
de deux ans, entrera en activité le ler
juillet. Il parle couramment le français
et l'italien, est marié et père de deux
enfants.

que sur le terrain de jeu et avait
également pris soin des fonds acquis
au cours des années. Leur persévéran-
ce a enfin été récompensée. En effet ,
un Club junior vient d'être créé, n
compte 17 éléments bien décidés main-
tenant à aller de l'avant.

Un nouveau comité a été constitué.
M. Norbert Schulthess a été appelé
à la présidence. Le vice-président est
M. Antonio Gugel, le caissier M. Ru-
dolf Benz et le secrétaire M. Lucien
Desilvestri. L'entraîneur a été choisi
en la personne de M. Alfred Peter.
Les vétérans ont remis entre les mains
des nouveaux organes ce qu 'ils avaient
jalousement gardé : un terrain en bon
état, des baraquements bien entrete-
nus et une caisse qui sera mise à forte
contribution par l'acquisition du ma-
tériel d'entraînement et des équipe-
ments.

L'entraînement, qui a lieu le mer-
credi soir à la halle de gymnastique
a déjà commencé. La date du 12 août
a été retenue pour , un tournoi inter-
régions. Rappelons que le tournoi orga-
nisé l'an dernier s'étendait sur deux
jours et avait vu la ' participation de
vingt groupes. Souhaitons à la nou-
velle équipe une activité fructueuse et
durable.

• , p Divers \

Les membres de la société chaux-de-
fonnière se sont rendus à Belfort au
meeting international des àéro-modé- ¦
listes. Malgré une participation relevée,
tous les Chaux-de-Fonniers ont trouvé
place dans les dix premiers ! Le jeun e
Jacques Leuba, pour son premier mee-
ting international, a pris une brillante
deuxième place en catégorie acrobatie
(42 participants) . Les chevronnés Fre-
dy Witver - Claude Galli , se sont im-
posés en catégorie Tem-Racuig devant
leurs camarades de club P.-A. Meier -
G.-A. Matile. De beaux résultats à
l'actif des fervents des modèles réduits
des Montagnes neuchâteloises.

Les aéro-modélistes
chaux-de-f onniers gagnent

à Belf ort

Boxe

Le poids lourd anglais Peter Bod-
dington a provoqué une grande sur-
prise en battan t le tenant du titre, le
Russe Alexander Izosimov. Boddington
(24 ans) par la répétition de directs du
gauche très appuyés, prit l'ascendant sur
le Soviétique, battu par trois voix contre
deux. Le Suisse Ruedi Meier subit lui
une défaite indiscutable : les cinq juges
se prononcèren t en faveur du Bulgare
Kiril Pandov qui était d'ailleurs favori.
Ainsi la Suisse n 'a plus que le poids
welter Max Hebeisen en course.

Encore un Suisse
éliminé à Rome

La société ouvrière SATUS de La
Chaux-de-Fonds a été chargée de
l'organisation de la Fête romande
des pupilles et pupillettes.  Celle-ci
aura lieu dimanche prochain 3 juin
au Parc des Sports de la Charrière.
tes inscriptions parvenues aux or-
gan isateurs laissent prévoir un beau
succès de cette réunion puisque quel-
que 300 pupilles et pupil let tes seront
prése nts.

Depuis plusieurs semaines, le Co-
mité d'organisation est à son poste
et ne ménage ni son temps, ni le

travail. Voici sa composition : Prési-
dent M.  Huggler , secrétaire : J .-P.
F urst, caissier : M.  Giauque , maté-
riel : A. Gygli, terrains : H.  Stei-
ner, R. Mechler, Cl. M o r f ,  réception:
Hi Huggler .

Nous reviendrons plus en détail
au cours de cette semaine sur cette
manifestation, mais d'ores et déjà
il est encore à signaler qu'un cortège
partira de la Maison du Peuple, di-
manche après-midi et il sera conduit
par la Musique ouvrière La Persé-
vérante.

300 participants, à La Chaux-de-Fonds , dimanche prochain , à la
f Fête romande < SATUS » des pupilles et pupillettes

f ' Ma grâce te suffit.
m II Corrinlhiens 12, v. 9

; ; Monsieur et Madame Jean-Philippe Aeschlimann ;

Lj Madame Robert Aeschlimann, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
fèj enfants ;

H Madame Louis Burtscher-Moeri et ses enfants i

lj les familles parentes ;

U ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel survenu à Metz,
g le 23 mai 1967, clans sa 27e année, de

| Monsieur

Yves-Pierre AESCHLIMANN
: leur très cher fils, petit-fils, neveu, cousin et parent.

I ' SAINT-IMIER, « La Rocaillière », le 29 mai 1967.

I La cérémonie d'incinération a eu lieu à Strasbourg dans l'intimité.
|;j Prière instante de ne pas faire de visite.

H Cet avis en tenant Heu, 11 ne sera pas envoyé de faire-part.

__-:i_vAw._i>fffo_-y_.„_ !__ r_'_;.. . r_  ̂

I | Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Mademoiselle Verena Stauffer J
Mademoiselle Elisabeth Stauffer j
Madame et Monsieur Jacques-André Droz-Stauffer et leurs enfants Serge-

André et Françoise, au Locle ;
Madame Marie Spreng-Niederhàuser, à Wattenwl 1, ses enfants et. petits-
^ enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Crépon-Niederhâuser, à Bionay, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe Stauffer et leurs enfants i
Les petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Edouard Stauffer-Vuille ;
Mademoiselle Léa Perret, son amie j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de ; , ; , .,

Madame veuve

Alfred STAUFFER
née Rosa MEDERHÂUSER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise subitement à Lui, après une
longue maladie, dans sa 76e année.

2314 LA SAGNE, Miéville 122, le 28 mal 1967.

J'ai fermement attendu l'Eternel,
Il s 'est incliné vers moi ; Il a
entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mercre-
di 31 mai, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ïinir. iM_iiiinyiiiiniiii iiu i_n_ indii_» i iiiiiiiiii____ __ _ww_n___H__nwi^_wMiB_w__i_iawiiH_iiMiiii_, »
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Le Locle
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur f u t  bon.
Au revoir chère maman.

Madame Gillette Robert-Vuille et son fiancé,
Monsieur Edouard Dubois, ses enfants et petits-enfants à La Chaux-

de-Fonds ; ' ,
Monsieur et Madame Jacques Huguenin-Vuille, leurs enfants et petits-

enfants au Locle et à Bôle ; j
Monsieur et Madame Paul Vuille-Courvoisier, leurs enfants et petits-

enfants au Locle, Bienne et Le Noirmont ;
j  Madame Vve Marie Nicole, ses enfants et petits-enfants à Villiers ;

1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petdts-enfants de feu David-Louis
(j Blandenier ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Paul Vuille ,
jj ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
i part du décès de '

] Madame veuve

Alfred VUILLE
née Jeanne BLANDENIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, amère-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 85e année, des suites d'une courte maladie.

LE LOCLE, le 29 mai 1967.
Elle est au ciel, dans nos cœurs.

L'incinération aura heu jeudi ler juin 1967, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue du Midi 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de fadre-part .

__—._______ l.l._,.l .._ll_ll .__ ¦¦_¦ l.l__

| Les enfants et la famille de-

Monsieur

Henri ROSSEL
INGENIEUR AGRICOLE

| A BROUGG

'i ont la grande douleur d'annon-
1 cer le décès de leur cher père,
| grand-père, fils, cousin et pa-
1 rent, qui leur a été repris dans
I sa 66e année , après une courte
| maladie.
| BROUGG, le 29 mai 1967..

s Ne crains point , crois
I seulement.
ï Luc VIII , v. 50.

Les obsèques auront lieu au
temple de Brougg, le jeudi ler
juin 1967, à 11 h. 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

____ _mi__ro_,___wi_«_ _____^«B_i1_ _B_w_:

————m—¦__¦¦__ n i —¦_¦—

(j LA CAISSE AGRICOLE
3 SUISSE DE GARANTIE
if FINANCIERE A BROUGG

| a le profond regret d'annoncer
| le décès, ' survèhif "après ùh'é^
I " courte maladie, de' ."'"" *"'¦"

1 Monsieur y,

Henri ROSSEL
I INGENIEUR AGRONOME

l II a assumé la gérance de
| la Caisse avec " grande compé-
1 tence et dévouement durant
| plus de 30 ans.

Ses collègues et amis gar-
deront le souvenir de ses émi-
nentes qualités de cœur et de
modestie.

lj Culte au temple de Brougg,
3 jeudi 1 juin 1967, à 11 h. 15.
j  Brougg (AG) le 29 mai 1967.

___CM»a__M_____8————IIMI-Ill ¦¦!>—IIMMH-.
Le soir étant venu, Jésus
dit : Passons sur l'autre
rive.

Luc VIII , v. 22.
Repose en pa ix.

Madame Esther Lln-Dubols, à
Bienne,

Monsieur et Madame Louis Du-
bois-Hild, à Sagne-Egllse,

Mademoiselle Blanche Dubois,
à Corcelles,

Madame Ida Dubois-Stambach,
Les Bayards, ses enfants et
petits-enfants, '

Les enfants, petits-enfants et
anïère-petits-enfants de feu
Jean Racheter,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin de .
faire part du décès de ¦

Madame

Maria RACHETER
née DUBOIS

leur chère sœur , belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre af-
fection, lundi, dans sa 76e an-
née, après une pénible maladie.

LES HAUTS-GENEVEYS, le
29 mai 1967.

République 44.
L'incinération aura lieu mer-

credi 31 mai, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire à 16 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. .

__¦_.________!¦>_ Il lll«llll__l__m_M___l-__B_
r
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Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et char-
gés et je  vous soulagerai.

Mat. XI  : 28.

Madame Max Perret-BIaser, à
Concise ;

Madame et Monsieur Albert
Delachaux-Perret, leurs en-
fants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Re-
ber-Perret, à Bienne et leurs
enfants à La Coudre (NE)
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Max
Perret-Burnand, à Ambatoso-
ratra (Madagascar) et ses en-
fants, à Bevaix, Bienne et
Kenton (Angleterre) ;

Mademoiselle Frleda Perret, à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marthe Perret, à
La Sagne ;

Madame et Monsieur Charles
Etter-Blaser, aux Geneveys-
sur-Coffrane et leurs enfants
à Genève,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Max PERRET
leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et
parent, rappelé à Dieu dans sa ï
82e année, après une longue |
maladie, vaillamment supportée.

Concise (VD), le 29 mal 1967.
Culte à l'église de Concise, le

mercredi 31 mal à 13 h. 15.
Incinération au crématoire de

La Chaux-de-Fonds, à 15 h. |
Domicile mortuaire : g

HOPITAL DE LA BEROCHE, p
SAINT-AUBIN (NE). |

En souvenir du défunt , pen- jj
sez à la Mission protestan te,
¦ CCP 20 - 4982 NE.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. ¦

irrn__ iimr _ll_lillM illllll i illITTIi .TTIlMiTIMT i B_ 7if!1lllllll _li IjmrTIlilM^mwill—illlia yi» _—¦_¦—.

'
Remerciements

La famille de
MONSIEUR GEORGES LESCHOT
très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui [;
ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie bien sincèrement |
toutes les personnes qui , par leur présence, leur message, leur envol de |
fleurs, ont pris part à son grand chagrin. jj

Neuchâtel , mai 1967. |
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En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ S |
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS |



PREMIER INCIDENT SERIEUX PRES DE GAZA
La confiance d'Israël renforcée par le soutien de plusieurs nations

Le premier incident de frontière mettant directement aux prises Egyp-
tiens et Israéliens depuis le départ des Casques bleus s'est produit hier
en fin de matinée dans le secteur de Gaza. Le communiqué israélien
déclare que les Egyptiens ont déclenché un tir d'armes automatiques et
de mortiers contre les travailleurs du domaine agricole de Nahal Oz, à
2500 mètres de la ville de Gaza, ainsi que contre des militaires israéliens.
La fusillade a duré près d'une heure. Un militaire israélien a été blessé.

Selon un porte-parole égyptien,
trois blindés israéliens se sont avan-
cés pour attaquer un groupe de

. paysans palestiniens qui travail-
lai ent dans leurs champs. Ces blin-
dés ont franchi la ligne d'armistice
et les positions avancées du secteur
de Gaza ont ouvert le feu.

D'autre part, une charge déposée
par des terroristes arabes a explosé
hier sur une route, à 5 km. de la
frontière libanaise, annonce un por-
te-parole de l'armée israélienne. Il
n'y a pas eu de victimes ni de dé-
gâts.

LES APPELS AU CALME
ONT ETE ENTENDUS...

SI le secteur de Gaza devient
maintenant le plus névralgique, le
golfe d'Akaba n'a encore été le
théâtre d'aucun incident. Les deux
camps ont réaffirmé leurs posi-
tions respectives, mais ni l'un ni
l'autre ne paraissent vouloir enga-
ger l'épreuve de force.

Il est probable que les dirigeants
du Caire comme ceux de Tel-Aviv
ont tenu compte des conseils de
modération discrètement donnés par
les grandes puissances.

M. ESHKOL CONFIANT

Le premier ministre israélien, M.
Eshkol, a déclaré hier soir devant
le Parlement que le danger de guer-
re n'était pas écarté, mais seulement
remis. Evoquant les entretiens de
M. Eban, son ministre des Affaires
étrangères, à Paris, Londres et Was-
hington, M. Eshkol a souligné qu 'il
existe de bonnes raisons de croire
que la ' liberté de navigation dans
le golfe d'Akaba sera garantie. Il
espère que les prochains jours mon-
treront que les assurances fournies
à cet égard par les puissances mari-
times sont valables et que la liberté
de navigation sera rétablie par des
moyens pacifiques.

« U THANT MANQUE
DE REALISME »

La suggestion de M. Thant pour
une reprise par Israël de sa coopé-
ration au sein de la Commission
mixte israélo-égyptienne a été qua-
lifiée hier de « non-réaliste »¦ par
M. Abba Eban , dans un commu-
niqué publié par le ministère israé-
lien des Affaires étrangères.

Cette suggestion, a dit M. Eban ,
ignore les raisons pour lesquelles
l'accord d'armistice s'est trouvé blo-
qué ainsi que les réalités de la crise
actuelle.

DES TROUPES ALGERIENNES
EN RAU

' Considérant l'aggravation de la
situation au Moyen-Orient, l'Algérie
vient de décider diverses mesures
d'ordre politique diplomatique et
militaire dont l'envoi d'unités de
l'armée nationale populaire dans
cette région .

MISE EN GARDE IRAKIENNE
AUX PETROLIERS OCCIDENTAUX

M. Abdel Sattar Al Hussein , mi-
nistre irakien de l'industrie pétro-

lière, a averti les compagnies pé-
trolières occidentales que leurs con-
cessions seront révoquées si elles '
alimentent des puissances interve-
nant militairement pour soutenir
Israël.

L'Irak a demandé à un certain
nombre de pays exportateurs de
pétrole de participer à une réunion
en vue de définir une attitude com-
mune.

Nasser toujours
aussi belliqueux

« L'URSS se tiendra à nos côtés
dans la bataille et ne permettra
l'intervention d'aucun pays main-
tenant que nous sommes retournés
au statu quo d'avant 1956 », a dé-
claré hier le président Nasser qui
a précisé qu'il avait reçu un mes-
sage dans ce sens de M. Kossygui-
ne, président du Conseil d'URSS.

«Que Dieu qui nous a aidés à re-
tourner au statu quo d'avant 1956.
nous permette de retrouver mainte-
nant l'état de chose d'avant 1948»,
a conclu le président Nasser.

(afp, upi)

Les palabres du Conseil de sécurité
Premier orateur à intervenir de-

vant le Conseil de sécurité, M. Ar-
thur Goldberg, représentant des
Etats-Unis a demandé au Conseil de
faire sien l'appel lancé par M. Thant.

Pour M. Goldberg, cet appel signi-
fie que le blocus du golfe d'Akaba
doit être levé pendant la période
d'accalmie préconisée par M. Thant.

Intervenant après M. Goldberg, M.
Mohamed El Kony, représentant de
la République arabe unie, a défendu
le droit de son pays de contrôler la
navigation dans le détroit de Tiran,
eaux territoriales de la RAU.

Le représentant d'Israël, M. Gi-
deon Rafaël , de son côté, préconise
lès cinq mesures suivantes .
¦ Arrêt de toutes les déclarations

Incendiaires et menaces contre l'in-
tégrité territoriale et l'indépendance
de tout Etat.

¦ Strict respect des obligations de
la charte concernant la non-belli-
gérance.
¦ Retrait des forces armées sur

leurs positions du début de mai.
¦ Abstention de toute entrave à

la navigation dans le détroit de Ti-
ran et le golfe d'Akaba. «
¦ Arrêt de l'infiltration et du sa-

botage.
«Le vrai coupable de l'exacerbation

des tensions est Israël qui n'aurait
pas pu agir sans l'appui direct ou in-
direct des puissances coloniales- qui
veulent rétablir leur domination sur
les pays des Arabes», déclare le re-
présentant de l'URSS, M. Nikolai Fe-
dorenko.

Après l'intervention du représen-
tant britannique, le Conseil a décidé
de siéger à nouveau ce soir.

Le célèbre journaliste Walter Lipp-
mann a annoncé qu 'il cesserait d'écri-
re ses chroniques qui, depuis trente-six
ans, paraissent régulièrement deux fois
par semaine dans une centaine de jour -
naux américains. .

Dans son dernier article, M. Lipp-
mann,, qui est âgé de soixante-dix-sept
ans, écrit : «J'ai eu de plus en plus en-
vie de n'avoir plus à m'enquérir tous
les jours de la tension artérielle de la
Maison Blanche , et de savoir qui avait
dit quoi et qui avait vu qui et qui il
fallait ou ne fallait pas écouter», n
précise cependant qu'il poursuivra ses
activité journalistiques sous la forme
d'enquêtes ou d'articles de synthèse dont
la publication he; se_a pas régulière.

Réd . : Espérons que cette décision ne
nuira pas à la collaboration de Walter
Lippmann à L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes, fier de pouvoir publier
en exclusivité hebdomadaire un article
de celui qu'un confrère romand vient
d'appeler «le plus grand journaliste de
l'époque».

Collision d'hélicoptères
aux USA

10 morts - 10 blessés
Une collision qui s'est produite

entre deux hélicoptères qui procé-
daient à des exercices près de Fort
Knox, dans le Kentucky, a fait en
définitive 10 morts et 10 blessés.

Les deux hélicoptères, après s'être
heurtés en vol, s'étaient écrasés au
sol et avaient pris feu. (upi)

M. Walter Lippmann
met fin

à ses collaborations
régulières

SEANCE INAUGURALE DE PACEM IN TERRIS
_4 Genève au Palais des Nat ions

M. O. Douglas , président (à gauche) , et le cardinal Journet lors de l'inau-
guration de la conférence, (asl)

Appelée Pacem in terris, du nom
de l'encyclique du pape Jean 23, cette
brillante conférence qui réunit plus
de 300 personnalités intellectuelles et
politiques mondiales parmi lesquelles
on remarquait le pasteur Martin Lu-
ther King, a ouvert solennellement
ses portes à Genève.

Pacem in terris, qui ' a pour but ré-
tablissement de la paix dans le mon-
de, tombait à un assez mauvais mo-
ment puisque les événement , tant au
Proche qu 'en Extrême-Orient , ont
été cause de la défection de plusieurs
délégations.

C'est ainsi qu 'on déplorait l'absen-
ce des représentants de la plupart
des pays de l'Est, de la Chine, du '
Vietnam, d'Israël et de l'Egypte.

La séance d'ouverture a été prési-
dée par M. William O. Douglas, j uge
à la Cour suprême des Etats-Unis,
qui a défini la réunion comme une
recherche de paix «non seulement
par une absence d'hostilité, mais
comme un état de droit» .

M. Spuhler, qui n'avait pas jugé
bon de se déplacer et dont on regret-

. 
De notre envoyé spécial

à Genève
v j

tait également l'absence, était rem-
placé par M. René Keller , représen-
tant permanent de la Suisse auprès
des organisations internationales,
chargé de transmettre le message de
bienvenue du Conseil d'Etat. Puis ce
fut au tour de M. André Chavannes,
président du Conseil d'Etat genevois
de prendre la parole au nom des au-
torités genevoises.

Devant cette importante assem-
blée, le cardinal Journet, de Fri-
bourg, lut le message personnel de
Sa Sainteté Paul VI, qui tenait à
rappeler sa proposition de consti-
tution d'un « Fonds mondial » pré-
levé sur les dépenses militaires des
Etats pour l'aide aux pays sous-
développés.

Le pasteur Eugène Carson Blake,
secrétaire général du Conseil œcu-
ménique des Eglises, dressa en quel-
ques mots la liste des problèmes

importants à résoudre tout en sou-¦ lignant l'inquiétude grandissante
des chrétiens en face des profon-
des transformations qu'ils commen-
cent à percevoir.

Pour terminer, U Thant, secré-
taire général des Nations Unies, que
la crise du Proche-Orient avait
empêché d'assister à la conférence
a lancé de New York et grâce à
la télévision relayée par satellite, un
cri d'alarme : « Le monde , a-t-il
précisé, se trouve au bord d'ime
troisième guerre mondiale. »»

M. B.-B.

Grave crise à l'Olympic?
Chez les basketteurs chaux-de .(Miniers

Durant cette saison 1966-67, les
joueurs de l'Olympic - Basket ont
connu des fortunes diverses, bril-
lantes performances et échecs sur-
prenants ! On murmurait, « sous les
paniers », qu'il y avait quelque mé-
sentente au sein du club, aujour-
d'hui c'est une certitude car on
apprend que Claude Forrer , inter-
national coté et entraîneur , a ma-
nifesté le désir de jouer avec l'é-
quipe réserve tout en conservant
son poste ; Jacquet a demandé sa
lettre de sortie ; Heinz Kurth et
Evard prendraient place dans les
rangs de l'Abeille (La Chaux-de-

Fonds) en tant qu'entrameurs-
joueurs , tandis que Georges Kurth
et Nicolet évolueraient désormais
avec Sanas-Lausanne ! Si l'on ajou-
te à cela le désir manifesté par
M. Hauert de quitter son poste de
président, il est évident qu'il y a
crise ouverte chez les Olympiens.

Souhaitons, dans l'intérêt du club
et de la ville, que les « ponts ne
soient pas définitivement coupés »
car , si ces départs se confirmaient,
l'Olympic aurait certainement de la
peine à conserver sa place parmi
l'élite helvétique, place qui est la
sienne. (Impar)
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4 La rencontre « au sommet » de 4
'4 Rome revêtira-t-clle avant tout 44. une importance politique ? Certes, 

^4. les sujets de conversation ne man- 
^4 queront pas aux dirigeants italiens g

4 et à leurs hôtes réunis depuis hier 
^4, pour célébrer le dixième anniver- 4

4 saire des traités qui ont donné 4.
4. naissance à la CEE et à l'Euratom. 4.
4 4
4 On peut prévoir , que, devant les 44, cinq chefs de gouvernement pré- ^
^ 

sents, le général de Gaulle expo- 4/
^ 

sera ce matin les raisons pour les- 
^4. quelles l'entrée de la Grande-Bre- 
^4 tagne dans la Communauté des 4,

4 Six n'est pas possible, si ce pays 4,
4 ne consent pas à subir certaines 4
4 transformations économiques et po- 4
4 litiques qui le mettraient en état 4
4, de coopérer réellement à l'œuvre 4
4/ d'ensemble. Peut-être l'annonce de 

^
^ 

la visite à Paris de M. 
Wilson, le 

^4 mois prochain, limitera-t-ellc le 4/
<î débat qui aurait pu s'engager sur $
% un tel sujet. 

^
^ 

Le président de la République 4
4 française estime dangereux, on le 4
4 sait, que le Royaume-Uni se jol- 4
4 gne aux Six, et ce, avant tout 4
4 pour des raisons politiques. La si- 4
4 tuation internationale rend de plus 4
% en plus nécessaire un désengage- 

^
^ 

ment de l'Europe qui doit demeurer 
^4 à distance égale tant des Etats- £

4 Unis que de l'Union soviétique. Or, 
^4 l'Angleterre, se trouverait politi- 
^4 quement trop engagée pour pouvoir 4

4 être admise à part entière dans la 4
4, Communauté. 4
4 Enfin, c'est très certainement au 4
4 cours de la réunion d'aujourd'hui 4/
4. que seront arrêtées les décisions in- 

^4 téressant « l'intendance » du Marché 
^4 commun. Il s'agit, en fait, de nom- 4

$ mer et de « mettre en place » la 4
4 Commission unique destinée à rem- 4
$ placer les trois organismes exis- 4
4 tants. Selon le Traité du mois d'à- 4
4 vril 1965, elle doit entrer en fonc- ^4 tion un mois après le dépôt des 

^4 instruments de ratification. Il faut 4
4 donc qu'une décision soit prise 4
4, avant le 31 mai, si l'on veut que 4.
4, cette commission puisse être ins- 4
4. tallée à Bruxelles le premier juil - 4
4, let. De l'avis général, c'est le nom 44 de M. Jean Rey qui reste le plus 4
4. souvent prononcé pour prendre la 

^8 succession de M. Hallstein. 4.
4 4
4 M. SOUTTER. 4

UN ÉVÉNEMENT

Après l'attentat de Lausanne

En ouvrant une séance de presse
qui s'est tenue hier dans la nuit
à la caserne de gendarmerie, en
présence de M. Huber, commandant
de la police cantonale, M. Mingard,
commandant de la gendarmerie, M.
Claude Bonnard, chef du Départe-
ment vaudois de justice et police,
a déploré ce nouvel attentat qui est
considéré comme le plus grave com-
mis jusqu'ici.

M. Huber a indiqué que les ren-
seignements recueillis jusqu 'à pré-
sent sont très fragmentaires.

La charge de plastic, dont la qua-
lité n'est pas encore identifiée, pe-
sait entre 2 et 3 kilos. Elle était
donc beaucoup plus forte que les
autres charges. On ignore encore si
la charge était à mèche ou à retar-
dement.

Les deux très grands blessés sont
Mme Anik Asseline, 16 ans, encein-
te, qui souffre d'un éclatement de
la rate, d'une fracture du crâne,
d'une forte commotion, d'un bras
cassé, de blessures sur tout le corps.
Elle a en outre une jambe brûlée
par le réservoir qui était plein d'eau
bouillante et qui s'est vidé dans les
locaux. Son état est désespéré.

Le second grand blessé est son
mari, M. Bernard Asseline, né en
1944, qui habite Bretonnière, qui
souffre d'un traumatisme crânien et
de contusions à la tête.

La téléphoniste, Mlle Martha Bo-
vey, dont le bureau et le central
sont complètement démolis, s'en ti-
re finalement avec des lésions peu
graves et un orteil sectionné. (Voir
nos autres informations en page 14.)

(jd)

Une femme enceinte à l'article de la mort

i i
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; Auj ourd'hui...
1
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux ou cou-

vert . Des averses, parfois orageuses,
auron t lieu.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,44/


