
• Pyrénées orientales : 88 morts
9 72 victimes près de Manchester

TERRIBLE SÉRIE NOIRE POUR LES AILES BRITANNIQUES DONT
DEUX AVIONS SE SONT ÉCRASÉ EN FRANCE ET EN ANGLETERRE

m LIRE EN DERNIÈRE PAGE LES CIRCONSTANCES DE CES DEUX CATASTROPHES AÉRIENNES

DEUX ATTENTATS AU PLASTIC
SECOUENT VALLORBE ET BULLE
OÙ UNE PERSONNE A ÉTÉ TUÉE

Après que samedi le pos-
te de douane du Creux à
Vallorbe ait été plastiqué
par un inconnu, diman-
che, à Bulle, un jeune
homme faisait sauter un
immeuble locatif (notre
photo), causant la mort
d'une jeune fille de 21
ans. Peu après l'auteur de
ce dernier crime était ar-
rêté par la police canto-
nale. Lire les détails en

page 11.

La Fête aérienne du Bourget
s'est terminée par un drame

. Il était à peine plus de 18 h.,
hier, et la Fête aérienne du Bourget
était sur le point de se terminer
lorsque se produisit l'accident. L'un
des « Magister » de la patrouille de
France qui évoluait très bas, à quel-
ques dizaines de mètres du sol, per-
dit soudain son rang et parut glis-
ser vers le sol. Il y eut un bruit
effroyable et un éclair de feu, ce-
pendant que les autres appareils de
la formation, remontant en flèche,
se perdaient dans le ciel. Le pilote
était tué sur le coup.

La catastrophe est survenue au
moment / où sept des neuf avions,
après avoir effectué un piqué auda.
cieux vers le sol,. s'apprêtaient à se
redresser pour éclater en gerbe.

Quelques instants auparavant, un c
autre accident s'était produit lors '

de l'atterrissage d'un « Mirage-5 »
qui prit feu. Le pilote est indemne.

Pour le reste,- cette journée avait
été magnifique et les présentations
en vol s'étaient succédé depuis le
matin au-dessus d'une foule im-
mense. Les exhibitions de cinq au-
tres patrouilles s'étaient déroulées
à la perfection, (afp, upi)

Le NPD à la Diète
de Basse-Saxe

Pour la première fois le NPD
possédera dix sièges sur 149 à la
Diète de Basse-Saxe où se sont
déroulées des élections. La CDU en
aura 68 (+1) , le parti socialiste 66
(—7 ) et les libéraux ^0 (—4) , (afp)

DE VIOLENTS COMBATS PRÈS DE DANANG
SE SONT SOLDÉS PAR UN FUNÈBRE BILAN

Cinquante-quatre «marines» amé-
ricains ont trouvé la mort au cours
des violents combats qui se sont
déroulés dans les zones de plaines
côtières au sud de Danang. 120
autres ont été blessés.

Selon un por te-parole américain,
474 soldats adverses ont été tués :
pendant deux jours , les « marines »
s'étaient opposés à une force de
l'ordr e du régiment formée princi-
palement de réguliers nord-vietna-
miens. Les combats avaient com-
mencé de nuit quand une unité
américaine était tombée dans une
embuscade tendue par les Nord-
Vietnamiens et que le commande-
ment de l'opération avait donné
l'ordre d'assaut.

Les « marines » ont réussi à re-
pousser les Nord-Vietnamiens et ont
récupéré quelques armes.

D'autre part , d'autres unités de
« marines » ont lancé une nouvelle
opération amphibie j uste au sud de
la zone démilitarisée.

De leur côté, les bombardiers
géants « B-52 » ont effectué samedi
deux missions au-dessus du terri-
toire sud-vietnamien, attaquant une
concentration adverse à une cin-
quantaine de kilomètres au sud de
Danang et des campements à 30
kilomètres au sud-ouest de Bong, à

50 km. au nord de Saigon, dans les
Plateaux centraux.

Par ailleurs, l'agence Tass an-
nonce que l'un des marins du pé-
trolier soviétique «Turkestan» (3358

i tonnes), bombardé, vendredi, par
des avions américains dans le port
nord-vietnamien de Gam Pha, à
80 km. au nord de Haïphong, a
succombé à ses blessures (upi )

Policiers et Noirs se sont affrontés dans la
«plus dégradante» émeute qu'ait connue Boston
Selon le chef de la police de Boston, « la manifestation la plus dégradante
de manque de respect aux droits des citoyens qui soit jamais survenue à
Boston » a opposé un millier de Noirs et quelque 1700 policiers pour la
plupart armés. Ces; incidents se sont produits à la suite d'une manifestation
d'un groupe de mères protestant contre le système municipal d'assistance.

Les émeutes, débutées vendredi soir, ont duré deux jours , (upi)

GAGNER DU TEMPS ?
Quelle sera la situation au

Moyen-Orient au moment où ces
lignes paraîtront ?

Pour l'instant l'Angleterre et
les Etats-Unis , appuyés (trop mol-
lement) par un certain nombre
de puissances occidentales , s'em-
ploient , dit-on, à gagner du temps.
Or on en a surtout perdu. Au
détriment d'Israël d' abord , qui ne
pourra plus supporter longtemps
les charges d'un qui-vive sous les
armes. Au détriment de l'autorité
de l 'ONU qui se révèle une fo is
de plus illusoire (U Thant y a ,
du reste , largement contribué en
ordonnant hâtivement et inconsi-
dérément l'évacuation des Cas-
ques bleus, ce qui devait entraî-
ner sa démission immédiate) . Au
détriment de la paix enfin , Car,
au début , nombre de puissance s
arabes hésitaient à appuyer Nas-
ser. Sous la pression des menaces
et du fanatisme il a obtenu leur
ralliement plein et entier, qui. il

est vrai ne durera pas ; mais
comporte à l'heure actuelle un
danger accru. Israël , en e f f e t , qm
comptait sur l'abstention jorda-
nienne, se voit aujourd'hui com-
plètement encerclé .

L'armée israélienne a beau être
un instrument de combat remar-
quable et qui remporterait au sur-
plus des succès certains. Comment
2 millions d'Israéliens ne fini-
raient-ils pas par succomber sous
le poids de 40 millions d'Arabes
renforcés par les e f f e c t i f s  maro-
cains et algériens ?

Car cette fois-ci l 'Egypte , la
Syrie et leurs alliés possèdent un
équipement guerrier rivalisant
avec celui des plus puiss antes ar-
mées modernes. Là réside, du res-
te , l'écrasante responsabilité de
l'URSS , qui plutôt que de calmer
l'exaltation belliqueuse des Ara-
bes, les a au contraire armés et
encouragés à se lancer dans l'a-
venture présente . Le but de Nas-

ser, Moscou ne pouvai t l'ignorer.
Le nouvel Hitler du Caire l'a as-
sez crié dessus les toits. Détruire
l'Etat hébreux . Ef facer  Israël de
la carte. Noyer le sionisme dans
le sang. Ainsi, si un nouveau gé-
nocide se produit , les Soviets se-
ront responsables du plu s gigan-
tesque « pogrom » que l'ex-empire
des tzars ait jamais conçu... Et
l'humanité , comme l'Histoire au-
ront le droit de leur en deman-
der compte.

Quel but, au surplus, poursui -
vent les gens du Kremlin ? Créer
un second Vietnam ? Et, grâce à
cette diversion , obtenir des USA
qu'ils abandonnent leurs posi tions
en Asie ? Mettre les Arabes dans
leur jeu af in de ruiner les des
pétrolières, ce -qui priverait mo-
mentanément de pétrole l'Europe
occidentale ? Acculer Washington
à la négociation et obtenir une
abdication sous la menace d'une
troisième guerre mondiale ?

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il existe parfois dans l'esprit des In-

dividus de singulières préventions.
Ainsi je connais des Romands qui

préféreraient mourir plutôt que d'aller
vivre en Suisse allemande...

D'autres sont tellement habitués à
leur lae qu'ils ne connaissent la mon-
tagne qu 'aux vacances...

Et encore...
Sans doute pareille « jugeotte » n'est-

elle pas le privilège de certains Hel-
vètes aux bras noueux , puisque j 'ai dé-
couvert récemment dans un grand quo-
tidien français les lignes suivantes :

DANS UN QUESTIONNAIRE
REMIS PAR UNE USINE aux can-
didats à un emploi de cadre, en de-
mandait dans quelle région de
France ils préféraient travailler. Sur
80 candidats , un seul a répondu le
Nord . Commentaire du psychologue
chargé d'étudier les dossiers : « Es-
prit triste, ne pas retenir » !

Et voilà !
Sans doute l'expert en question es-

time-t-il que parce qu 'il y a parfois du
brouillard dans le nord, tous ceux qui
aspirent à y vivre ont l'esprit bru-
meux !

Que dirait-il alors des Montagnards
et des Jurassiens, « condamnés » à lut-
ter dans leurs cités ou leurs pâturages
haut-perchés et qui , au surplus s'y
trouvent fort bien. Même si parfois ils
déclarent qu 'une année comporte six
mois d'hiver et huit mois d'impôts...

Bien sûr les climats doux sont appré-
ciables.

Et c'est surtout le Midi qui enfante
les Marius et les Pagnol.

Ce qui n'empêche pas qu'on dit que
c'est du Nord que vient la lumière et
que pour autant qu'on soit malheu-
reux en amour le cafard naît aussi bien
sur les rives de la Grande Bleue, que
par un clair de lune à. Muubeuee...

. . Le père Piquerez.

Des Formosctns
débarquent
en Chine

Des commandos chinois natio-
nalistes ont débarqué le 29 mai
sur la plage de Chengma, au
nord de Chihato, à l'extrême
sud de la péninsule du Chan-
toung pour fournir dès armes et
des munitions aux forces locales
de guérilla, a-t-on annoncé of -
ficiellement à Formose. Un
combat amphibie avec les for-
ces communistes locales a suivi,
au cours duquel 15 soldats chi-
nois communistes ont été tués,
déclare-t-on de source militaire,
sans préciser toutefois d'où
étaient partis les commandos, ni
leur nombre. Par ailleurs, la
radio de Nankin a fait  état de
grav es désordres qui se sont
produi ts:, dans le Kiang Sou.

(a fp 'i"ùpî)
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| Succès éclatant de
la Fête cantonale des

\ Musiques militaires
© Notre reportage illus-

tré en page 7.
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Concert de gala de la Musique des Cadets
Une soirée animée samedi soir à l'Ancien Stand

La grande salle de l'Ancien Stand
était comble samedi soir à l'occasion
du concert de gala de la Musique des
cadets ; parents et amis avaient ,
en effet , tenu à venir nombreux
encourager et applaudir la fanfare.

Après un morceau d'introduction
des musiciens, M. Adrien Hodel , pré-
sident, souhaita la bienvenue à
l'assemblée et se fit un plaisir de re-
lever le succès remporté par les ca-
dets chaux-de-fonniers à la récente
Fête des fleurs de Locarno. Ces lau-
riers ont été décrochés de haute lut-
te et les musiciens l'ont prouvé en
fin de programme en interprétant
avec un rare brio le thème qu'ils
jouèrent au Tessin , intitulé «Aux
armes Genève». Le public ne s'y est
d'ailleurs pas trompé puisqu 'il exi-
gea et obtint que ce morceau fût
bissé : il put ainsi réentendre tous
les musiciens une dernière' fois et
apprécier en particulier une remar-
quable section de clairons, ainsi que
ce petit cymbalier qui mettait tant
d'enthousiasme à jouer qu 'il man-
quait à chaque fois se décrocher les
bras...

Auparavant, les intrumentistes
avaient interprété divers thèmes,
dont la célèbre chanson humoristi-
que d'Henri Salvador «Le travail
c'est la santé». Sous la direction de
leur instructeur, M. Schmid, les sei-

ze j eunes 'tambours de la Musique
des cadets firent à merveille voir de
quels bois ils se chauffaient et dé-
clenchèrent une vague d'applaudis-
sements grâce à leur brio et à leur
parfaite discipline.

Une toute petite demoiselle d'hon-
neur s'acquitta ensuite avec grâce
de l'agréable devoir qui consistait à
remettre contre un baiser un bou-
quet de fleurs au président M. Ho-
del, ainsi qu 'aux deux directeurs ,
MM. Dell'Acqua et Schmid.

Après l'enbracte , le public et les
cadets rirent aux , facéties de la
«Troupe à Canon», un groupe de
j eunes qui ont monté une amusante
revue , sous la direction de M. Ker-
nen. Les saynettes et les sketchs,
inspirés de la vie locale , de l'actua-
lité suisse, internationale ou de l'ac-
tivité des Cadets, de même que les
succès des chansonniers à la mode
tels Fernand Raynaud ou les Frè-
res ennemis, furent for t appréciés.
La palme revint sans conteste à ce
«nouveau bar à chansons chaux-de-
fonniers», où les membres de la trou-
pe chantaient les chansons à la mo-
de sur des paroles de leur crû , en
émergeant chacun à leur tour d'un
juke-box en car ton-pâte plus vrai
que nature.

Comme de coutume, un bal ' animé
mit fin à cette sympathique soirée
familière. L.

Fête de la Montre et Braderie
Le cortège de la vingtième sera du meilleur cru

L'on sait maintenant, grâce à M. Paul
Griffond et à M. Claude Loewer, l'au-
teur des maquettes du .Corso ..fleuri, ce,' que sera "le èortège et corso -fleuri 'de J a
20e Fête „ de la montre etTde la Braderie

¦ehaux-dé*Sfoiinière.- ''Plus--'de -qûai*rlt#
groupes, vingt chars fleuris, dix fanfares:
sans doute le. plus somptueux qu 'on aura
jamais fait ici. Le parcours a été mo-
difié.

Le samedi, la Braderie propreinent
dite s'étendra de la Grande-Poste à la
Fontaine monumentale, avec le cortège
«Les Enfants de la Vingtième». '

Le dimanche, la fête battra son plein ,
Fête de la Montre en tant que telle , au
même endroit de l'avenue, tandis que le
cortège folklorique - corso fleuri dérou-
lera ses fastes à l'ouest de cette artère ,
de la Chambre suisse d'horlogerie , car-
refour Métropole au rond-point des En-
tilles, c'est-à-dire à l'orée des Eplatures.

FOLKLORE : Ceux de la Tchaux , Fol-_
klore français, Folklore tessinois, la Ca-
valcade, .suisse , du . Mar,ché,-Çqncours de
Saignelégier, ¦ tirehte fthèwûxV'.rfrbrteursiJ
d'oriflammes, lfesi yQdIeUrs du Sàngêr- "
burtfedeii!La ^Ojmiik-d'e-Fonds sur un.
char et avec cor-clés'jÀlpes.

HOTES D'HONNEUR : Fête des Ven-
danges de Neuchatel , Fêtes de Genève,
Cavalcade de Besançon . Et surtout la
«Musique des équipages de la Flotte» de
Brest et «Les Majorettes du Mans».

MUSIQUES : Les Armes-Réunies, la
Persévérante, la Lyre, la Croix-Bleue,
les Cadets, la Fanfare de Boudry (costu-
mée; ainsi que la Persévérante) , les Mi-
litaires du Locle, de Neuchatel et de Co-
lombier , la première avec ses ravissantes
majorettes.

GROUPES : sélection du cortège «Les
Enfants de la Vingtième». Cavaliers en
costumes, Cors de chasse, Chorale tes-
sinoise de Berne.

CORSO FLEURI «LES HEURES S'A-
MUSENT...» : saluons au ' passage les
titres poétiques des chars fleuris , corps
de ballets, chanteurs et chanteuses, fi-
gurants et figurantes sur ou tout autour
des chars : «Prélude des heures» (avec
Miss Montre élue la veille et ses dau-
phines) , «Menuet» , «Rythmes d'or»,
«Bel-canto», «Les ci-oques-notes» , «La
pie voleuse». «Valse», «Adagio», «Taren-
telle». «Les idoles» , «Rag-Time». «Yé-yé-
parade» , «Symphonie Tzigane». Enfin
«Fanfare» (Boudry) .

Il s'agit donc bien de la plus gran-
diose glorification de la musique de tous
les temps, y compris le nôtre.

Comme de coutum e, une bonne par-
tie de la population de La Chaux-de-
Fonds va se mettre avec ardeur au tra-
vail pour présenter dignemen t sa «Bis-
annuelle» , afin de rivaliser pacifiquem ent
avec sa grande soeur «Fête des Vendan-
ges».

Le président André Schwarz , en congé
de convalescence, peut dormir sur ses
deux oreilles : tout est en train I

Violent accrochage

Hier à 12 h. 15, M. R. B. roulait
au volant dé sa voiture sur la rue
de J'Hôtel-de-VUle. Arrivé au carre-
four du 1 Rèyrhorid. Û s'est engagé
suir^ J[a jiste ,/de gauçbe et l'artère
ouest dé la route de La Vue-des-
Alpes et il est entré en collision
avec la voiture française de M. Her-
vé Maisonneuve. Sous l'effet du
choc, Mlle Evelyne Hirschy, de La
Chaux-de-Fonds, a été hospitalisée,
souffrant de plaies profondes au vi-
sage. Le conducteur de la voiture
française a également dû être con-
duit à l'hôpital avec une arcade
sourcilière ouverte. Dégâts maté-
riels.

Deux Messes

Ce qui ressort le plus clairement
du jeu dangereux joué par Mos-
cou, est que d'une part la guerre
des nerfs  aussi bien que la guerre
froide est maintenant rouverte, et
que d'autre par t, après l'avoir pous-
sé il sera bien dif f ic i le  de retenir
Nasser...

Comme on l'a dit très justemen t,
de toute façon les grandes puis-
sances ne peuvent abandonner
Israël .

Trop de principes et trop d 'in-
térêts essentiels sont en jeu.

On ne saurait, en e f f e t , admettre
qu'un Etat — le Foyer national
j u if  — créé et reconnu par l'ONU ,
soit rayé sans autre du M oyen-
Orient parce que ses voisins jalou-
sent sa prospérité , une prospérité
qui est le résultat de ses ef f o r t s
et de son travail . La responsabilité
des Etats évolués est en cause.
Ayant donné leur garantie elles ne
sauraient sans déshonneur — et
surtout sans danger — admettre
des procédés de force et de sang,
voisinant avec la plus authen-
tique barbarie. La guerre sainte
n'est pas plus valable que la guerre
tout court. Et si on la désapprouve
au Vietnam — où il s'agit d'une
résistance à l'agression — on ne
saurait l'approuver ou la décourager
en Israël , où elle apparaît avant
tout comme une vengeance et une
razzia.

Les nations d 'Europe sont d'au-
tre part trop liées à la notion de
liberté des mers pour admettre sans
autre la fermeture et le blocus ma-
ritime d'Akab a. Si l' on acceptait

ce nouveau coup de force du dic-
teur égyptien la Russie, la Finlan-
de, la Pologne pourraient demain
se voir fermer de même manière
les portes de la Baltique. Et l'URSS
ne bénéficierait plus du libre pas-
sage des Dardanelles , protégées
pa r les canons turcs. Il est évident
que jusqu 'en 1956 le droit en vi-
gueur dans le goulet de Tiran était
celui des Egyptiens , qui le contrô-
laient souverainement . Vainqueurs
il y a onze ans, les Israéliens ob-
tinrent sa réouverture , sanctionnée
pa r l'Occident. Aujourd 'hui on in-
voque la loi du plus for t  pour
étrangler à nouveau un peuple. Ce
n'est pas admissible. Ce n'est pas
possible.

Il existe évidemment , comme dans
tout problème international com-
plexe , des événements et des res-
ponsabilités communes dont le
commentateur se doit de tenir
compte . Ne serait-ce pour l 'Europe
que le fa i t  d'avoir laissé trop long-
temps sévir l'antisémitisme, qui est
à l'origine même de la création de
l'Etat d'Israël ; et d' autre part
d' avoir laissé sans solution le pr o-
blème des ré fugiés  arabes . Le mon-
de récolte aujourd'hui le fruit de
son indi f férence.  Il doit y réfléchir
aussi.

Il n'empêch e que si d i f f i c i l e  qu 'il
paraiss e un compromis doit être
trouvé, excluant toute guerre et
tout esprit de violence.

Là l'URSS et les Etats-Unis, dont
dépend l'avenir, doivent se hâter et
ne pa s ménager leurs e f f o r t s .

Car aujourd'hui , on ne gagne plus
du temps. Il f a u t  gagner la paix.

Paul BOURQUIN

Gagner du temps ?

AU REVOIR, GÉNÉREUSE ET FRATERNELLE POLOGNE•̂ ëzn
Les dernières expositions ont fer-

mé leurs portes, la Quinzaine cultu-
relle 1967 s'estampe, mais son sou-
venir restera dans les mémoires de
tous ceux qui l'ont suivie et aimée.

Il s'est produit quelque chose,
pendant ces semaines, un courant
de compréhension, d'estime et d'a-
mitié est né. En marge des dis-
cours, des phrases bien senties et
des manifestations spectaculaires , le
public des Montagnes neuchâteloises
a rencontré d'autres hommes et
d'autres femmes par le truchement

de leur culture. Sentiments sponta-
nés grâce auxquels nous sommes un
peu plus riches qulavant.

Pour célébrer une fois encore cet
élan de fraternité,. S. E. M. Tadeusz
Kropczynski, ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Pologne et
Madame ont convié à une réception
à Berne, samedi en fin d'après-
midi, ceux qui , de près ou de loin,
ont voulu et fait cette Quinzaine. U
y avait le personnel de l'ambassa-
de, M. Lipinski, premier secrétaire,
et M. Orlowski, attaché culturel ;
M. P.-A. Rognon, président du Tri-
bunal , président de la Quinzaine ;

Le panache d'une réception d'ambassade pour fêter l'amitié née pendan
la Quinzaine culturelle, (photo Impartial)

MM. Felber et Sandoz, présidents
des Conseils communaux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ; M. Hal-
dimann, préfet des Montagnes ; des
membres des différentes commis-
sions, des amis, des admirateurs.

Pas un seul discours, mais autour
d'un buffet somptueux digne d'une
« Quinzaine gastronomique » dressé
dans les salons de l'ambassade, le
seul plaisir de se retrouver une fois
encore, d'échanger des propos de
« vieux amis », et de sentir passer,
dans les poignées de mains, une re-
connaissance réciproque.

C'était beau , délectable, sympa-
thique, amical et tous ceux qui ont
fait l'effort de s'approcher de la
Pologne, tous ceux qui ont couvert
un bout de chemin pour essayer de
comprendre ce pays et ce peuple
auraient dû partager l'honneur de
cette réception . Les invités le res-
sentaient et ces « élus », au-delà des
gourmandises et des vanités de pac-
cotille, ont été les ambassadeurs des
Montagnes neuchâteloises dans une
ambassade. Ils ont témoigné leur
amitié au nom de toute une région
et c'est au même titre qu'ils ont
recueilli l'émotion et les remercie-
ments d'une Pologne généreuse et
fraternelle.

A la porte, M. Kropczynski sou-
riait et l'attaché culturel M. Orlow-
ski n'en finissait plus de répéter :
« C'était très bien , nous ne pourrons
oublier... » Bien sûr personne n'ou-
bliera et désormais les gens des Mon-
tagnes sauront être sévères dans
l'admiration comme on doit l'être
avec ses vrais amis.

Au revoir , Pologne. P. K.
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Savez-vous que

Il les Scandinaves ch'angent leurs
S papiers peints une fols par
|3. année. Ainsi, chaque printemps,
$ Us éprouvent les bienfaits
H qu'apporte un cadre rajeuni
H et une ambiance nouvelle.
fl Depuis combien d'années
H n'avez-vous pas connu ce plaisir
{TÀ de jeunes mariés ?

Samedi à 8 h. 10, M. R. P. circu-
lait au volant de sa voiture sur la
rue du Collège. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble numéro 37, il s'est
trouvé subitement en présence d' un
enfant , D. G., et l'a renversé. Le
petit souffre de légères éraflures.

Enfant renversé
par une voiture

Le Roi IV de S. Grochowiak

Le Théâtre universitaire de Neuchatel a remporté
samedi un énorme succès à La Chaux-de-Fonds

François Fluhmann, le metteur en
scène, a travaillé son art à la Co-
médie de l'Est de Strasbourg ; il
donne à la fantaisie ou parabole
scénique de Stanislas Grochowiak
*Uf :t>hilÇïë|ùs; polonais né en 1934)
une réalisation pleine de mouve-
ment' et dê^v'le. C'est en 1966, avec
la création du Théâtre universitaire
de Neuchatel, qu 'il faut chercher
l'apparition en Suisse du théâtre
d'étudiants. La Pologne à cet égard
donne l'exemple : près de cent trou-
pes rassemblant plus de deux mille
jeunes collaborateurs. L'effor t polo-
nais n'est pas limité aux grandes
villes (Varsovie , Cracovie , Lodz) ; il
rayonne aussi dans les villes de pro-
vince et démontre par là qu 'il joue
un grand rôle dans la vie culturelle
de là Pologne d'aujourd'hui.

Ces théâtres sont un genre de
« laboratoires » ; ils ne recherchent
pas une facile popularité et ne veu-
lent pas être entravés par la « ser-
vitude de rapporter un profit finan-
cier ». L'entreprise paraît donc ha-
sardeuse et pleine de courage.

Le Théâtre universitaire de Neu-
chatel (fondé par un étudiant algé-
rien) donna le 20 mai 1966 deux
pièces de Ionesco et en décembre
1966 une pièce de . René de Obaldia.
Ce théâtre non conformiste veut
sortir des chemins battus ; samedi
passé, il remporta un énorme suc-
cès. La satire est certes à la mode ;
nous nous rappelons dans le même
ordre d'idée le succès de la « Qua-
drature du cercle » que nous vimes
au Théâtre de la Huchette. Ce
qu 'apporte un metteur en scène
comme François Fluhmann n'est pas
qu 'une tendance à l'originalité; c'est
bien plus im esprit nouveau. Son
travail de recherche ne se base pas
sur le succès personnel de l'acteur ;
il est bien plus axé sur le travail
de recherche entrepris par l'ensem-
ble de la troupe. Les rôles n'étant
pas dévolus d'une manière défini-
tive aux mêmes acteurs, il y a pos-
sibilité de changer les personnages
au cours de l'étude (3 mois dans le
cas présent) ; l'effort anonyme as-
sure au succès de l'entreprise un
désintéressement total. Disons ce-
pendant que le rôle du Roi IV fut

tenu à la perfection ; idem pour
le roi de Norvège.

La fantaisie ou parabole scénique
de Grochowiak pose au public des
questions inhabituelles. Faut-il ré-
volutionner la révolution ou trans-
former l'homme ? Le public suisse
réagit 'aux .perspicacités à un pro-
blème de ce genre : vanité des va-
nités, tout est vanité (même les
révolutions !). Comment réagissent
les autres peuples qui ont, souffert
de la guerre ? On se rend compte
qu 'il est illusoire de transformer
l'homme. La pièce n'est cependant
pas qu 'une satyre amère ; cette co-
médie grinçante attaque aussi bien
les conformismes de gauche et de
droite. Peinture de la société d'au-
jourd'hui , elle démontre qu 'il faut
chercher non pas une nouvelle voie
de garage mais une nouvelle porte
de secours. Elle s'attaque à la bêtise
et à l'inconséquence des comporte-
ments humains.

Tous les acteurs grâce à la com-
préhension et à la perspicacité qu 'ils
donnèrent à leur recherche (philo-
sophique et scénique) réalisèrent un
effort aussi efficace que réussi. Nous
leur exprimons l'admiration la plus
vive car nous avons la certitude que
leur entreprise peut renouveler la
formule traditionnelle du théâtre.
Ils furen t applaudis à tout rompre.

M.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 4

Samedi , vers 11 h. 10, une brutale
collision s'est produite devant le
passage de sécurité pour piétons si-
tué sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert , à la hauteur du
No 120, vers le Grand-Pont.

Un automobiliste de la ville, M.
G. C, voyant deux enfants s'enga-
ger sur ledit passage après avoir
levé la main pour bien montrer leur
intention, stoppa son véhicule pour
laisser passer les jeunes piétons.
Une fourgonnette, qui suivait à une
trentaine de mètres, et conduite par
M. B. L. alla emboutir l'arrière de
la voiture qui la précédait , projetant
celle-ci à une dizaine de mètres en
avant. Les enfants ont failli être
écrasés !

Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâta .

Brutale collision
devant un passage

à piétons
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Votre âge
se mesure en kilos !

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-
rence est ce qui contribue le plus à mar-
quer votre âge. Perdez ces kilos qui,

! d'année en année, se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse,
votre jeunesse elle-même.

Pour cela, buvez chaque jour, Contrexéville,
eau minérale naturelle. Contrex aide votre

: foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
nation. Ainsi, Contrex contribue à lutter
efficacement contre la graisse et la cellulite. H ;

buvez donc Jj l

contre les kilos
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Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des
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cours de débutants
DÉBUT DES COURS : MARDI 13 JUIN

a) ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans j
le cours de 4 mois Pr. 50.—

b) ADULTE S (dames et hommes) , cours semi-privés
par mois Pr. 25.—

c) ADULTES (dames et hommes) , cours privés
par mois Pr. 40.—

Inscriptions : mardi 6 juin , de 19 h. 15 à 20 h. 15,
nouvelle salle , rue Biaise-Cendrars 3 (ouest des mai-
sons de retraite ; bus No 2, station Les Forges).

_
Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

Ë CRÉD8T 1 Démolition
à vendre

radiateurs, WC, salles de bain ,
lavabos, portes, fenêtres, vitrages,
parquets et barrières de balcons

S'adresser sur le chantier Hôtel
de Paris, avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.
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Pour le confort I

de votre appartement I
demandez conseils et devis |i

au spécialiste S

Revêtements de tous sols : Sa
linos modernes, toutes matières plastiques $j

tapis cloués et tendus ;i

O. G1ANINI 1
Revêtements de tous sols I

41, rue Jardinière S
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 59 97 g

Frigos |QNIS
j^H^MBfcK». moteur compresseur |
I'MIK - jr * i~ ';T' cuve intérieure en acier émalllé

* fl&^ -''*£»£! ¦¦ dégivrage automatique
fc ïliïlSii s'̂ 20 - ! largeur de tous les modèles : ;

' il 11113  ̂if llN 
50 cm, ;

|g. .JjS mod. table , 135 1. Fr. 368.- |
«â*""** ^*ft _jj mod. armoire, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

TT^M 11 ET ET E» O A place lie l'Hôtel-de-Ville
I U U L L r  tH O.A.La Chaux-de-Fonds i

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



les artistes neuchâfeleîs ont fraternisé à Boudry
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Un souper a réuni samedi soir au
Château de Boudry les membres actifs
et passifs de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses. Cette
rencontre traditionnelle revêtait cette
année un caractère exceptionnel puisque
les artistes neuchâtelois avaient l'hon-
neur d'accueillir pour la première fois
le conseiller d'Etat, M. Rémy Schlaeppi,
chef clu Département des finances.

Dans ses mots de bienvenue, M. Ugo
Crivelli , président de la SPSAS, a salué
les nombreux invités, présidents et re-
présentants de diverses sociétés artisti-
ques et culturelles du canton.

La section neuchàteloisl de la société
a été particulièrement honorée en 1966-
67 par l'attribution de divers prix : le
Prix Jean Arp décerné à M. André
Ramseyer, sculpteur, le Prix Bachelin
au peintre André Siron , celui de l'Ins-
titut neuchâtelois au peintre Lermite.
De plus, M. Claude Loewer, peintre
chaux-de-fonnier, a été élu lors de l'as-
semblée générale de St-Gall, président
cen ''"-> i de la société suisse.

DES MESURES

« L'art et la culture sont les buts
poursuivis par notre société, a déclaré
M. Crivelli. Nombreuses sont ses pré-
occupations, car, très souvent, l'artiste
a pour idéal la création , l'indépendan-
ce, la liberté. Mais, s'il se soucie de la
réalité poétique, très souvent aussi , il
feint d'ignorer la réalité pure. A son
idée, cette responsabilité incombe à sa
société. » Cette tâche, dans notre can-
ton, est allégée : l'Etat de Neuchatel ,
en effet , de même que diverses commu-
nes, a adopté des mesures favorisant
la création de ¦décoration de bâtiments
publics et, en certaines occasions, il

manifeste son appui aux artistes du
lieu .

M. Crivelli a conclu en présentant de
façon humoristique et caricaturale quel-
ques-uns des 42 artistes neuchâtelois,
«idéalistes, anticonformistes, cubistes,
surréalistes, futuristes, néoréalistes, im-
pressionnistes, liste impressionnante de
-istes,» qui font actuellement les beaux
jours de la Galerie des Amis des arts :
Claude Loewer , PDG de la société au
capital très limité ; Henri Jacot , gra-
veur et burineur acharné des procès-
verbaux ; André Ramseier , lauréat du
prix de harpe au concours d'exécution
musicale de Bienne 1966 ; Octave Mat-
they, dont le plus grand désir serait de
monter un bateau (flottant) de peinture
non-figurative dans les salles du Musée
des Beaux-Arts ; Lermite, qui vit dans
son ranch des Bavards ; Marcel North ,
qui , pour lutter contre la vague de froid
des Neuchâtelois, a inventé, pour se ré-
chauffer et se marrer seul , la vague
d'humour «Marre-seul North» ; Pierre-
Eugène Bouvier , né sous le signe du bou-
vier , constellation boréale entre la Muse
et la Lyre, dont il faut recommander
autant la table que la peinture ; André
Siron , peintre très «bonnard», influencé
par «deux gars» ; Roger Huguenin, gra-
veur, une main assidue pour le profil et
la face.

Après un repas fort agréable tant pour
sa chère que son ambiance, M. Rémy
Schlaeppi a apporté le salut cordial du
Conseil d'Etat et ses voeux pour l'ave-
nir de la société, en renouvelant l'assu-
rance de sa volonté de participer , cha-
que fois que faire se peut , à sa prospé-
rité. Deux autres orateurs ont encore
pris la -parole : M. Maurice Biletter , au
nom de la Société des Amis des arts, qui
a annoncé notamment la prochaine res-

tauration de leur galerie, salles attenan-
tes au Musée des Beaux-Arts, accueil-
lant tous les deux ans l'exposition de la
SPSAS, et M. Claude Debrot qui, au nom
de la Société des ingénieurs et architec-
tes suisses, a souhaité un resserrement
toujours plus grand des rapports entre
les artistes.

La partie officielle étant terminée, les
invités ont participé à divers concours
de sagacité : découvrir le nom de 7 ar-
tistes neuchâtelois cachés dans un texte
ou résoudre douze rébus donnant le nom
de peintres mondialement connus ; les
plus perspicaces ont ainsi gagné des li-
thographies ou des livres d'art. Onze
gouache ont fait ensuite l'objet d'une
tombola et 24 oeuvres d'artistes neuchâ-
telois ont été tirées au sort parmi les
membres passifs. Enfin, une grande ma-
rionnette de Claudévard a été vendue
aux enchères et le montant atteint versé
à la caisse de la société.

Et la soirée s'est achevée sur un bal
dont les accents ont fait vivrer les voû-
tes augustes de la Salle des Chevaliers.

' (U)

Une initiative aboutit
L'initiative lancée par le parti socia-

liste neuchâtelois, le POP neuchâtelois et
le mouvement populaire des familles
pour l' amélioration et le développement
de l'assurance-maladie dans le canton,
vient d'être déposée à la chancellerie
d'Etat. Elle est munie de 15.190 signa-
taires.

Près de Vaumareus
Un side-car contre

un rocher : deux blessés
M. Jorg Paulsen , 53 ans, circulait en

slde-car sur la route nationale 5, d'Y-
verdon à Neuchatel. Alors qu'il arri -
vait au lieudlt La Balladière, près de
Vaumareus, son véhicule heurta la
bordure du trottoir, traversa la chaus-
sée pour aller s'écraser contre un ro-
cher. Le conducteur et sa femme tous
deux Danois ont été conduits à l'hô-
pital de La Béroche. M. Paulsen souf-
fre vraisemblablement d'une fracture
du crâne, tandis que son épouse se
plaint de lésions internes.

« L'Etoile du Travail » décernée
à un Chaux-de-Fonnier

Six cents personnes de la colonie
italienne se sont retrouvées

Le vice-président, M.  Giorgio Testori, s'apprête à remettre la médaille
« L'Etoile du Travail > à M.  Arnoldo Stocco.

A l'occasion de leur fête nationale,
près de 600 personnes de la colonie ita-
lienne de notre canton se sont retrouvées
dimanche matin à la salle des syndicats
de Neuchatel , sous la présidence de M.
Giorgio Testori , vice-consul d'Italie.

Cette cérémonie commémorant le 2
juin 48, date à laquelle l'Italie proclama
la république, avait été reportée de deux
jours en raison de la difficulté de ras-
sembler les travailleurs italiens un jour
de semaine.

Dans son allocution , M. Testori a dit
toute l'importance de cette fête , non seu-
lement dans la mère-patrie, mais aussi
pour les émigrants, don t il a souligné
les conditions de travail.

Ensuite, au nom du président de la
République, il a remis à M. Arnoldo
Stocco la médaille la plus importante
délivrée par le gouvernement en té-
moignage du travail accompli et de l'ap-
port au prestige de la nation italienne :
«L'Etoile du Travail».

M. Arnoldo Stocco est employé dans
l'entreprise de construction Biéri et Gri-
soni de La Chaux-de-Fonds depuis
1920, où son père avait été lui-même
engagé quelques années auparavant. En-
tré comme simple ouvrier à l'âge de
15 ans, M-' Stocco s'est vite distingué par
son esprit dynamique 'et son amour du¦travail bien fait , ce qui lui valut de gra-
vir rapidement les échelons hiérarchi-
ques, devenant successivement maçon,
chef de chantier en 1926 puis supervi-
seur des chantiers.

M. Biéri s'est plu à reconnaître en la
personne de son con tremaître un homme

d'une grande amabilité et d une parfai-
te con-ection, un chef très capable et
un véritable organisateur fidèle et con-
sciencieux , (texte et photo U)

Un dépôt de bois
en f e u

Samedi vers 15 h., par l'imprudence
d'enfants un incendie s'est déclaré dans
un petit bâtiment situé derrière le Foyer
des étudiants, au faubourg de l'Hô-
pital , à Neuchatel. Le bâtiment qui est
utilisé par un \ menuisier de la ville ,
M. Piana, contenait un impor tant
stock de bois de parquet ainsi que
plusieurs machines. Les premiers se-
cours se sont rendus sur place et ont
réussi à maîtriser le sinistre. Les dé-
gâts sont assez importants.

Scootériste blessé
Hier à 13 h. 50, M. Angelo Ortéga,

élève conducteur , circulait avec son
scooter sur la rue de l'Ecluse. En vou-
lant dépasser une voiture il se trouva
alors en présence i?.u tram qui venait
en sens Inverse. Le scootériste . donna
jun violent coup de frein ouï entraîna
sa chute. "Souffrant de plaies au ge-
nou et d'une commotion, il a dû être
hospitalisé.

Auto contre auto
Un blessé

Samedi à 11 h. 57 , un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. F. F. qui circulait
sur la route des Gouttes-d'Or est entré
en collision avec la voiture de M. J.-L.
Perret qui sortait du parc de la plage
de Monruz. Ce dernier a été blessé à
la tète et conduit à l'hôpital.

Une voiture se retourne
fond sur fond

Hier à 21 h. 25, Mlle E. P. circulait
au volant de sa voiture sur la RN 5
entre Auvernier et Neuchatel. Arrivée
à la hauteur de la gravière , elle a sou-
dain perdu la maîtrise de son véheiule
qui a arraché le signal d'entrée de loca-
lité et s'est retournée fon d sur fond
pour se retrouver sur la ligne clu tram.
L'automobile est hors d'usage .

Les Journées du Lac
Les Journées du Lac , à. Neuchatel , nées

il y a quatre ans avec un succès qui n'a
cessé de croître par la suite, se sont dé-
roulées samedi et hier par un temps
splendide. Un riche programm e de ma-
nifestations diverses — démonstr ations
de ski nautique, courses de canots de
sauvetage , régates , démonstrations de
sauvetage — a permis aux diverses so-
ciétés nautiques de montrer leur vita-
lité,  ( g )

Fête centrale
de «Stella Helvetica»

La fête centrale annuelle de «Stel-
la Helvetica» s'est déroulée samedi
et dimanche. Lors de " son assemblée
plénière', «Stella» a adopté . un nou-
veau règlement central , en rempla-
cement de celui de 1935, qui régira
désormais les destinées de cette so-
ciété d'étudiants de langue françai-
se, qui groupe les sections de Lau-
sanne, Genève , Neuchatel , Berne et
Zurich. Le président central a été
élu en la personne de M. Marcel
Jacquat , Ingénieux à Porrentruy.

«Stella Helvetica» fêtera son cen -
ternaire à Berne en 1970.-

Chute
d' un cyclomotoriste

Samedi à 21 h. 55. M. J. M. qui
roulait sur la vue du Locle a fait une
chute avec son cyclomoteur . Légère-
men t, blessé il a pu rentrer à son do-
micile.

Scooter contre cycle
Hier à 9 h. 50 , le jeune C.-A . C. circu-

lait sur son cycle à la rue du Parc . A
In. hauteur de la rue du Dr Coullery,

ii est entré en collision avec le scoo-
ter de M. C. P. qui descendait cette
dernière rue. Le cycliste a fait une
chute et s'est légèrement blessé.

Chute, d'un enfant
Hier à 18 h. 20 , le petit Thierry

Perrot , 1958, est tombé d'une ter-
rasse de garage à la rue Numa-Droz
161. Souffrant  de plaies au visage
et de fortes douleurs au genou , il
a été conduit par l'ambulance à
l'hôpital.

Collision
Samedi à 14 h., une automobile avec

remorque, conduite par M. H. B. cir-
culait sur la me du Collège. Elle ra-
lentit pour tourner à gauche sur la
Place du Gaz mais entra alors en col-
lision avec M. B. B. qui tentai t de
dépasser au même moment. Dégâts
matériels.

Deux voitures
endommagées

Hier à 15 h. 50, l'automobiliste M.
W. S. qui circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert est entré en collision par
l'arrière avec la voiture de M. D. M.
qui était arrêtée devant un passage
pour piétons. Dégâts matériels.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

A de nombreuses émissions, il
faudrait réserver toute cette chro-
nique. Contentons-nous pourtant
du survol rapide sur certaines d'en-
tre elles :
• i Félicitons le Service-Film de

la TV romande de ses choix cette
semaine, puisque Je , veux vivre
de Wise (vendredi) est un grand
film, à la fin prodigieuse et .forte ,
Le joli * 'ma. ^samedi) , le •reflek.xlu :
regard p'èl-çar|? eFfronique de Chris3*
Marker sur Paris et ses habitants,
en mai 1962; motif* Diéft 'dê*%ohrF~
Huston (dimanche à 14 heures) ,
une grande et belle aventure « mé-
taphysique » et humaine.
• Rions à Batman et pleurons

de l'insignifiance du Saint (samedi
soir)..

O Déplorons le spectacle patrio-
tique et folklorique raté qui se
nomme Télé-Tell (samedi soir) .

9 Regrettons que Cache-cachc-
vedette (samedi à 18 h. 50) soit
tellement inauthentique dans l'agi-
tation dirigée des jeunes, le tru-
quage du « play-back » et le côté
« potins de la commère » des ques-
tions posées à la « vedette » .

Et arrêtons-nous à une émission
surprise fort réussie : Mon père
est formidable, de Jacques Thévoz ,
dans le cadre de Samedi-Jeunesse.

D'abord , le titre n 'a rien pour
attirer. Rappelle-t-il volontaire-
ment un feuilleton américain , dans
les séries familiales si peu confor-
mes, dans leur béat optimisme, à
la réalité ?

Ensuite, le Service-Jeunesse de
la TV romande a pris l'habitude de
nous offrir beaucoup d'émission de
deuxième ordre. Mais il fau t recon-

naître les progrès accomplis par
ce service depuis quelques mois.

Nous regrettions, samedi, que ci-
néphiles et mélomanes soient mal
traités. Mon père est formidable
apporte un partiel démenti, comme
les trois films rappelés plus hau t .
Jacques Thévoz. dont nous n 'avions
guère remarqué jusqu 'ici d'autres
émissions, tente de montrer une

ij famille dans sa vie quotidienne,4; au travers de témoignages de jeu ?
nés/enfants. Il a rendu visite' au

• chef d'orchestre lausannois Jean- :
Marie Auberson : sur l'écran, le
voici lui , voici sa femme, et les
trois enfants, dans leur apparte-
ment. Ils parlent des uns et des
autres. Thévoz prend la liberté de
créer un véritable témoignage au
montage : l'image montre une cho-
se, une personne tandis que nous
entendons le témoignage d'un au-
tre, ou même de deux. Ou c'est
celui que l'on voit, qui parle , alors
que l'image nous fait pénétrer dans
le décor quotidien d'un apparte-
ment , de ses objet*, de son orga-
nisation .

Ce qui frappe, c'est alors l'unité
humaine et culturelle d'une fa-
mille, l'équilibre entre différentes
personnalités, l'amour qui les unit ,
sans pourtant montrer un senti-
mentalisme niais, mais bien révé-
ler la lucidité de chacun , l'exis-
tence de conflits. Thévoz , à la prise
de vues et au montage, ajoute à
ce milieu la chaleur de son regard ,
son « point de vue documenté » ,
son respect , son attention , son ami-
tié. De la grande télévision , hu-
maine et humble.

F. L.

QUELQUES ÉMISSIONS DU ¦< WEEK-END > À LA TV ROMANDE
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L'Ecole cantonale vaudoise d'infir-
mières en psychiatrie a décerné le di-
plôme de fin d'études à Mlles J. Por-
ret , dé Fresens, et M. Baume, des Breu-
leux.

Félicitations à... '

Vu l'abondance de matière, nous
sommes contraints de renvoyer
à demain les comptes rendus
de plusieurs manifestations,
dont notamment ceux de l'as-
semblée générale de la Société
jurassienne d'Emulation et du
Festival des Fanf ares  du Bas-
Vallon à Péry-Reuchenette. Les
nombreux résultats du tir f é d é -
ral en campagne qui s'est dé-
roulé samedi et dimanche pa-

raîtront ultérieurement.

Abondance
de matière

FONTAINES

m^- Un .sc0:p te,rv contre
"un "aTM'e^ruir blessé
Samedi à 7 h. 50', M. Reynold Debrot ,

des Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur
son scooter dans la localité de Fontaines.
Alors qu 'il passait sur du gravillon , il
perdit la maîtrise de sa machine et vin t
se jeter contre uti mur. Souffrant de
blessures légères et de contusions, il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux.

WSÊ&liÊ&Èffî

Un habitant de Buttes
tombe d'un camion

Occupé à décharger un camion à
Buttes, dans le Val-de-Travers, un ha-
bitant de cette localité, M. Emilio Ca-
perelli , a perdu l'équilibre et a fait une
chute brutale sur la chaussée. Souf-
frant d'une forte commotion, il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier.

TRAVERS
Contré un arbre

Samedi , M. Maurice Raboud de NoI-
raigue circulait sur la route cantonale
entre Couvet et Travers. Près de cette
dernière localité, un bourdon est sou-
dain entré dans son véhicule. L'auto-
mobiliste a tenté alors de l'éloigner ct
ce faisant a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est allé emboutir un ar-
bre. Souffrant de contusions aux mem-
bres et à la tête, l'infortuné a été
conduit à l'hôpital. La machine est
hors d'usage.

VAL-DE-TRAVERS



15 jours de vacances
en Provence î
avec le premier

concours DUVAL
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Tous les lecteurs résidant en Suisse Bulletin *réponse
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î _________ JlnŒ--,̂  Mercredi 7 juin
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^^ Le Locle

M. EICHENBERGER, missionnaire de la
branche suisse de la Mission unie du Sou-
dan et secrétaire du champ, nous entre-
tiendra du travail que poursuit cette mis-
sion. .

Projections lumineuses.

Chacun est cordialement Invité I

\(g2§> ou en cours de route.
Et noment de détente.

Summertime de ctîncli

CHAUFFAGES CENTRAUX

CHAUDIÈRES ET BRÛLEURS A MAZOUT
INSTALLATIONS - VENTILATIONS

DÉTARTRAGES

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

* : \ >

A LOUER I '
pour tout de suite, rue de la Charrière 56, 3 % piè- W
ces de conception moderne. Cuisine avec ventilation ||
mécanique, cuisinière et frigo incorporés. Nombreu- fci
ses armoires dans les pièces. Chauffage par rayon- m
nement (sans radiateur). Grande terrasse à l'ouest f||
et balcon sur toute la longueur de l'appartement. S'Û WC et salle de bain séparés. Indépendance et bonne H

S isolation des appartements. Machine à laver auto- n
m matique. Bonne cave. 

^
3j Pour visiter et traiter : Etude Maurice Favre, tél. jj§
Hf (039) 210 81. fl

ENRICHIR votre vie, aider à sauver celle des autres,
ACQUÉRIR une profession sûre

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers
de l'Hôpital cantonal universitaire

de Lausanne
vous offre son programme.

Durée des études : 3 ans.

Entrée : mal et octobre.

Renseignements : direction de l'Ecole.

I J

A vendre à Isérables

joli chalet
dominant le village,
comprenant trois
chambres, cuisine,
bain, cave. Prix :
40.000 francs (hypo-
thèque) . — Télépho-
ner (026) 2 28 52 ou
(027) 2 73 22.

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre à Boudry

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

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

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Lêop-Robert 21

jBfeaaBfc. Spécialisé depuis 10 ans sur

m imm.
¦ K 1MM mt ' ' - SpBBB Réservez votre hôtel idéal
I WË—^̂ *̂ directement sur la plage, sans route

\ H Wf >
 ̂

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

m^2s 1*S ProsPec
*IB

\L\v //Hf/u\ V tout com,irisJ
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom:

Adresse:

U N I V E R S AL  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

DAME
cherche travail à la
demi-journée ou à
domicilie. — Ecri-
re sous chiffre L D
12608, au bureau de
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,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'I MPARTIAL >

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFFR
LE LOCLE

CRÈCHE du LOCLE
cherche pour le 1er
septembre

NURSE
expérimentée.
Ecrire en joignant
références, photo et
prêterons ( ; àe ,, sa-
laire.

CRÈCHE du LOCLE
cherche pour le 1er
août

personne
pour la cuisine et
aide de maison.
Nourrie, logée ou
non.
Salaire à convenir.
Tél. (039) 518 52,
ou se présenter.

vendre
1 table et 6 chaises
rembourrées ainsi
qu'un divan.
Tél. (039) 278 65.

A VENDRE

CITROËN AMI 6
en parfait état de
marche, année 1964,
roulé 90.000 kilomè-
tres. — Tél. (038)
7 88 29.

IMMEUBLE
Particulier achète-
rait maison familia-
le ou petit locatif ,
ancienne construc-
tion, sans confort,
même petite ferme,
mais très près de la
ville. Seules les of-
fres avec indication
de prix, situation,
détails très complets
et précis seront pri-
ses en considération .
Faire offres sous
chiffre PA 12688, au
bureau de L'Impar-
tial.

GUITARE
Leçons seraient
données. — S'adres-
ser à Mlle Maria
Daniele, Champs 19,
tél. (039) -3 26 73. .

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 65 69.
CHAMBRE meublée
à louer à Monsieur.
— Tél. (039) 2 34 76.
CHAMBRE, jolie,
indépendante, à
louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser
Temple - Allemand
79, 2e étage.

A VENDRE tente
de camping neuve,
4 places, maisonnet-
te. Tél. (039) 3 25 85.
POUSSE-POUSSE
pliable est à vendre.
Tél. (039) 2 30 15.
A VENDRE pousset-
te moderne, de mar-
que française, bleue
marine, à l'état de
neuf . — Tél. (039)
2 01 60. 
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«& m * ¦ ra m a m Dès ce soir et Jusqu'à jeudi soir Le jeu dangereux de l'espionnage tourné dans des paysages écrasés de soleill

P i M t M A

ÏYPJ OPERATION JAMAÏQUE
La %J jnL avec LARRY PENNELL - BRAD HARRIS - LINDA SINI
————¦—— Un grand film d'aventures plein de scènes d'action extraordinaires.
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En Eastmancolor Admis dès 16 

ans
Im S» ELOÎ BU&a Location à l'avance - Tél. 5 26 26 La salle en vogue
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Tout a marché au coup de canon et à la baguette, samedi et dimanche
à la XXVe Fête cantonale neuchâteloise des Musiques militaires

Dimanche matin, rue du Pont : concert de marches. Les Armes-Réunies occupent le podium, (photos Imp artial)

Nous ne savons pas comment se sont déroulées les précédentes Fêtes
cantonales des quatre corps de musique militaires neuchâtelois. Nous ne
pouvons par conséquent pas faire de comparaisons. D'ailleurs, pourquoi
en faire ? La vingt-cinquième du genre, par contre, nous savons exactement
ce qu'elle vaut, puisque nous l'avons suivie de bout en bout, sur un week-
end entier. Elle a été, en résumé, un triomphe. Un triomphe dû à une
poignée de Loclois qui ont réussi là un exemple d'organisation. C'est
peut-être plus facile quand l'amitié, au sein d'une organisation, n'est pas
qu'un simple mot. Et c'est ce sentiment, liant les membres de cette asso-
ciation des musiques militaires neuchâteloises, qui a efficacement aidé les
organisateurs dans leur tâche pleine d'embûches. En prenant en charge la
mise sur pied de cette manifestation quadriennale, qui n'avait plus eu lieu
au Locle depuis Jjx-neuj .ans, ils défendqient les couleurs de la ville, berceau
de la chronométrie suisse. Ils ont donc apporté à l'élaboration du plan
général de la fête et au déroulement de ses différents actes cette exactitude
et cette minutie qui sont parmi les qualités prédominantes de la cité. Tout
naturellement, ils y ont ajouté la traditionnelle chaleur de l'accueil des gens
des Montagnes neuchâteloises, offrant à leurs hôtes d'un week-end ce

cadeau appréciable entre tous.

Tout a marché au coup de canon
et à la baguette. Comme il se doit
pour des fanfares militaires. Le
temps lui-même n'a pu faire autre-
ment que d'obéir. Il s'est fait agréa-
ble, sans excès, bref il a été ce
qu'on souhaitait qu'il soit, évitant
avec à-propos la chaleur accablante
ou le froid paralysant. Juste ce qu'il
faut pour retenir en ville la popu-
lation et la décourager , samedi déjà ,
de mettre à exécution les projets
d'évasion !

Au succès de l'organisation s'a-
jouta donc le succès d'affluence.
Dimanche, le matin et l'après-midi,
deux mille personnes au moins ont
participé, à la fête de manière per-
manente.

DES FRÈTES A LA SALLE DIXI
Tout a débuté samedi après-midi au

Château des Prêtes où s'est tenue
l'assemblée des présidents des quatre
corps de musique et des délégués, sous
la présidence de M. Marcel . Calame,
de l'Association cantonale, et 'en pré-
sence de M. Maurice Wicky, président
cantonal des Musiques neuchâteloises,
invité.

La cérémonie devant le Monument aux Morts , derrière l'Hôtel de Ville
un solennel hommage aux disparus.

H a été surtout question des nou-
veaux uniformes que se proposent d'a-
dopter les Musiques militaires du can-
ton. Aucune décision définitive n'a été
prise à ce sujet. Certaines sociétés
étudient la question, d'autres ont des
projets avancés.

Une chose est sûre : chaque corps
aura un nouvel uniforme particulier
mais tous s'en référeront à l'histoire
neuchâteloise. Ils chercheront dans la
multiplicité des uniformes militaires
des siècles passés ce qui leur plaît le
plus. Et cette diversité qui donnera du
panache aux fanfares militaires, aide-
ra le public à mieux les reconnaître
que ce n'est le cas actuellement.

Les organisateurs loclois menèrent
ensuite leurs hôtes et leurs épouses
qui rentraient d'une promenade sur le
Doubs, au Musée d'horlogerie des
Monts où MM. Henri Eisenring, con-
seiller communal, Charles-A. Reinhard,
président du comité d'organisation, Sa-
dl Lecoultre, président de la commis-
sion de presse, Me Edmond Zeltner,
président de l'amicale de la Militaire
du Locle et de la commission de récep-
tion et M. M. Thiébaud , présentateur

• des collections, leur firent les honneurs
des lieux.

Samedi une soirée de gala exception-
nelle se déroula à Dixi. La fanfare de
Boudry, dirigée par Gérard Viette, con-
firma, s'il en était encore besoin, sa
haute réputation d'ensemble se situant

parmi les meilleures de Suisse, dans le
répertoire très particulier qu'elle s'est
fait et où elle a atteint un degré de
perfection difficilement égalable.

Une douzaine de morceaux illustrè-
rent les capacités étonnantes de ce
corps qui a décroché la plus haute
distinction de la Fête fédérale" des Mu-
siques à Aarau.

Lui succéda le Jazz Society Orches-
tra de Marcel Knôrr (dit Besef). Vingt
musiciens des Montagnes neuchâteloi-
ses, de Neuchatel et d'Yverdon ..  vingt
amis du jazz de grande formation dont
c'était, samedi, la troisième apparition
en public..- ....¦„".._ .gy -. ... à "

Une apparition qù if ut eh réalité une
révélation. ¦¦f 7\ ?j!y ''.

Dans un répertoirè^è ĉfdalrté'"(corn-
positions ou arrangements de Basie,
Neal Hefti, Milt Jackson, John Lewis,
Shorty Rodgers) cet orchestre, dont
nous reparlerons plus longuement sous

peu, est immédiatement apparu aux
auditeurs les plus exigeants dans le
genre comme un tout parfaitement au
point. Il a fait grande impression tout
au long d'un programme de jazz mo-
derne aux oeuvres choisies parmi les
plus belles.

Le Swing Serenaders, avec ses deux
ravissantes soeurs-chanteuses au type
exotique, mit un terme à cette magni-
fique soirée par le grand bal des mu-
siques.

DE LA RUE DU PONT
A LA RUE... DU PONT

Il y a eu très peu de discours à cette
fête . Par contre le public amateur de
fanfares a pu faire ample provision de
musique de 9 h. 30 à 17 heures diman-
che.

La réception des corps cantonaux
s'est faite le matin à la rue du Fonî
où, sur un podium, se produisirent les
musiciens, à tour de rôle, au cours d'un
grand concert de marches diïigé suc-
cessivement par M. Ubaldo Rusca (Mi-
litaire du Locle), Claude Dellay (Neu-
chatel ) , R. de Ceuninck (La Chaux-de-
Fonds, Armes Réunies) et ' Jean Mo-
reau (Colombier) et auquel assista no-
tamment M. René Felber, président du
Conseil communal du Locle.

En cortège à travers la ville, conduites
par un groupe de dragons avec en tête
M. Ch.-A. Reinhard , officier de cava-
lerie, les musiques se rendirent ensuite
au Monument aux Mor ts où deux très
jeunes représentants des corps du Locle
et de Neuchatel déposèrent une cou-
ronne fleurie au cours d'une cérémonie
qui avait grande allure.

A midi, à Dixi toujours , la Miliquette ,
emmenée avec entrain et gaité par Ro-
ger Perret, régala les convives du ban-
quet officiel tout heureux d'ouïr cette
excellente petite formation de la Mili-
taire du Locle.

En présence de deux mille personnes,
le corps de Neuchatel, commandé par
M. Charles Robert , et comprenant
soixante-dix exécutants a présenté un
numéro de haute virtuosité. Ce show-
parade nouveau style, fruit d'une mise
au point très poussée, a littéralement
enthousiasmé le nombreux public réuni
autour de la place du Technicum.

Et l'on retourna à la rue du Pont
pour l'acte final, ce grand concert qui

vit se succéder les quatre musique dans
un répertoire éclectique et le morceau
d'ensemble.

Roger Perret avait composé « Avec
honneur » en automne dernier pour M.
Pierre Brunner. Ce dernier, président
d'honneur de la Militaire du Locle,
l'offrit aux quatre fanfares à l'occasion
de cette 25e Fête cantonale .

La clôture officielle de la manifes-
tation a été proclamée par le président
des organisateurs, M. Reinhard, en une
très brève allocution. Peu avant M. Mar-
cel Calame avait remis à deux vété-
rans, MM. Aimé Calame (Armes-Réu-
nies) et Jean Probst (Colombier) la re-
compense traditionnelle pour quarante
ans d'activité au sein de l'association
cantonale des musiques militaires.

La 25e Fête figurera dans les annales
musicales du canton comme une grande
réussite, un triomphe comme nous l'a-
vons écrit. MM. Reinhard , Ewald Rahm,
commandant du corps loclois, Marcel
Calame, Edmond Zeltner, Sadi Lecoul-
tre et tous les amis qui les ont aidés
efficacement ont trouvé samedi et di-
manche la juste récompense de leur
exemplaire dévouement.

G. MAGNENAT.

L'off icier de cavalerie et président
du Comité d'organisation,

M. Ch.-*A. Reinhard.

L'année 1966 à la Résidence
m, ' f 'vie*'de la Résidence S'est pour-«.

suivie durant l'année 1966 avec ses alter-
nances d'ombres et de lumières. Chaque
jour s'y écoule, dans son rythme tran-
quille de solitude et de rencontres entre
personnes de grand âge, de joies et de
peines. Sur la maison veille un Comité
vigilant qui s'est réuni dix fois au cours
de l'année et qui est chargé des déci-
sions importantes. Jusqu'au 31 juillet, la
direction de la maison était assurée par
M. et Mme Roland Girardin ; mais l'état
de santé de Mme Girardin ne leur per-
mit pas de poursuivre leur activité et ils
ont été remplacés par M. et Mme Char-
les Maillard qui sont entrés en fonction
dès le 1er août. On peut constater une
certaine stabilité du personnel, grâce à
la permanence de vieux employés dé-
voués. L'effectif des pensionnaires était
de 69 personnes au 31 décembre 1966,
mais 92 personnes ont été reçues au
cours de l'année et on a enregistré dix
décès. L'âge moyen y est de 76 ans et
demi et- l'on compte cinq personnes
âgées de 85 à 89 années et six portant
l'âge respectable de 90 à 95 ans.

La fête de Noël, Nouvel-An, Pâques,
le 1er mars, qui sont marqués par des

i w monts jBBaasï sia".
l cérémonies ou des repas de circonstance:--
jalonnent l'année. En août la grande
course, comme au temps de l'école loin-
taine, emmène une cinquantaine de pen-
sionnaires, ceux qui sont valides, dans
une randonnée en car, pour parcourir
le canton , avec une collation fort appré-
ciée. Et la Journée de la rose reste
également un beau souvenir, puisque de
la vente des roses cueillies par des jeu-
nes filles un cadeau de 22 francs a été
fait â chaque pensionnaire.

Voici, en guise de conclusion quelques
chiffres éloquents : II , a été enregistré
25.670 journées en 1966, chiffre légère-
ment inférieur à celui de 1965, 27.630,
avec un déficit d'exploitation qui est,
lui, légèrement supérieur à celui de 1965,
et qui est dû à l'augmentation des dé-
penses qui n'est compensé que partiel-
lement par l'augmentation des recettes.
La Résidence connaît les mêmes problè-
mes que toutes les maisons d'accueil.

On en parle
giNNVONVX- UU M-J\JH*Z «d.xxxx>.\>
4 /
fy Eh ! bien, les temps ont changé et $
Ç ceux qui se plaignent à longueur $
$ de journée de la jeunesse actuelle %4 feraient bien de ne pas tout met- $4 tre dans le même panier et de ré- 4
4 viser quelque peu leur jugement. Les 4
4 opérations de recrutement se sont 4
$ déroulées au Locle à la f in  de la 4
4, semaine dernière. De nombreux $
4 conscrits ont été répartis dans les %

diverses armes, après avoir subi les Jépreuves traditionnelles et les exa- i
mens médicaux indispensables. Ils i
ont revu à cette occasion un ancien J
Loclois, le Dr Zund revenu au pays i
pour la circonstance, avec un plaisir $
évident semble-t-il. C'est qu'il en %
connaissait pas mal de ces grands %gosses pou r les avoir soignés un %jour ou l'autre alors qu'ils étaient 4
tout mômes. 4

A la fin de ces journées , comme 4
il se doit, on a pu voir ces futurs \i
gris-verts se rendre en commun ici %
ou là, histoire de fraterniser un $
brin, de rire un bon coup et natu- %rellement de boire le verre de l'ami- 4
tié. Pas de grands éclats, pas de 4
coups de gueules , pas de fanfaron- $
nades ! Quelques bonnes chopes, $
c'est entendu, mais aussi de nom- $
breux jus de fruits et autres Coca. 4/Une majorité absolue de jeunes 4
sportifs , nullement désireuse de se 4
laisser aller à des excès, même pour 4
une fois. Avant vingt heures, tout le 4
monde à la maison pour le souper, f
alors que les parents ne les atten- $
iaient guère. Ils ont bien le temps , 4/diront certains, d'accord , mais il 4.
faut le faire ! f

Cycliste Max , canonnier Charly, 4
radio Richard , carabiniers et fusi-  %
tiers Bernard , Jean, Maurice, Roger, f .
et tous les autres, chapeau 1 Pour- $
quoi vous le cacherai-je, nous n'a- $
vons pas été aussi sages que vous, il i
y a presque trente ans, ni pendant %les exercices sur le terrain, ni sur- 4
tout après ! Mais c'est vous qui avez 4
raison , les potes, et j e.  vous en féli-  %
cite. Si la pratique du sport exige $
des prestations physiques soutenues, $
elle réclame également des qualités $morales. Personne n'a eu besoin de $vous le rappeler. 4

Ae. \
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Mission Unie du Soudan !
Ce nom ne reflète plus l'exacte réa-

lité puisque la plupart des missionnai-
res se rattachant à cette mission tra-
vaillent en dehors du Soudan où il n'est
malheureusement plus possible de pour-
suivre un travail missionnaire. Mais
dans les pays environnants, les portes
sont encore ouvertes ; et c'est dans ces
autres pays, Tchad et Cameroun en
particulier, que travaillent les mission-
naires de la branche suisse. Un de ces
derniers . M. Eichenberger, organise une
réunion avec projections lumineuses
mercredi prochain 7 juin à 20 h., à
l'Eglise évangélique libre du Locle.
Le Locle. — Cinéma Lux : « Opération

Jamaïque ».
Le cinéma Lux présente, dès ce soir

et jusqu 'à jeudi soir, un grand film
d'aventures plein de scènes d'action
extraordinaires réalisé par Richard
Jackson et tourné dans des paysages
écrasés de soleil : « Opération Jamaï-
que » avec Lari-y Pennell , Brad Harris
et Linda Sini. En Eastmancolor. Jeu-
nes gens admis dès 16 ans.

COMMUNIQUÉS

Le Locle
LUNDI 5 JUIN

CINE LUX : Op ération Jamaïque
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

WNCOC X̂XXxxxxxxxxxxxXX XWVCTOWN^̂ ^

I M E M E N T O  I
1 i.
> v̂ x̂>x*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx^

ijomme ces aernieres années, la ville
du Locle sera présente au 5e Rassemble-
ment international de la jeunesse des
volontaires de la coopération, placé sous
l'égide de la Fédération Mondiale des
Villes jumelées.

Ce rassemblement se déroulera du 3 au
13 juillet au Centre international de la
je unesse à Verôce (Hongrie) .

Deux jeune s Loclois, MM.  Charly Des-
bieux, installateur-électricien et Bernard
Graber, dessinateur en machines, ont
été choisis pour représenter la ville du
Locle.

Nonagénair e
Mme Emma Duvanel , domiciliée Ver-

ger 28, vient de fêter ses 90 ans. M. René
Felber, président de la ville, lui a rendu
visite à cette occasion po ur lui faire part
des voeux et des f élicitations de la popu-
lation et des autorités locloises et lui
remettre le traditionnel cadeau.

Accrochage
Samedi à midi, un accrochage s'est

produit entre les voitures de M. E. B.
et M. G. M. au carrefour des rues
Daniel JeanRichard et Henry-Grand-
jean. Dégâts matériels.

a
Voir autres informations

locloises en page 9

Deux Loclois
au Rassemblement

international de la jeuness e
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te lavée. Bien sûr, elle est en tissu éponge,

de tabliers. r-^_J ( ^̂ ^M^'Jx\ 100 % 

coton. 

Ainsi 

vêtues, les petites filles de
\ \| ) J (ÊÊz^'È? Jf \ \ 1 à 2 ans seront très à l'aise pour l'été et les

—¦ 
c— /̂«̂ flI'JP'̂  ' J \V  vacances et les mamans en seront ravies,

m >

v \  /**&&* I _Jr\f_l$? d'autant plus que ce joli modèle « Prestige » ne
Déjà des « prix-vacances»! \ 7 ^

W—
ê y&T coûte aue Fr- 3-95- Ray°n de layette.

Mais oui, de ces prix si avantageux qu'on \y \ / J
les appelle des « meilleurs prix » et qui, — g .̂ 
au rayon de confection pour dames, per- Une silhouette enviable en peu de temps téÛ A
mettent de constituer, avantageusement, 

^ 7-x ^_^la garde-robe des vacances. Ainsi : un En consacrant, chaque jour, 10 à 15 minutes au massage y^lv^G^̂ ^***̂pyjama de plage, de style . mexicain, la ae votre corps, avec l'électro-vibrateur Ghazal, vous K'CQM ) JF * |jpetite robe assortie , un costume de lai- combattrez efficacement la cellulite et affinerez votre sil- ' VZîi Y/M ilnage pour les jours frais et tant d'autres houette. Et ce n'est pas tout, Ghazal s'utilise avec succès *n y fZ ^fj f  Jfbonnes affaires. contre la chute des cheveux, le rhumatisme, l'arthrite, la (_ /̂ 7/ t « ff
sciatique, la fatigue, les douleurs nerveuses et musculai- '/  f Êf

— . res. Ghazal est excellent pour le maquillage, le déma- j\ J Mt̂ $§.
Camping plage farniente . /L ût' ' quillage, l'épilation et les soins des pieds. Avec 7 accès- //y lli&J ' ^r

'Mf/ ' "̂ ~ JÊ&-\ soires, 2 ans de garantie. Fr. 58.—. Démonstrations à lu ff^ l̂ll»
Pour bien se reposer sur la plage en ïïffl JwWa&*. l'entrée. ¦̂¦̂ ^!ss=s=s5=«=5V̂ ^se bronzant au soleil , pour bien dor- ^J^JSŜ HJL/^®™!̂  
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surprise agréable pour un article de ^̂ â̂ ^^^iw^̂  ̂ » '* ,,'«? »___r ^̂  JL- W r W i ^7 . fiffi jSHBw^TOB̂ ^Mî Ŝ ^SS-i
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Occasions sélectionnées pour les vacances
RENAULT Dauphine modèle 1962 55 000 km. bleue, très soignée
RENAULT Gordini modèle 1966 11 000 km. brun métallisé, comme neuve
RENAULT Major ~ , modèle 1964 55 000 km. bleue, très soignée

;; " - * '  RENAULT
;i
Florïde*S' ' J môdèfe : 1963 =43 000 km. bpigë méfellisé; hardtop i •

RENAULT R 16 " ' modèle 1966 20 500 km. verte, simili
RENAULT R16 modèle 1966 36 000 km. bleu métallisé, drap
RENAULT R16 modèle 1966 32 000 km. bronze métallisé, simili - ¦'

MERCEDES 190 SL modèle 1960 70 000 km. blanche, cuir rouge, hardtop
MERCEDES 250 SE modèle 1966 55 000 km. blanche
TRIUMPH 2000 modèle 1965 68 000 km. verte, très soignée
DKW F 102 modèle 1966 13 000 km. beige clair, impeccable
SIMCA 1500 modèle 1964 41 000 km. verte, très propre
SIMCA 1500 modèle 1965 39 000 km. bleue, simili, radio
LANCIA coupé 2.8 Farina 1964 49 000 km. blanche, cuir rouge, radio
CITROEN 2 CV modèle 1964 30 000 km. verte, très propre

\ FIAT 500 D modèle 1964 40 000 km. rouge, très soignée
FIAT 600 D modèle 1960 63 000 km. bleue, soignée
PEUGEOT 404 modèle 1961 90 000 km. noire, soignée

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
(Possibilité d'échange et facilités de paiement)

UMUAUEE r • KU^I\wl i UHL XAs
AGENCE MERCEDES ET RENAULT - Téléphone (039) 2 35 69

* Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

i J

Gares de fffi 'J'Lj
La Chaux-de-Fonds i_f __pn_|__3

Dimanche 11 juin

TRAIN SPÉCIAL
avec wagon-restaurant

TOUR DU LdTSCHBERG
Lotschental prix voyage Pr. 38.—
Riederalp » Pr. 37.— |
Saas-Fee » Pr. 45.—
Renseignements, inscriptions et
prospectus détaillé au Bureau de
renseignements CPF, La Chaux-de-
Fonds, ainsi qu'aux guichets des
gares voisines.

Valais central, à 20 minutes de Sion et Sierre

A VENDRE
2 CHALETS NEUFS

i . . , : "¦ tout , confort ,' .V' ' .

1. Altitude 1200 m. environ , en bordure de forêt ,
dimension 10,50 x 8,50 m., comprenant : 1 piscine de
30 000 litres + une petite pour enfants ; au sous-sol
1 garage, 1 cave et 1 pièce de 40 m2 pour carnotztet ;
au 1er étage : 4 chambres à coucher, 1 salle de séjour
rustique avec cheminée française, bar, grand vitrage
et balcon de 9 x 2 m., cuisine aménagée, salle de bain,
téléphone ; au 2e étage, avec montée extérieur : 4 cham-
bres ou un petit appartement. Tout le tour aménagé
en pelouse. Construction 1966. Prix : Pr. 118 000.—.
2. Altitude 900 m. environ, dimensions 7,90 x 7,50,
comprenant : 1 cave, 1 salle de séjour de 7,50 x 4 m.,
avec cheminée française rustique, bar, bibliothèque et
grand vitrage. La poutraison du toit est apparente .
Hauteur du séjour 5,50 m„ avec escaliers en bois et
balcon intérieur pour desservir les chambres à coucher. (
4 chambres à coucher, cuisine, salle de bain, foyer $ty
extérieur pour le jardin dans la façade même du chalet.
Fini pour fin juin 1967. Prix : Fr. 85 000.—.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 32732-33
à Publicitas S.A., 1951 Sion, ou téléphoner au (027)
4 23 70.

cherche

EMPLOYÉE
4

u

pour divers travaux de bureau et de manutention
dans le département acheminement.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Paire offres ou se présenter à Rotary S.A., rue des \Crêtets 138, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 50 21.

. 9 Sans caution wK
l jusqu 'à Fr. 10 000.- «B
\ % Formalités fS
Eà simplifiées il
A O Discrétion absolue ¦

Ĥ fc fi fi i
f. V-̂ ffijg&pifpn ncwirci»3|Ero _KFg»

I

Fille ou
garçon de buffet

désirant apprendre le service est
demandé (e).

S'adresser à l'Hôtel de la Croix i
d'Or, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 42 45.
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Aspirateurs %|ijf '||gr
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costume s-jupes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchatel, tél. (038) 6 90 17

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

(garan ti 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 PERCHER

Tél. (021) 8182 19

FAVRE & PERRET S.A.
Boîtes or

2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 104

cherchent

mécanicien
outilleur

Se présenter ou téléphoner au (039)
: 3 19 83.

A remettre magasin ,

alimentation
primeurs

dans la banlieue de
Vevey.
Chiffre d'affaires
Fr. 115 000.—.
Appartement 2 %
pièces à disposition.
Ecrire sous chiffre
BI 12655, au bureau
de L'Impartial.

Mardi 6 juin Dép. 13 h. 30 Pr. 6 —

Foire de Morteau



Le tir en campagne a réuni, hier, au Stand des Jeanneret , trois cents
sport i fs  venus disputer cette compétition organisée cette année par « La
Défense ». Le temps et l'ambiance étaient bons, les résultats, que nous

publierons dans notre édition de mardi, ont été à l'avenant.
(photo Impartial)

Trois cents fusils pour le tir en campagne

TRAMELAN: SUCCES DU CONCOURS
JURASSIEN DE BÛCHERONNAGE

Les concurrents sont prêts. Le concours va commencer dans quelques
minutes, (photo Schneider)

Samedi se sont déroulés au lieu-dit
« Les Lovières » les épreuves en obten-
tion du ti tre de « roi des bûcherons
jurassiens ». Elles étaient placées sous

l egide de l'Association jurassienne des
gardes-forestiers et l'organisation était
excellemment conduite par M. Aurèle
Noirjean, garde-forestier de la localité.
Un concours semblable avait eu lieu
il y a deux ans mais il n 'intéressait
que la région. Cette fois-ci il s'agissait
de 8 arrondissements forestiers du Jura
et 64 concurrents s'étaient inscrits.

Ces 64 bûcherons subissaient 5 épreu-
ves. Elles se sont terminées par un
championnat fort spectaculaire auquel
pouvaient participer les 8 concurrents
les mieux classés.

A noter que tous les inspecteurs fo-
restiers étaient présents. Les communes
et bourgeoisies étaient également re-
présentées.

L'organisation fut parfaite et un
nombreux public a suivi avec beaucoup
d'intérêt les épreuves. Pour l'agrément
de la journée, il avait été fait appel
à la Fanfare municipale.

Chaque concurrent a reçu un prix
et voici la liste des premiers classés.

1. Chopard Raymond , Tramelan ; 2
Linder Fritz . Tramelan ; 3. Oberli
Jean , Les Pommerats ; 4. Jeanguenot
Claude, Glovelier ; 5. Oberli Robert
Les Pommerats ; 6. Augsburger Louis
Delémont. (hi)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

TAVANNES : 34 CITOYENS APPROUVENT LES COMPTES 1966 !
L'assemblée municipale ordinaire de

printemps, a .été présidée par M. W.
Pavret. Trente-quatre citoyens seule-
ment sur 1074 que compte le corps élec-
toral étaient présents, ce qui représente
le 3,16% !

Après lecture du procès-verbal , par M.
Maurice Lutz , Me J. Schlappach , maire ,
présente quelques observations concer-
nan t les comptes de 1966, qui bouclent
par un excédent des produits de 80.125
francs 20. Il présente et commente la
proposition du Conseil municipal d'uti-
liser cet excédent comme suit : 60.000 fr.
en amortissement sur le prix du terrain
acquis par la commune de feue Mlle N.
Sandoz et le solde , 20.125 fr. 20 versé
au poste : provisions pour impôts. M. H.
Hostettler, receveur municipal donne
ensuite lecture des comptes qui sont ac-
ceptés, comme aussi l' utilisation de l'ex-
cédent des produits , proposée.

En 3e point de l'ordre du jour figu-
rait la demande présentée par M. Daniel
Cetlin, orienteur professionnel à Ta-

vannes, ressortissant israélien , en ob-
tention de l'indigénat municipal de Ta-
vannes. Me Schlappach , maire, donna
lecture de diverses pièces et recomman-
da vivement cette demande d'indigénat.
L'assetnblée prit la décision , à l'inten-
tion du corps électoral , de la recom-
mander également.

A 21 heures déjà , l'assemblée pou-
vait être levée, (ad )

BIENNE
Collision

M. Paul Réitérer, ingénieur, habitant
Orpond, qui circulait à moto entre
Studen et Bienne est entré en collision
:ivec une auto à la Place du Tilleul.
Sa femme qui avait pris place sur le
siège arrière, a été blessée à la tête,
au dos et à une épaule. Elle a été
transportée à l'hôpital de Beaumont.

(ae)

On se pressait vendredi soir autour du magasin L. Sieber. (photo li)

Comme chaque année, la vente de
fleurs de l'ADB a connu un grand
succès. Vendredi soir , malgré une pluie
battante, c'est toute une foule qui se
pressait pour choisir les plus belles
plantes devant le magasin L. Sieber et,
c'est finalement quelque 500 géraniums,
900 pétunias roses et blancs et 450 bé-
gonias qui furent vendus et qui égaie-
ront' bientôt les austères façades de nos
anciens bâtiments locatifs jurassiens et
les jardins du village en leur donnant
un petit air de fête .

Toujours sous les auspices de l'ADB,
M. L. Sieber (promoteur de l'idée) et
une équipe d'aides bénévoles réalisèrent
pour la 8e année consécutive la m agni-
fique décoration des marches menant
au parvis du temple.

Ce n 'est pas moins de 110 géraniums
et 120 pétunias qui furent nécessaires
pour remplir bacs et caissettes que l'on
accrocha ensuite aux rampes des esca-
liers.

Si le froid ou les orages ae grêle ne
viennent tout abimer, le temple et le
centre du village offriront aux visiteurs

et à la population un coup d'œil mer-
veilleux jusqu 'au mois d'octobre.

Félicitons M. L. Sieber de son idée et
remercions-le d'avance , pour les tra-
vaux d'entretien qu 'il devra effectuer
tout au long de la saison, (li)

Les tireurs
se distinguent

Au cours du week-end , les tireurs des
Brenets se sont particulièrement distin-
gués au tir en campagne du Locle. La
section s 'est présentée avec un e f f e c t i f
record. Il y avait en e f f e t  quarante-sept
participants pour les tirs au fusil  d' as-
saut ou au mousqueton et vingt-six pour
le pistolet.

Les résultats sont très encourageants.
A 300 m., les tireurs des Brenets ont ra-
mené 12 distinctions, 19 mentions f é d é -
rales et huit mentions cantonales , alors
qu'à 50 m., ils obtenaient cinq distinc-
tions, et douze mentions.
L' e f f o r t  accompli depuis la réortjanisa-
tion de la société a donc porté ses frui ts
et les résultats sont tout à l'honneur du
nouveau comité , et principalement de son
dynamique président , M.  L. Sellay. ( l i )  '

¥©wfl@ die fleurs de l'Association
de développement des Brenets

Il endommage trois autos
et prend la f u i te

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un jeune automobiliste français de 22
ans. Henri Chabod , habitant Gilley en-
tre Morteau et Pontarlier t qui venait
de passer la douane pour se rendre au
Locle. arrivait au village du Cerneux-
Péquignot lorsqu 'il perdit la maîtrise
de son volant. Il vint heurter violem-
ment trois automobiles qui se trou-
vaient en stationnement dans le parc
privé d'un restaurant du village , pro-
voquant des dégâts importants. Le jeune
homme prit aloi's la fuite mais l'enquête
ouverte permit de découvrir son iden-
ti té.

LE CERNSUX-PÉQUIGNOT

—BEBS^W Feuille d Avis des Montagnes ___—1
La Chaux-du-Milieu a fait fête à la Société du costume neuchâtelois

Ce dimanche, La Chaux-du-Milieu
était en fête pour recevoir la Société
du costume neuchâtelois, qui y tenait
son assemblée administrative. La fan-
fare a ouvert la fête par quelques beaux
morceaux, devant le collège, pour sa-
luer 110 à 115 participants.

M. Louradour, président cantonal, a
remercié celle-ci , dont les productions
font bien augurer de cette journée.
Puis les hôtes se sont rendus à la grande
salle que plusieurs dames du groupe
des paysannes avaient artistiquement
décorée pour la circonstance. Là, a eu
lieu l'assemblée administrative. Mlle
Krebs présidente de la section benja-
mine de La Chaux-du-Milieu, a sou-
haité une chaleureuse bienvenue aux
participants. Puis, M. Louradour a ou-
vert la séance. D'après l'art. 22 des
statuts, une ou un vice-président devait
être nommé. Finalement, Mme Simone
Favre, du Locle, a été désignée pour
tenir ce poste. Le rapport du président ,
complet , a donné le reflet de la vie
d'une société très vivante et à laquelle
sont venus se joindre deux groupes, les
paysannes de Bevaix et celles de La
Chaux-du-Milieu. Mme Favarger, cais-
sière, étant absente, M. Louradour a
donné lecture des comptes qui ont été
adoptés comme du reste tous les rap-
ports.

La réunion de l'assemblée annuelle
pour 1968 aura lieu dans le Bas, pro-

M. Lucien Louradour, président de la Fédération cantonale, et son ép ouse
(à l'extrême gauche) .

bablement à Blgnne ou à Neuchatel.
Dans les divers : les prot êts de voyage

Les costumes neuchâtelois reçus devant le collège par la f a n f a r e  du village.
i s (photos Impartial )

de la Société des costumes suisses à
Rome du 2 au 7 mai 1968 et la fête des
Bergers, à Interlaken.

Après cette partie officielle, un vin
d'honneur a été offert par la Commune.
Ensuite, M. Alexandre Haldimann, mem-
bre du Conseil communal," a adressé des
vœux de bienvenue à la Société du
costume neuchâtelois. Avant de prendre
une copieuse collation, les hôtes ont
visité le temple.

Pour la soirée, les organisateurs
avaient prévu un programme varié et
distrayant. D'abord , ce fut « La Brit-
chonne » qui a chanté, puis les «Francs
habergeants ». du Locle qui ont dansé,
suivis par un autre groupe qui a exécuté
« Pour les tourbiers » et « Quand des-
cend le soir chez nous ». « Ceux de la
Tschaux » tout comme « La Chanson
neuchâteloise» ont récolté, eux aussi,
de grands succès. Mais le programme
n'était pas encore terminé puisque un
nouveau groupe devait chanter et dan-
ser « Les dentelières » et « La chanson
des Vieux-Prés » dont l'auteur, Mlle
Girardin, était dans la salle.

Ce fut un programme de toute beauté,
réhaussé encore par de riches costumes.
Il faut féliciter tous les groupes du
canton, et aussi celui des enfants, (my)

Un enfant commotionné
près d'Anet

TJn enfant d'Anet, le petit Rudolf
Spring, âgé de 6 ans, qui se trouvait
avec sa trotinette sur la route du vil-
lage est venu se jeter contre une au-
to. Grièvement blessé à la tête, l'in-
fortuné a probablement subi un frac-
ture du crâne. II est hospitalisé, (ac)

SAIGNELÉGIER
Un enfant blessé

Devant le collège, peu avant d'en-
trer à l'école enfantine, le petit Gé-
rard Kornmayer, âgé de 6 ans, fils du
coureur cycliste Alphonse Kornmayer,
s'est jeté violemment contre un candé-
labre. Il est resté inanimé sur le trot-
toir. Il a repris connaissance quelques
minutes plus tard chez le Dr Egloff
où il avait été transporté par un au-
tomobiliste de passage. Souffrant d'une
plaie ouverte au front et d'une com-
motion , il a été hospitalisé, (y)

La mâchoire fracturée
par un coup de poing

M. Jean-Pierre Vuilleumier, âgé de
22 ans, domicilié au Bémont, recon-
duisait sa nièce de 16 ans chez ses
parents lorsqu'ils furent importunés, à
la rue des Rangiers, par cinq jeunes
gens de Saignelégier. Ceux-ci voulaient
contraindre ia jeune fille de monter
dans une voiture. Comme M. Vuilleu-
mier s'interposait, 11 reçut un violent
coup de poing au menton qui lui frac-
tura la mâchoire inférieure droite ainsi
que sa prothèse. Il dut recevoir des
soins à l'hôpital Saint-Joseph. Une en-
quête est en cours, (y)

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
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Si VOUS souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif, et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr . 2.40 la bte. /fô\

Voici les objets trouvés et qui peu-
vent être réclamés au poste de police
du Locle : de l'argent, des bourses, des
montres, une bague, une alliance, un
bracelet, une plume réservoir, des plu-
miers, des vestes nylon , des bonnets de
laine, des parapluies, des gants, des
clefs, ainsi que divers menus objets.

' Tamponnement
Samedi à 19 h. au Col-des-Rochês,

l'automobile de M. R. T. qui se diri-
geait vers le Prévôt a été heurté à
l'arrière par la voiture conduite par
un Français. Dégâts matériels.

Objets trouvés

Pour succéder au cap. Paul Zurcher
qui cessera ses fonctions à f i n  juin 1967 ,
le Conseil communal vient de désigner
le plt. Paul Brasey en qualité de chef
des premiers secours, avec le grade de
capitaine d 'état-major des sapeurs-pom-
piers. Cette décision prendra e f f e t  le 1er
juillet 1967.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.

Nouveau chef
des premiers secours
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle. <

. On sait ce qu'on fume.
Jm Et on la savoure davantage.

V?ï ^#p^vSM§̂ lsïW^^I^*% ^ous auss' 'a fumerez avec plus de plaisir.
%¦¦'¦ *̂ &^^4^ t̂ If» ^a Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
r |» un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
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filtre extérieur d'un blanc pur

A JLI.U. t M.%% JL UJ.ËÂV'V> \8M_i •¦- ¦ ¦^f^X m^^^^^^^i^^. 
_ ^tre intérieur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! w^̂ ^̂ m

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchatel
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Votwe sécurité iPIPOl
Ici vignett© BfPI
de garant ie P̂ ÉË
Les mécaniciens qualifiés de la branche
du cycle et de la moto
ne réparent que les véhicules deux roues
vendus par le commerce spécialisé
et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un
des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui demander
lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la VIGNETTE DE
GARANTIE sur le cadre de votre machine.

La Chaux-de-Fonds: Willy Pellmann, Jules Franel, Alexandre Montandon ,
'¦ Lucien Voisard. La Brévine: Edouard Gretillat. Le Locle: Paul Mojon ,

Marcel Girard. Les Ponts-de-Martel: Armand Etter.

-jfg  ̂ _fS_É_w «Meubles d'aujourd'hui» H
______tfl____^r?Bfffl__________ une revue intéressante des plus fc|

^K; '̂ ''iœHM«wJm ^'Jî

fi»k beaux modèles de l'année. 36 £g
_fflH?LSJ>r?lar?rnt5B_il_k pages de belles photographies gj

j ffm MBnTOiwWi M en couleurs vous montrent I»
«§,"- . 3fflH»1*J Kslft " '' _____ ce qui se fait de mieux et de j*a
_§§ P*9iWBWIWFg*WHW M P'uS récent en chambres £1
il MlUBaiJ ÂÎJloliililmli ŷ  ' I à coucher modernes, salles li

Ŵ f̂xfyS^^^^VWBÊÊ à manger, salons, studios, §S
wHtMJfeMaMWBM^M» parois-bibllothèques.vaisseliers, B
œ^̂ ^̂ gj^̂ Tr̂ nrnw tables et chaises, chambres Ëgj

_̂Mffl l̂_OTWlflrtMj*flÉfly d'enfants, etc. f$$
^PgO^wOTTJ^rîj^^^r Nous vous adresserons 

volon- 

&$
^H ' ? ggr tiers cette très intéressante H
^BB , Wr documentation, gratuitement Hf

¦̂SifflL -WB**̂  et sans engagement pour vous. 9

«le désire recevoir gratuitement votre nouveau catalogue de meubles:
Nom: Prénom: 
Lieu: Rue : No.:
(à envoyer, sous pli ouvert, affranchi à 5 ets, à Meubles Meyer, Faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchatel).

Fabrique d'horlngerie de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée au plus vite

employé (e)
chef

de bureau
capable de prendre la responsabilité du département
salaires et comptabilité financière.

Faire offres sous chiffre CM 12584, au bureau de
L'Impartial.

cherche

retoucheurs (euses)
pour retouches grandes pièces soignées, soit en fabrique
ou à domicile ¦ _ ': i

horlogers complets
- ou

rhabilleurs
pouvant s'adapter rapidement sur différentes opéra-
tions

remonteurs de mécanismes
de chronographes
et rattrapantes

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.

S'adresser au département de fabrication , Montbril-
lant 3, tél. (039) 3 13 55.

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

engage

2 aides-mécaniciens
pour travaux sur machines semi et automatiques.

| Se présenter au bureau de l'usine ou s'annoncer par
téléphone au (039) 4 17 82.

CADRANS MÉTA L ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens de précisinn
ou

mécaniciens-outiileurs
Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondin 17 (bus No 5 arrêt Crêt-Rossel).



ARRÊTÉ PEU APRÈS SON MÉFAIT, UN JEUNE FRIBOURGEOIS
PLASTIQUE UN IMMEUBLE ET CAUSE LA MORT D'UNE FEMME

La vague de terrorisme gagne Vallorbe et Bulle

La vague des attentats au plastic semble se propager à toute la Suisse
romande. Alors que samedi dans la soirée, une violente explosion reten-
tissait à Vallorbe, explosion qui marquait le 7e plasticage perpétré en pays
vaudois, le lendemain, vers 10 heures du matin, un jeune homme de 21 ans
faisait sauter une maison de Bulle, causant la mort d'une personne. Le
criminel fribourgeois devait être arrêté peu après. Malheureusement, son
collègue vaudois court toujours, et ce n'est que par miracle que l'explosion
qui a ravagé samedi la douane de Vallorbe n'ait pas, elle aussi, fait des

victimes.

Dimanche matin vers 0 h. 50, la
ville de Bulle était secouée par une
forte explosion qui réveilla chacun.
Une maison située à l'angle de la
rue du Mont-Salvans et de la rue
dse Alpes, avait été plastiquée. Il
s'agissait d'un immeuble locatif com.
prenant six appartements, propriété

de l'Arsenal fédéral de Bulle et ha-
bité par des employés de ce der-

. nier.
La charge de plastic avait été dé-

posée au 1er., étage. Sous la violence
de l'explosion , les façades ont été
littéralement soufflées, les apparte-
ments sont démolis.

Bien que la maison ne se soit pas
effondrée, elle est à tel point lézar-
dée que la police du feu estime qu'il
faudra la démolir complètement et
la reconstruire. Le fait que les murs
aient tenu malgré des failles im-
portantes a sauvé la vie à la plupart
des locataires.

Une jeune femme tuée
Deux d'entre eux, cependant, Mile

Juliette Geiser, 21 ans, et sa mère,
devaient être conduites à l'hôpital
de Riaz dans un état grave. Alors
que la mère souffre de blessures
diverses et d'une : forte commotion
cérébrale, sa fille était plus griève-
ment atteinte et devait décéder au
cours de la journée.

Arrestation clu criminel
La police entrepri t immédiate-

ment une enquête qui s'orienta ra-
pidement en direction d'un jeune
homme, Roland Moret, de Vuadens,
qui avait, il y a quelque temps, me-
nacé de faire sauter la ville de
Bulle si les banques de la place ne
lui versaient pas une forte somme
d'argent. Pris au piège, il avait été
identifié, arrêté puis relâché. Or, ce
jeune homme, âgé de vingt et un
ans lui aussi, était précisément l'ex-
fiancé de Mlle Geiser, à laquelle il
gardait rancune de la rupture.

Il fut arrêté quelques heures après
la catastrophe, et, au cours de la
journée, il avouait être l'auteur de
l'attentat, qu'il avait accompli avec
de l'explosif qu'il détenait depuis
quelque temps déjà chez lui.

En effet, Roland Moret a égale-
ment avoué être l'auteur du cam-
briolage d'un dépôt de l'arsenal de
Bulle, en janvier dernier. 35 kilos
d'explosifs, des détonateurs et des
mèches avaient alors disparu . La
police vient de les retrouver cachés
en forêt, (mp)

L attentat contre la douane
du Creux, près de Vallorbe

Le lit d' un douanier célibataire qui était fo r t  heureusement en congé a reçu
de nombreux débris, ce qui indique la violence de l'explosion, (asl)

Le ou les plastiqueurs vaudois ont
commis un n&uvel attentat, samedi
soir vers 22 h. 45, contre le bâti-
ment principal des douanes suisses,
au Creux , commune de Vallorbe , sur
la route Lausanne - Paris. Cette fois
encore , des vies humaines ont été
mises en danger. Par une chance
extraordinaire, il n'y eut aucun
blessé. Le chef receveur des doua-
nes, M. Pierre Carrard , sentit une
odeur de poudre , de son lit , au pre-
mier étage, alors qu 'il s'endormait ,
U allait se lever quand la déflagra-
tion se produisit. On devait décou-
vrir plus tard que la charge de
plastic avait été placée contre le
mur de derrière du bâtiment, celui
donnant sur le talus qui descend à
la rivière. On découvrit également
un cordon de mise à feu d'une di-
zaine de mètres de longueur , ce qui
explique l'odeur de brûlé qui se dé-
gagea pendant un certain temps,
vingt minutes peut-être, avant l'ex-
plosion.

Levé en sursaut avec sa femme et
ses deux filles , M. Carrard bondit
dans la cage d'escalier et , dans un
nuage de poussière , vit portes et fe-
nêtres arrachées, une fente dans le
mur de la cage d'escalier allant du
rez-de-chaussée au haut de la mai-
son, des bris de verre partout . Sa

voiture , parquée derrière la maison ,
fut soufflée par l'explosion.

«C'est une chance que les deux
douaniers célibataires aient été en
congé ce soir-là , nous explique M ,
Carrard. En tout cas pour un : la
porte de sa chambre était sur son
lit : il l'a échappée belle . Nous , c'est
encore au lit que nous étions le
mieux protégés, du fait de la dispo-
sition des logements. Nous sommes
en tout onze personnes entre les fa-
milles et les deux célibataires».

Il est difficile d'articuler un chiffre
quant au montant , des dégâts. A
première vue, ils ne semblent pas
aussi importants qu 'au service des
automobiles. Il y en a pour en tout
cas une centaine de milliers de
francs.

Chacun sera tenté de mettre en
relation cet attentat avec le grave
incident qui avait vu il y a quelque
temps des paysans s'opposer ouver te-
ment aux douaniers. Il faut toute-
fois rappeler que dès le début de la
vague d' attentat , le Syndicat d'amé-
lioration du bétail bovin publiait une
mise au point ..catégorique excluant
toute res.pqnsabili^.-„c^s.es.4fte:Hl.bJ;es.
Il est donc probable queJ'attentat de
samedi ait été commis poui; détour-
ner l'attention de la police et pour
tâcher d'incriminer les agriculteurs
«rebelles», (jd )

Incendie criminel
à Riaz (FR)

Un incendie que l'on croit être
d'origine criminelle s'est produit
hier à minuit 15 dans une ferme
de Riaz appartenant à M. Jean-
Pierre Gasson, droguiste à Bulle et
qui est habitée par M. Alfred Buchs
et son neveu Bernard Buchs. Le
bâtiment a particulièrement souf-
fret de l'eau. Les dégâts sont éva-
lués à une cinquantaine de mille
francs. On se souvient que c'est
dans cette ferme qu 'avait été . com-
mise une tentative d'incendie cri-
minel le soir du dimanche de Pen-
tecôte, (upi)

La Loterie romande à Naters (VS)
Bien qu'elle s'appelle Loterie roman-

de, l'institution qui fut créée voici 30
ans pour venir en aide aux oeuvres de
bienfaisance et d'utilité publique, fait
parfois de brèves incursions en pays
alémanique. Et elle avait installé sa-
medi à Naters près de Brigue ses fa-
meuses sphères pour le tirage de sa
249e tranche.

La manifestation avait attiré un
très nombreux public venu d'un peu
partout _à . la. ronde,. On y notait la pré-
sence, entre autres, de M. Norbert Rô-
ten ,.  chancelier de l'E tat du Valais , du
préfet de Brigue , M. Max Burcher , de
M. Paul Biderbobst , président de la
commune de Naters et de nombreuses
personnalités valaisannes.

La loterie, de son côté, était repré-
sentée par son président, Me Margot ,
de Lausanne, par son secrétaire géné-
ral , M. Alain Barraud , par M. Paul
Bourquin , président du comité de
presse et par M. A. Papllloud , préfet
de Cônthey et secrétaire cantonal va-
laisan.

Salués avec chaleur et amitié par le
président de la commune, les représen-
tants de l'institution furent l'objet
d'une charmante réception qui donna
l'occasion à M. Norbert Roten , chan-
celier d'Etat , de remercier les auto-
rités communales et la population ;
et à Me Margot d'apporter aux gens
de l'endroit les voeux de la Loterie.

Le tirage avait lieu- dans la grande
salle du collège. Il fut précédé d'une
allocution en allemand par M. Hubert
Buman , président de la commune de
Saas-Pee et membre de la délégation
valaisanne de la Loterie romande. De
très belles productions de la société de
musique « Belalp » et du Jodlerclub
« Aletsch » agrémentèrent les opérations
dirigées avec autorité par Me P. Bi-
derbost, notaire, et suivies avec un
Intérêt passionné par le public.

Le prochain tirage, qui coïncidera
avec le 30e anniversaire de la Loterie,
aura lieu le 1er juillet à Cressier NE.

(g)

36.000 lots à 6 fr. : les numéros se
terminant par 4 et 9.
3600 lots à 10 fr. : les numéros se

terminant par 25 et 11.
720 lots à 20 fr. : les numéros se

terminant par 191, 211, 242 et 712.
540 lots à 30 fr. : les numéros " se

terminant par 401, 022 et 029.
72 lots à 100 fr. : les numéros se

terminant par 1094, 8590, 2667 et
3395.
10 lots à 200 fr. : 173839, 203459,

081713, 042910, 113845, 192738, 106624,
179899, 124226 et 193207.
10 lots à 400 fr. : 195340, 096812,

123046, 147694 101946, 183408, 196602,
108639, 125593 et 090852.
10 lots à 600 fr. : 100702, 065432,

208266, 128969, 099127, 086081, 127956,
144220, 051388 et 142956.
10 lots à 800 fr. : 095329, 087410,

054712, 122967, 175128, 174146, 115686,
111503, 211539 et 189518.
10 lots à 1000 fr. : 146294, 179614,

078279, 158828, 042070, 169609, 087494,
174554, 104077 et 202046.
1 lot à 10.000 fr. : 045030.
1 lot à 30.000 fr. : 214501.
2 gros lots à 100.000 fr. : 057907 et

043199.
4 lots de consolation de 500 fr. i

057906, 057908, 043198 et 043200.
Seule la liste officielle du tirage

fait foi.

Un Valaisan tue
par un train

Samedi peu après midi, une voi-
ture conduite par M. Jean-Pierre
Mariéthod , de Martigny, a été heur-
tée au passage à niveau du Guer-
cet par le train Martigny-Orsières.

Traînée sur une centaine de mè-
tres, la machine a été complètement
démolie et son conducteur , âgé de
23 ans, tué sur le coup, (vp)

Congrès philatélique
suisse à Genève

L'Union des sociétés philatéli ques
suisses a tenu son congrès samedi
et dimanche à Genève. Quelque
400 délégués y ont pris part. La
prochaine exposition philatélique
nationale aura lieu en 1971 à Bâle.
Quant au congrès de l'an prochain,
il se déroulera à Locarno. Samedi,
les délégués ont été reçus par l 'Ad-
ministration posta le de l'ONU et par
le comité du Club philatélique in-
ternational de Genève, (ats)

¦ M. Werner Huber, d'Altdorf , seul
candidat, présenté par le parti con-
servateur-ahrétien-sooiail, a été élu
hier conseiller d'Etat du canton d'Uri
par 2885 voix. La majorité absolue
étai t de 1620. Participation au scrutin:
45 pour cent, (ats)
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Voir autres informations

suisses en page 23
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOIRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
¦vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas U cause.
Les petites pil ules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm ,
et drog. Fr. 2.35 et l' emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites pi BTEDÇ P°ur

Pilules bAHICHd le Foie
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Gagnez un voyage au pays où toute
Vannée f leurit le citronnier : ^̂ ^
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&=jâf c, préparé par l'organisation mondiale de voyages5?§r WAGONS-LITS//COOK
¦ ,.- „ i ¦'¦ î"prix LA CALIFORNIE
*? ; ' ? '¦ Un voyage de 22 jours aux USA pour
^S - :' deux personnes, organisé par l'agence i

r*Lk ' ', = ' ?àWÊMM ' de voyages WAGONS-LITS//COOK
^^^^^ffij^^ '̂ ^^^Sm jOTa&'fflttilB i ff ' 1 ' fr ' ^'an Francisco, Los Angeles (Holl y-

f^ '̂ ^>»» ĵ ffl1r JL 2" prix ISRAËL jj
v 1 Un voyage de 14 jours en Israël pour

I deux personnes, organisé par l'agence
'J. - - "M de voyages WAGONS-LITS//COOK

__f^T» Tel-Aviv, Nazareth, lao de Tiberiade,
sjj^-; Saf ed , Capharnaùm, Acre, Haïf a , Ce-
.g» t • . "''̂ HfS sarée, Jérusalem et séjour d'une semai-
?TSv ' * JSM ne à Nathanya au bord de la mer.
j ĵĵ g^; Valeur Fr. 3200.-

fm * - ¦ ' ' ' "-• - ' H 3'prix LA SICILE,-1-.* WLWBsJm MÊÈ
Un voyage de 14 jours en Sicile pour

î s^m^»^f^^8iTOg>î ^^'««^_^ŝ «^g°ya^g__»fg^_^8 
deux personnes, organisé par l'agence

ffir [ ' JUL de voyages WAGONS-LITS//COOK
Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri-

mSF f è "  s 
" 111?̂  gente, Syracuse, Catane.Taormine, Ce-

Mm§k > " ' 'ISP i f alù et séjour de 5 jours au bord de la
Wm Y wmlÊ^  ̂ lll ' mer. Valeur Fr. 2500.-

J. 'w> ei 0n pl us 47 pr ix  en espèces .-
¦J$Ër si ' - iHrS lllls Du 4e au 10eprix : Fr.100.-pa r gagnant

* ' *̂ § Du lie au 20e prix : Fr. 50.-par gagnant
srf~.i , - < Du 21e au 50eprix: Fr. SO.'- par gagnant

V J

Pour gagner le voyage de vos rêves :
îïevinez combien de p articules de citron ̂ , \̂

se trouvent dans cette bouteille de r$ 1
Citron Royal (2 dl.)

t ¦ . . . ... .£ .

C'est une pure question de chance.

vk J|sX ____^^ Pourquoi la Californie? Par-
M. • ^ \ J&r ce ̂ ue c'est dans ce PaYs ÇLue
W t̂lP^^^v JËr nous choisissons nos citrons,
\a^^^v!'̂ ^^^r 

mûris 

au 
soleil 

qui brille
K..̂ '̂Sikl'̂  ̂

toute 

l'année. Vous pouvez
lWi:iê?r''̂ ^^0^i " constater vous-même que
SI^^k^^l^^il) dans chaque 

bouteille 
de :

Wt0?| :̂̂ ^5^fjr 
Citron Royal, il y a du vrai

^^^^^^^^L Quant à la 

bouteille 

qui est

^^^^^^F̂^\. représentée ici, elle a été
W-^^iOll 

choisie au hasard et remise
W^H|̂ _X~2  ̂I» à 

un institut scientifique de
^k fCf/] ĉJfflL renommée internationale

^^^^^^^^ 
qui est chargé de déterminer

s„ v^ ,* lit ™ ^ffipBSPl fiSJjjr ^ Ie nombre de particules de
,j™ to çommero. 

TËBS*̂ MJ citron qu'elle contient.

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

BULLETIN DE PARTICIPATION

Il II y a particules de citron dans cette bouteille de
I 

~~ Citron Royal (2 dl.)

j l  Adresse en caractères d'imprimerie

!|| M/Mme/Mlle La participation

Rue et NO reconnaissance tacite
B du règlement qui

PBBBMHM____ÉM___BB____^^
Envoyer ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal , EMARO S.A.,
fermée dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale, 1000 Lausanne 17
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchatel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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M&ÊmM La Société Suisse d'Assurances contre les Accident^ nk. ':i, .t.- - i^pp f -,- • .-, -;v

4.VI - HW^^^me|.;au concours des postes d' _ ,, ,; . ... . ; |||||
;V:«S;Vi - " ¦ ' ..,; • t

9 - lll i
inspecteurs j

B # e © - » llilld acquisition
Vj fifll; pour les villes de IVVpfl;

¦]  Neuchatel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
ainsi que pour le vallon de Saint-Imier.

Illlli : L'activité , variée et Intéressante, consiste à donner des !V:VM§;
llpll conseils à notre importante clientèle, à l'élaboration et IVVVIïl

fil l'exécution de plans d'acquisition et de projets d'assurance | '
¦Viï :||| ainsi qu'à la conclusion de nouvelles affaires dans les IV V vSj
Ilillli branches, exploitées par la compagnie. . ||PV|||

1:111111 II s'agit d'une situation indépendante pour , personne |::V VVV:|
dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact facile.
Le candidat ne connaissant pas l'assurance, mais possé-
dant une formation commerciale, recevra une instruction

VIVE!! technique approfondie. $JêM¦ V;:::VV ^ V . :V • Vr .. 'V'V:V
Nous offrons : place stable et bien rémunérée, climat de

lllll!! travail agréable, caisse de retraite. iVVVVV iVm n
;̂ V:VVV# Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute la

discrétion voulue, doivent êtr e adressées, avec photo ,
curriculum vitae et copies de cer tificats, à la;; . "V i ¦' '' . VM

l'i«lr Ç̂*!r7̂ ^WMB-1 - - :AHLH^̂ ÉH Ĥ
Direction générale à Winterthur
service d'organisation , tél. (052) 85 11 11, qu à
M. André Berthoud , agence générale, Neuchatel fL
rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.

;:S:VV:VV .: : " ' ' ' "~* " ^ l ~~' " "~ ^ ~" """ " ' *" '*" "** V"'¦' ' "

FAVRE & PERBET S.A.
Boites or

2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 104

cherchent

aide
mécanicien
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim

; à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien 1

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchatel 8

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



Le championnat
suisse de football

¦

Résultats des matons disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Granges 2-1
Grasshoppers - Ch.-de-Fds 5-2
Lausanne - Lugano 5-3
Moutier - Servette 0-8
Sion - Young Fellows 5-0
Winterthour - Bâle 0-0-
Zurich - Young Boys 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Bàle 25 16 7 2 59-18 39
2. Zurich 25 17 3 5 69-31 37
3. Lugano 25 16 5 4 49-28 37
4. Grasshop, 25 14 3 8 58-29 31
5. Servette 25 10 6 9 47-32 26
6. Y. Boys 25 10 6 9 43-47 26
7. Sion 25 9 6 10 45-36 24
8. Granges 25 9 4 12 35-47 22
9. Y. Fellows 25 8 6 U 28-44 22

10.Lausanne 25 9 3,13 46-43 21
ll.Chx-de-F. 25 8 4 13 33-46 20
12. Winterth. 25 8 4 13 31-46 20
13. Bienne 25 7 5 13 22-40 19
14. Moutier 25 2 2 21 16-95 6

Ligue nationale B
Bellinzone - Baden 2-1
Chiasso - Bruhl 0-1
Le Locle - Lucerne 2-4
Saint-Gall - Aarau 1-1
Soleure - Thoune 1-1
UGS - Wettingen 1-0
Xamax - Blue Stars 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Lucerne 25 16 7 2 66-24 39
2. Bellinzone 25 15 6 4 46-23 36
3. Wettingen 25 14 3 8 51-34 31
4. Aarau 25 9 12 4 36-28 30
5. Xamax 25 11 5 9 41-37 27
6. St-Gall 25 10 6 9 49-44 26
7. Thoune 25 9 8 8 36-40 26
8. UGS 25 9 4 12 30-45 22
9. Chiasso 25 7 7 11 30-33 21

10. Soleure 25 8 5 12 26-34 21
11. Baden 25 7 7 11 34-53 21
12. Bruhl 25 5 9 11 31-50 19
13. Blue Stars 25 5 6 14 28-46 16
14. Le Locle 25 5 '5 15 40-53 15

Championnat
des réserves

Groupe A : Bienne - Granges
5-2 ; Grasshoppers - La'Chaux-de-
Fonds 9-3 ; Lausanne - Lugano
1-0 ; Moutier - Servette 1-4 ; Sion -
Young Fellows 7-3 ; Winterthour -
Bâle 4-1 ; Zurich - Young Boys
0-6.

Groupe B : Bellinzone - Baden
7-2 ; Chiasso - Bruhl 3-2 ; Le Lo-
cle - Lucerne 0-3 ; Saint-Gall -
Aarau 2-4 ; Soleure - Thoune 1-4 ;
Xamax - Blue Stars 3-2.

Tour f inal
de première ligue

Cantonal - Frauenfeld 3-0 ; Kus-
nacht - Fribourg 0-0 ; Berne - Etoi
le • Carouge 4-2.

Dimanche prochain
LNA : Bâle - Grasshoppers, La

Chaux-de-Fonds - Lugano ; Gran-
ges - Winterthour ; Servette -
Bienne; Young-Boys-Sion; Young-
Fellows - Moutier et Zurich - Lau-
sanne.

LNB : Aarau - Xamax ; Baden -
Chiasso ; Bellinzone - Blue Stars ;
Bruhl - Le Locle ; Lucerne - So-
leure ; Thoune - UGS et Wettin-
gen - Saint-Gall.

Eintracht Brunswick
champion d'Allemagne
En battant le FC Nuremberg par

4-1, Eintracht Brunswick s'est as-
suré le ti tre de champion d'Alle-
magne de Bundesliga. De leur côté ,
Fortuna Dusseldorf et Rotweiss Es-
sen n'ont pas pu éviter la reléga-
tion . Les résultats de la 34e et der-
nière journée :

VFB Stuttgart - Rotweiss Essen,
1-0 ; SV Hambourg - Fortuna
Dusseldorf , 2-1 ; Schalke 04 - SC
Karlsruhe , 1-3 ; Eintracht Bruns-
wick - FC Nuremberg, 4-1 ; Borus-
sia Dortmund - Bayern Munich,
4-0 ; Kaiserslautern - Hanovre 96,
1-0 : Munich 1860 - Eintrach t
Francfort , 2-1 ; FC Cologne - Wer-
der Brème, 4-1 ; MSV Duisbourg -
Borussia Moenchengladbach , 1-3 ;

Classement final : 1. Eintracht
Brunswick, 43 p. ; 2. Munich 1860,
41 p.; 3. Borussia Dortmund , 39 p.;
4. Eintracht Francfort, 39 p. ; 5.
Kaiserslautern , 38 p. ; 6. Bayern
Munich , 37 p.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 1  2 1 X  1 1 2  2 X 1 1

LE TITRE SE JOUERA DIMANCHE PROCHAIN
EN LNB

Le Locle et Blue-Stars
relégués

Malgré une parade désespérée de Prosperi, Vuilleumier marque le troisième
but. (asl)

Le championnat suisse de football
de LNA est décidément passion-
nant. S'il a été fertile en émotions,
si les gardiens n'ont pratiquement
fait qu'aller chercher le ballon au
fond de leurs filets — 34 buts mar-
qués en sept rencontres —, le sus-
pense continue pourtant : ni le
champion, ni le second relégué ne
sont encore connus.

La surprise du jour est l'extra-
ordinaire victoire de Lausanne aux
dépens des ambitieux Luganais. L'é-
quipe de Kappan a sorti son grand
jeu et a livré à la Pontaise une
merveilleuse première mi-temps, de
style international. L'ex-Chaux-de-

Fonnire Vuilleumier a fait feu de
tout bois (deux buts splendides),
donnant à son équipe une avance
de quatre buts en 35 minutes ! Pai
la suite, lorsque le score eût été ra-
mené à 4-3, l'arbitre fit ce que son
confrère Goppel fit à ' Berne : il
dicta un penalty imaginaire, mais
ce fut Lausanne, cette fois-ci, qui
bénéficia de l'aubaine.

Ce niatch s'est déroulé samedi,
Bâle avait donc le titre en poche
s'il parvenait à battre Winterthour
en son fief dimanche : rien à faire
contre les Lions, la rencontre s'est
déroulée avec acharnement mais
aucun but ne fut marqué. Les hom-

mes de Benthaus ont donc mainte-
nant deux points d'avance sur ceux
de Maurer et Brodmann ; il leur en
faudra encore un dimanche pro-
chain et la tâche ne sera pas fa-
cile : Grasshopper ne se laissera
pas manœuvrer.

Si les Sauterelles vont arbitrer
la lutte que se livrent les trois pré-
tendants, elles dictent également
leur loi aux mal classés. Les
Chaux-de-Fonniers en savent quel-
que chose, qui se sont fait étriller
(5-2) au Letzigrund. Les Monta-
gnards voient ainsi revenir le spec-
tre de la relégation à une allure
d'autant plus rapide que Winter-
thour a arraché un point à Bâle et
Bienne l'enjeu complet dans son
derby contre Granges.

Moutier — huit buts encaissés
contre Servette — ayant depuis
belle lurette signé un (bref , espé-
rons-le) contrat avec la LNB, qua-
tre équipes restent en lice poui
l'accompagner : Bienne (19 points),
Winterthour et La Chaux-de-Fonds
(20) , et... Lausanne qui n'a que M
points malgré sa victoire de same-
di. A priori, Bienne et Winterthour
auront la tâche plus aisée dimanche
prochain (contre Servette et con-
tre Granges) que les deux grands
clubs romands : Lausanne se rend
à Zurich et La Chaux-de-Fonds re-
çoit Lugano. Rien que d'y penser...

Pour sa part, Sion s'est aisément
défait de Young Fellows et Zurich
a triomphé de Young Boys plus

facilement que le score (2-1) ne le
laisse apparaître. On garde un min-
ce espoir à Zurich de coiffer Bâle et
Lugano sur le fil.

Si la situation ne s'est guère
clarifiée en LNA, le championnat de
ligue nationale B a rendu son ver-
dict. Lucerne et Bellinzone sont
promus, ainsi qu'on s'y attendait,
et Blue-Stars et... Le Locle sont
relégués en première ligue, ainsi
qu'on le craignait pour la valeu-
reuse équipe montagnarde. Voilà
qui attristera bien des sportifs neu-
châtelois, mais la tâche était ardue
de triompher des camarades de
Bertschi. Si au moins Chiasso était
venu à bout de Bruhl ! Mais les
Saint-Gallois, en se mettant défi-
nitivement à l'abri, ont enlevé tout
espoir au Locle et à Blue-Stars.

Il ne reste qu'à souhaiter aux
Loclois un profitable et surtout
court séjour en série inférieure.

Pour le reste, les rencontres n'a-
vaient plus grande importance. En
battant Blue-Stars, Xamax a fait
une excellente opération : les Neu-
châtelois sont maintenant cinquiè-
mes au classement. Autre retour en
force, celui des Genevois d'Urania
qui ont disposé de Wettingen.

P. A. L.

LÉ LOCLE - LUCERNE 2-4 (M)
Le coup de grâce pour les Loclois

LE LOCLE : Latour ; Veya, Pontello, Richard et Huguenin ; Jàeger,
Thimm (Bula), Hentzi, Hotz, Furrer et Bosset. — LUCERNE : Elsener ;
Kissling, Biocic, Orpi, Lustenberger, Widmer, Bertschi, Gwerder, Hasler,
Willimann et Fluri (Wechselberger). — ARBITRE : M. Burioli, de Lau-
sanne. — SPECTATEURS : 1300. — BUTS : Jâeger (29e) , Veya (auto-goal

35e), Wechselberger (50e et 53e), Hentzi (59e) et Bertschi (80e). —
CORNERS : Le Locle : 11 (2) ; Lucerne : 7 (5) .

lies hommes de Furrer ont fourni un
bel effort pour tenter devant le cham-
pion de groupe de sauver au dernier
moment leur place en ligue nationale
B. Ils ont failli réussir, ils se sont
donnés à fond et ont fait mieux que
se défendre, face à un adversaire
mieux armé et, sûr de son titre, jouant
avec décontraction , sans aucun souci.
On n'en voudra donc pas aux Loclois
d'avoir perdu cette bataille. Ils l'ont
perdue dignement, sportivement et ont
prouvé (tardivement !) à leur public
qu'ils ne méritaient pas le sort qui est
le leur !

Le match a débuté par deux corners
en faveur des visiteurs, concédés par
Veya et Huguenin. Bel arrêt de La-
tour à la 8e minute, sur tir de Wil-
limann. Puis corner pour Le Locle sur
départ de Bosset bien lancé par Fur-
rer. Déjà la pluie s'est mise de la par-
tie et la pelouse devient glissante. A
la 20e minute, Elsener intervient avec
sûreté sur un centre de Hotz. On note
peu après une très belle attaque locloi-
se qui se termine par un essai de
Thimm peu à côté.

JAEGER DONNE L'AVANTAGE
AUX LOCAUX

A la 29e minute, Thimm tire un
coup-franc et sert bien Jaeger qui bat

Le splendide "but , marqué par Jaeger n'a pas suf f i t (p hotos Schneider)

Elsener de belle façon. Ce but déchaîne
une violente réaction de Lucerne et la
défense locloise est alors soumise à
rude épreuve. A la 31e minute, un
beau tir de Hasler s'écrase sur la lat-
te ! A a 32e minute, Latour sauve des
poings au milieu d'une mêlée dange-
reuse.

AUTO-GOAL
DE LA DEFENSE LOCLOISE

Cette pression indéniable des Lucer-
nois va trouver sa récompense à la 35e
minute.puisque la balle ayant à nou-
veau touché un montant sera poussée
dans le but loclois par Veya ! C'est
l'égalisation et le score restera tel jus-
qu 'au repos. Avant la mi-temps, les
deux équipes font appel au douzième
homme, Wechselberger remplace Fluri
et Bula prend la place de Thimm,
blessé depuis dimanche dernier.

A LA REPRISE :
EXPLOITS DE WECHSELBERGER !

Dès la reprise, Lucerne attaque et
Wechselberger se met en évidence,
d'autant plus qu'on le laisse faire I
A la 5e minute déjà, il donne l'avan-
tage aux visiteurs et, trois minutes
plus tard , il se joue des défenseurs
loclois et lobe Latour, marquant un

troisième but pour Luecrne. Le score
semble acquis, mais les Loclois ne l'en-
tendent pas ainsi !

EN FACE : EXPLOITS
DE HENTZI !

Donc, vive réaction des hommes de
Furrer , bien emmenés par leur entraî-
neur. Ce dernier file sur la gauche, se
défait de son arrière et centre : Hentzi
se précipite, reprend de la tête à ras du
sol et bat Elsener ! Ce but encourage
toute l'équipe et la direction du jeu ap-
partient alors entièrement aux Loclois
qui , sous une pluie battante, attaquent
sans relâche par Furrer , Hentzi, Jaeger ,
Bosset. A la 14e minute, le jeune Hentzi
marquer un but splendide injustement
annulé pour off-side imaginaire. L'éga-
lisation ainsi refusée par un juge de

touche, alors que M. Burioli allait l'ac-
corder, va changer le cours des événe-
ments. Le Locle insiste encore et obtient
plusieurs corners. C'est incroyable, mais
on voit Lucerne jouer la défense avec
sept ou huit hommes. Occasion manquée
pat Boêsef 'à' 'là 23e "irilMté.1 Le même
Bosset est fauché dans le rectangle peu
après, mais le faul est accordé sur la li-
gne des seize mètres et la défense lu-
cernoise peut dégager . Puis les visiteurs
se reprennent : le danger est écarté !

LE DERNIER BUT
POUR BERTSCHI !

A la 35e minute, our centre élevé de
Willimann, le grand Bertschi n'a aucune
peine à battre Latour et à assurer défi-
nitivement le résultat. Il y aura encore
quelques occasions pour Le Locle, en par-
ticulier pour Hotz et Hentzi, mais le
score ne sera plus modifié.

Ainsi, Bruhl ayant gagné au Tessin
(!) , les Loclois joueront la saison pro-
chaine en première ligue, n faut savoir
remettre son ouvrage sur le métier quand
c'est nécessaire. Et recréer au plus vite
un esprit de club actuellement totale-
ment absent. L'avenir positif en dé-
pend !

R. A.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 9 juin, à midi, vous y toucherez un

billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Ile ligue, Poule finale : Central Frl-
bour I - Saint-Imier I, 1-2.

Ille ligue : Le Parc I b - Buttes I
5-2 ; Le Parc I a - Fontainemelon II
1-1.

Finale : Couvet I - Superga I, 0-0
(Couvet est promu) .

IVe ligue : Le Parc II a - Etoile HI a
0-3 ; Lis Parc II a - Chaux-de-
Fonds III b, 0-5 ; Le Parc II b - Flo-
ria Il a, 1-6 ; Etoile II b - Le Locle III ,
0-3.

Poule finale : Cortaillod II a - Bôle I,
1-0 ; Etoile. Ha - Hauterive II, 0-0.

Juniors A: Xamax B - Xamax A, 7-0;
Le Locle - Cantonal 2-1 ; Béroche -
Fleurier , 6-1 ; Marin - Comète, 2-3 ;
Hauterive - Saint-Biaise , 11-0 ; Audax -
Cortaillod, 5-3 ; Ticino - Le Parc, 5-1 ;
Fontainemelon - Floria, 1-2 ; Auver-
nier - Saint-Imier. 4-0.

Juniors B : Floria A - Xamax , 1-6 ;
Etoile A - Le Locle 4-0 ; Le Parc A -
Chaux-de-Fonds A, 2-2 ; Gorgier - Cor-
taillod , 1-4 ; Fontainemelon A - Dom-
bresson, 8-0 ; Comète - Le Landeron
4-0 ; Marin - Corcelles , 2-3 ; Boudry -
Auvernier, 5-3 ; Colombier - Couvet
9-1 ; La Sagne - Saint-Imier, 2-9 ;
Ticino - Fontainemelon B, 3-1 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Etoile B, 3-1.

Juniors C : Floria A - Xamax A, 3-0 ;
Comète - Cortaillod , 2-3 ; Xamax B -
Cantonal , 6-2 ; Chaux-de-Fonds B - Le
Parc B, 7-0 ; Le Locle B - Le Parc A,
1-6 ; Châtelard - Boudry, 2-2 ; Fleu-
rier - Genevey-sur-Cofflrane, 9-0 ;
Serrières - Hauterive, 1-7.

Vétérans : Le Locle - Cantonal, 3-0.
Interoantonaux B : Le Locle -Canto-

nal, 2-1 ; Saint-Imier - Central. 1-0.

Association cantonale neuchâteloise

Lugano battu, Bâle tenu en échec
LE SUSPENSE CONTINUE EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Malmenée par Grasshopper, La Chaux-de-Fonds craint le pire



Grasshopper -La Chaux-de-Fonds 5-2 (2-1)
Les Montagnards avaient pourtant inscrit le premier but.
Match disputé samedi soir sur le terrain du Letzigrilnd en bon état, par
un temps agréable. On dénombre 4000 spectateurs, ce qui est peu pour une
soirée de football à Zurich. — GRASSHOPPER : Deck ; Rupprecht, Fuhrer,
Citherlet, Ingold ; Ruegg, T. Allemann ; W. Allemann, Blaettler, Grahn,
Berset. Entraîneur : Schley. — LA CHAUX-DE-FONps : Eichmann ; Voi-
sard, Milutinovic, Baeni, Hoffmann ; Delay, Tholen ; Keller, Silvant, Bros-
sard, Schneebreger. Entraîneur : Skiba. — Tholen , blessé à la 23e minute,
cède sa place à Sutter. Grasshopper fait entrer Staudenmann pour Rup-
precht à la 41e minute. L'arbitre de la partie est M. Grassi , de Novazzano ,
excellent , dont la tâche fut simplifiée grâce à la bonne tenue des 22
acteurs présents. — BUTS : 3e Brossard à la suite d'un rebondissement de
la balle sur le pied d'un arrière zurichois. 21e Tony Allemann sur passe de
Blaettler . 27e Blaettler , effort personnel. 58e et 68e Tony Allemann, réali-
sant ainsi le coup de chapeau. 77e Delay coup de tête. 88e Berset d'un tir

violent. Coups de coin 8-5, mi-temps 3-2.

Ce match a débuté à vive allure
et dans d'excellentes conditions pour
les hommes de la cité horlogère
puisque, à la 3e' déjà , Brossard mar-
quait pour ses couleurs . Durant le
premier quart d'heure de jeu , les
Chaux-de-Fonniers ¦ ont construit
des attaques de très bonne facture
et il s'en est fal lu de peu qu'ils
augmentent la marque, à la 10e'
environ, à la suite d'un superbe coup
de tête de Schneeberger retenu in
extremis par le jeune gardien Deck.

Grasshoppers qui, jusqu 'à ce mo-
ment-là, n'avait pas mis le nez à
la fenêtre , donna un peu de vapeur
afin de chercher l'égalisation, qui
survint à la 21e' par Tonny Alle-
mann, recevant une balle subtile de
son camarade Blaettler. Malgré cette
égalisation, 'les Chaux-de-Fonniers
ne se sont pas découragés pour
autant. Au contraire, les attaquants
montagnards ont redoublé d'ardeur
dans l'intention d'obtenir un second
but, ce qui n'aurait été que justice.
Le sort 'en a décidé autrement et ,
par suite d'une contre-attaque des
Sauterelles, Blaettler , à la 27e' don-
nait l'avantage à son équip e au
grand dam de la défense visiteuse
médusée.

MANQUE DE CHANCE
Quelques instants après, une

chance de but unique s'o f f ra i t  à De-

lay qui s'était infiltre dans l'atta-
que. Ce joueur , seul devant Deck ,
n'avait plus qu'à p ousser la balle
dans les f i le ts .  Par précipitation , il
envoya une bombe qui passa large-
ment au-dessus de la cage zuri-
choise. Mille fois  dommage, car si à
cet instant précis les hommes de
Skiba avaient pu réaliser ce but , les
choses auraient pu prendre une toute
autre tournure pour la suite des
hostilités. A la 39e' encore, un tir
violent de Brossard s'écrasait sur le
poteau gauche du portier Deck et
la balle qui revint en jeu f u t  dégagée
de justesse par un arrière zurichois.
9 BÉVUES DE LA DÉFENSE

MONTAGNARDE
Après la pause , les Sauterelles sont

revenues sur le terrain avec la f e r -
me intention de montrer au public
clairsemé du Letzigrund de quel bois
elles se chauffaient .  Malgré toute
la 'bonne volonté des joueurs mon-
tagnards les locaux, à intervalles
réguliers, battaient à trois reprises
le valeureux Eichmann dont ses
hommes en défense ont fai t  quel-
ques bévues qui ne pardonnent pas
contre une attaque aussi percutante.
Delay, qui avait gâché une occasion
en or en première mi-temps, s'est
distingué par un coup de tête à la
77e' qui permit aux Montagnards de
réduire l'écart. Ce ne fu t  évidemment

pas su f f i sant  pour faire pencher la
balance.

A LA RECHERCHE
D'UN AVANT-CENTRE

Tirer des conclusions de cette par-
tie, qui revêtait une grande impor-
tance pour La Chaux-de-Fonds , n'est
pas chose facile et agréable. Tout
n'est pourtant pas négatif chez les
joueurs neuchâtelois. Samedi soir,
par exemple, l'attaque fu t  d'un bon
bout supérieure à une défense bien
perméable. Avec plus de concen-
tration, deux buts au moins auraient
pu être évités. N'insistons pas , la
défaite est là. Baeni n'a pas eu un
grand rayonnement et Milutinovic,
mis à part quelques interventions
correctes, n'est plus cet arrière sûr
comme il l'était auparavant.

En ligne intermédiaire, Delay a
fourni un match très méritoire. Ses
percées en attaque ont été à plus
d'une reprise dangereuses. Quant à
Tholen, blessé en début de partie,
il a dû quitter le terrain prématu-
rément, ce qui ne nous permet pas
de porter un jugement sur ce joueur.

Les plus grandes satisfactions sont
venues de l'attaque chaux-de-fon-
nière. Le trio Silvant, Brossard ,
Schneeberger a réalisé de belles
choses. Il manque cependant un vé-
ritable réalisateur. On voudrait voir
parmi ces jeunes un avant-centre
typ e qui bouscule une défense.

J.-P. M.

HERRERA N'ENTRAINERA PLUS
LES AZZURI

¦ M. Helenio Herrera, qui vient de
subir deux échecs consécutifs, en finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions et en championnat d'Italie , a de-
mandé à être démis de ses fonctions
d'entraineur de l'équipe nationale d'Ita-
lie.

Affrontement  entre Delay et Stadelmann. (photopress )

MOUTIER - SERVETTE 0-8 (0-5)
Les Genevois sans adversaire

Stade de Chalière ; temps et terrain
favorables ; 1800 spectateurs ; arbitre :
M. Roland David de Lausanne.

Moutier : Schorro ; Krammer, Eric
Juillerat, Joray, Gérard Studer, von
Burg, Daniel Juillerat Voelin, Schindel-
holz II, Wicky, Mathez.

Servette : Barlie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Mocellin, Makay, Pasmandy,
Nemeth, Georgy, Desbiolles, Schaller,
Schindelholz I.

Marqueurs : " Desbiolles aux 5e, 13e,
23e et 31e minutes ; 33e, Georgy de la
tête ; 53e, Barlie sur penalty ; 71e, Mo-
cellin ; 85e, Conti.

Notes : La défense de Moutier enre-
gistre la rentrée de Joray et de Schor-
ro. L'absence d'Eyen, au service mili-
taire, ee fera cruellement sentir. A la

44e minute, l'entraîneur Knayer entre
sur le terrain pour tenter d'éviter le
pire, à la place de D. Juillerat ; à la
35e, Makay es tremplacé par Conti .
Dans les tribunes on note la présence
de 22 Anglais : les dirigeants et les
joueurs de Tottenham Hotspurs qui
doivent affronter les Genevois la se-
maine prochaine.

Les Jurassiens, qui avaient obtenu le
match nul en terre genevoise, ont été
absolument inexistants dimanche. Ils
ont fourni un de leurs plus mauvaises
performances en ligue nationale A. Les
Genevois ont marqué huit buts ; en
s'appliquant un peu , ils auraient aus-
si bien pu en obtenir une vingtaine.
Barlie n'a pratiquement touché la balle
que deux fois : à la première minute,
lorsque Matthey s'est présenté seul de-
vant lui, et à la cinquante-troisième,
quand ses camarades lui ont laissé le
plaisir de battre son malheureux vis-à-
vis Schorro, -«ur penalty. Sur une pe-
louse qu'il connaît bien, Schindelholz
s'en est donné à coeur joie, et c'est à
lui que Desbiolles doit sa belle réussite
du début ' de la rencontre : il eut tôt
fait de décourager ' les Jurassiens au
moral déjà chancelant, (y).

Matchs internationaux
France - URSS 2-4 ; Danemark - Al-

lemagne de l'Est 1-1.

LES HOMMES DE MORAND SE SONT BIEN BATTUS !
Cantonal - FrauenfeEdf 3-0 (O-O)
CANTONAL : Gautschi ; Ehrbar ,
Burri, Cometti, Ballaman ; Morand,
Monnard ; Rumo, Kroemer, Savary,
Ryf. — FRAUENFELD : Stutz (Bau-
mann) ; Coffele, Haas, Waser, Mey-
ner ; Hagen, Etterlin ; Lichtenstei-
ger, Reimers, Henrich , Eugster. —
ARBITRE : M. Huber, Thoune. —
SPECTATEURS : 3500. — BUTS :

47e et 83e Ryf , 87e Ballaman.

Match rapide mais brutal
Cantonal s'est battu pour gagner alors

que les joueurs de Frauenfeld se con-
tentaient éventuellement d'un partage de
l'enjeu. Ceci est apparu dès l'engage-
ment puisque trois Thurgoviens seule-
ment évoluaient en attaque. Le reste des
joueurs était massé devant le gardien
Stutz. Les Neuchâtelois, malgré une suc-
cession de brutalités, relancèrent conti-
nuellement l'attaque. Ils jouèrent le jeu
qui consistait à acculer l'adversaire et
surtout à lui faire perdre patience. Hé-
las, les Thurgoviens ne reculèrent jamais
devant les bousculades pour mettre un
terme aux nombreuses offensives canto-
naliennes. La victoire vint malgré cela ,
grâce notamment à Ryf qui à la 47e mi-
nute transforma directement un coup
de coin, ceci sans l'apport de ses coéqui-
piers.

La bataille fut  donc d'une rare ru-
desse. Eugster et Meyner récoltèrent
d'ailleurs chacun un avertissement. Mais
le spectacle fut aussi de qualité. Les
Cantonaliens notamment s'ingénièrent
à trouver les failles en utilisant souvent
leurs ailiers Ryf et Rumo. En défense,
après le premier but , Ehrbar et Burri
duren t intervenir avec rudesse afin de
se faire respecter . Ehrbar plus parti-
culièrement, disputa un match extraor-
dinaire. Il lutta fermement , ne laissant

jamais ses adversaires prendre l'avan-
tage. Il fut en quelque sorte le héros
d'une défense neuchâteloise qui ne lais-
sa jamais apparaître de faiblesse.

Durant la dernière demi-heure, les vi-
siteurs furent' dépassés par les événe-
ments. Ils redoublèrent malheureuse-
ment de coups pour tenter d'endiguer la
fougue des Cantonaliens. C'est ainsi que
Kroemer dut être évacué après un choc
contre un défenseur trop brutal. La vic-
toire neuchâteloise est sans bavure. Le
succès a mis long à venir, mais cette
victoire place désormais Cantonal parmi
les favoris pour l'ascension en LNB.

R. J.

Football dans le Jura
Promotion de 2e en Ire ligue : Bou-

jean 34 - Koeniz, 4-2 ,
Promotionde 3e en 2e ligue : Oster-

mundigen - WEF Aurore - Tauffelen,
3-1.

Promotion de 4e en 3e ligue : Gold-
stern - Ostermundigen 1-0 ; Reuchenet-
te - Le Noirmont, 2-4 ; Vicques - Bure,
0-0.

3e ligue : Reconvilier - La Neuveville,
- ; Aile - Delémont , 2-4 ; Saignelé-

gier - Les Genevez, 3-4.
Juniors interrégionaux : Bienne

Trimbach , 3-0.

WË Gymnastique

Lucerne
champion suisse

par équipes
Pour la première fois depuis six ans,

Lucerne-Bourgeoise, qui avait déjà do-
miné durant les années 50, a à nouveau
remporté le championnat suisse par
équipes. Disputée à Chiasso devant
1000 spectateurs, cette . finale a été
marquée par la défaite de Berne-Berna,
qui avait obtenu le meilleur total lors
des premiers tours. Les « routiniers » de
la capitale ont dû nettement s'incliner
devant les poulains de Jack Gunthard ,
qui comptaient dans leurs rangs le
Danois Arne Thomsen. Les notes les
plus élevées ont été obtenues par Ro-
land Hurzeler (55,50) et Arne Thomsen
(55,10) alors que Hurzeler se vit cré-
diter de la plus haute note (9,55) de
la soirée à la barre fixe.

Le classement final : 1. Lucerne-Bmir-
ircoisc (Roland Hurzeler . Envin Pla t t -
ner, Bernhard Banz, Arne Thomsen et
Konrad Gresch), 163,25 p. : 2. Winter-
thour-Seen , 160,50 ; 3. Bernc-Berna.
160,30.

m ' ' 
m SM

Zingre bat Favre
aux D iablerets

En excellente condition , le charpentier
de Gstaad , Hans Zingre, a dominé tous
ses rivaux (ils étaient près de 200)
dans le slalom géant des Diablerets,
couru sur 1700 mètres (305 m. de déni-
vellation, 55 portes). En voici les ré-
sultats :

1. Hans Zingre (Gstaad) l'43"09 ; 2,
Willy Favre (Les Diablerets) l'46"19 ;
3. Adolf Roesti (Adelboden) l'48"33 ;
4. Peter Roesti (Adelboden) l'50"43 ;
5. Michel Daetwyler (Villars 1 l'52"42 ;
6. Jean-Daniel Daetwyler (Villars )
l'52"62.

DAMES : 1. Ruth Werren (Saanen)
2'01"15.

XAMAX - BLUE STARS 3-1 (1-0)
Les Neuchâtelois ne se sont pas donné de peine

XAMAX : Jaccottet ; Th. Tnbolet, Mantoan II, Merlo ; Clerc, San-
doz ; Serment, Fattler (Rickens), Guillod, Mantoan I. — BLUE STARS :
Schambeck ; Naumann, Klauser, Zingraf , Mathis ; Hillen, Holenstein ; Hof-
mann, Frischknecht, Trivelin, Schwick. — ARBITRE : M. Despont, Genève,
— SPECTATEURS : 700. — BUTS : 36e et 83e Guillod, 85e Sandoz, 85e

Holenstein.

Les Xamaxiens se sont contentés d'as-
surer le résultat alors que Blue Stars
jouait sa toute dernière carte. L'état
d'esprit des acteurs de ce match était si
différent que le spectacle en souffrit
malheureusement. Il faut le dire, Blue
Stars est une équipe sympathique, plei-
ne de volonté. Mais cela ne fait pas
tout. La défense est solide lorsque des
renforts apparaissent. L'attaque est ainsi
dégarnie laissant le champ libre à l'ad-
versaire. De leur côté, les Xamaxiens
n'ont pas voulu forcer la cadence et ils
ont de ce fait laissé Blue Stars cons-
truire un jeu exclusivement basé sur la
défensive.

Les résultats du Locle et de Chiasso
revêtaient naturellement une importance
déterminante pour les Zurichois. En dé-
but de match, le bruit courait que le
président de Blue Stars venait d'être
averti que Chiasso • ne ferait rien pour
empêcher Bruhl de gagner . Ici encore,
le moral traînait sous les crampons. La
stérilité des attaquants xamaxiens res-

tait le seul élément d'un spectacle de
piètre qualité. A la 36e min., le gardien
zurichois dégagea mal son camp et Guil-
lod put enfiler le ballon au fond des fi-
lets. Une fois de plus, le moral des Stel-
liens s'amenuisa. Il ne leur restait qu 'à
sauver l'honneur, ce qu 'ils firent d'ail-
leurs à cinq minutes de la fin alors que
Guillod et Sandoz étaien t parvenus à
assurer la victoire pour Xamax.

R. A.

Merlo , l 'homme à tout, f a ire  des
Neuchâtelois. (photo Schneider,

Jim CSark vciânqueur
en Hollande

Jim Clark, sur « Lotus » équipée d'un
moteur Ford , a remporté aujourd'hui
le Gran d Prix de Zandvoort, en 2 h.
14'45"1, soit à la vitesse moyenne de
168,087 kmh.

Jack Brambham, qui pilotait .une
« Repco-Brabham » est second en 2 h.
15'08"7 (167.540 kmh.)

3e : Denis Hulme (Repco-Brabham) :
2 h. 15'10"8 (167,497 kmh.).

4e : Chris Amon (Ferrari) : 2 h. 15'
12"4 (167,422 kmh.).

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après trois man-
ches :

1. Dennis Hulme (NZ ) 16 p. ; 2. Pe-
dro Rodriguez (Mex) , 11 ; 3. Jim Clark
(GB), 9 ;  4. Jack Brabham (Aus) et
Chris Amon (NZ) , 7 ;  6. Graham Hill
(GB) et John Love (AS), 6.

| Automobilisme

É_p Boxe

23e victoire de Chervet
A Berne, devant 3000 spectateurs, le

poids mouche bernois Fritz Chervet a
remporté sa 23e victoire en 24 com-
bats chez les professionnels aux dé-
pens du Britannique Tony Barlow, qu 'il
a battu par k. o. au troisième round.
Le Bernois s'est signalé par son excel-
lent jeu de jambes et ses rapides es-
quives, qui lui permirent d'éviter les
violents assauts de l'Anglais au pre-
mier round. Il a expédié son adver-
saire au tapis à la seconde reprise et
deux autres fois au troisième round.

Un autre Bernois, Jean-Pierre Frie-
dli , quadruple champion suisse chez les
amateurs, a fait d'excellents débuts
chez les professionnels en battant le
Français Ousman Sene par disqualifi-
cation au cinquième round. Nette-
ment supérieur sur le plan technique ,
l'étudiant bernois a dominé pendant
les cinq rounds avant que son adver-
saire soit disqualifié.

i S
^

ÏTRADOK *

|ë||§|1|SBW^ Vins sélectionnés



St-Imier : magnifique succès du 47e Festival de chant du Haut-Vallon

Les sociétés chorales reunies chantent la chanson de bienvenue
(photo Schneider)

Vivant encore à l'heure du « CEN-
TENAIRE DE LONGINES », sous le
soleil et la joie de vivre, Saint-Imier,
a reçu dimanche après-midi les chan-
teuses et chanteurs des treize sociétés
de chant du Haut Vallon . Organisée par

les trois sociétés du grand centre hor -
loger du Vallon , l'Union Chorale, la
Chanson d'Erguel et le Mànnerchor
Harmonie-Erguel, ayant à leur tète
Me Jean-Louis Favre, député et pré-
sident de l'Association des Sociétés lo-
cales de la petite ville, cette mani-
festation a obtenu un magnifique suc-
cès.

Partant du Plateau de la Gare , con-
duit par le Corps de musique, fanfare
officielle de Saint-Imier et la Fan-
fare du Corps des cadets , le long cor-
tège a parcouru les principales rues
de la localité, pour s'arrêter sur la Pla-
ce du Marché.

Les membres actifs des sociétés or-
ganisatrices, renforcées par l'ensemble
que forme le Choeur mixte Sainte-
Cécile, ont magnifiquemen t exécuté le
choeur d'ensemble.

Ce fut ensuite à Me Jean-Louis Fa-
vre à souhaiter une cordiale bienve-
nue aux hôtes de la cité tandis que
M. Arthur Vuilleumier , membre dé-
voué du Comité central , apporta le
message de l'Union des chanteurs ju-
rassiens.

Ces deux allocutions de circonstance
furent fort applaudies , chacun fut' sen-
sensible à la présence de M. Jules San-
doz, l'infatigable président d'honneur
des chanteurs jurassiens et à celle de
M. Raymond Colomb, président en

charge. Selon un horaire minuté et
respecté, les sociétés chantèrent à la
Collégiale de Saint-Imier. Ce concert
remarquable permit de constater avec
beaucoup de plaisir et de satisfaction
que, d'une manière générale, les socié-
tés de chant sont en progrès. Cette
constatation est d'autant plus réjouis-
sante que l'on se trouve à « peu de
distance » de la Fête jurassienne de
chant.

Les sociétés se retrouvèrent ensuite
dans la grande cantine du « CENTE-
NAIRE DE LONGINES » aimablement
mise à disposition, pour l'exécution des
choeurs d'ensemble.

Les chanteurs de langue française
occupèrent d'abord la vaste scène, puis
les chanteurs et chanteuses des
Choeurs mixtes, les chanteurs de lan-
gue allemande (six sociétés sur treize
ayant participé au Festival) et pour
terminer encore les chanteurs de lan-
gue française des Choeurs d'hommes.

L'exécution dans son ensemble fit
une profonde impression. Cette partie
du programme de cette journé e clôtu-
ra dignement la « partie officielle »
d'un Festival de chant, dont on con-
servera un lumineux souvenir, (ni)

St-Brais : un cours pratique destine
aux apiculteurs francs-montagnards

(photo Schneider)

En novembre 1964, la Fédération ju-
rassienne des Sociétés d'apiculture , qui
groupe cinq sections et près de mille
membres, décidait d'organiser dans le
Jura un service de vulgarisation en ma-
tière d'apiculture. Cette initiative fut
agréée par la Division fédérale de l'éco-
nomie publique et par la Direction can-
tonale de l'agriculture.

Dix apiculteurs jurassiens furent choi-
sis dans le cadre des sections pour sui-
vre l'instruction nécessaire. Cet ensei-
gnement émane de la Section apicole du
Liebefeld, à Berne. Ces futurs conseil-
lers apicoles furent placés sous la direc-
tion administrative de M. Jos. Voyâme,
présiden t de la section Jura-Nord.

C'est l'année dernière que les pre-
miers cours de vulgarisation furent don-
nés dans chacune des sections affiliées
à la Fédération jurassienne : Ajoie -
Clos-du-Doubs, Jura-Nord, Erguel-Pré-
vôté , Pied-du-Chasseral et Franches-
Montagnes. Ces cours furent suivis par
une centaine de membres. Les organes
responsables ne s'attendaient pas à une
telle participation au cours de la pre-
mière année. L'expérience était donc des
plus satisfaisantes.

La section franc-montagnarde a re-
pris samedi ses activités. Un cours de
vulgarisation a été donné à Saint-Brais,
par M. Jean-Marie Aubry, conseiller
apicole. Ce cours s'est déroulé dans le
rucher de Mme Emile Queloz-Noirjean.
Mme Queloz pratique l'apiculture de-
puis plus de 40 ans. C'est dire que cette
science n 'est pas seulement réservée aux
hommes...

Le cours de samecli n 'a réuni qu 'une

dizaine d'apiculteurs ; nous aurions sou-
haité les voir plus nombreux. Il est vrai
que plusieurs d'entre eux s'attendaient ,
après cette longue période pluvieuse, à
lui essaimage dans leur propre rucher,
aussi sont-Us restés fidèles au poste. M.
Jean-Marie Aubry, directeur du cours ,
définit tout d'abord le but des cours qui
auront- lieu cette année. Les conseillers
apicoles ont pour mission première de
dépister les maladies éventuelles : loque
américaine, accariose, loque européen-
ne, etc. Il est heureux que les conseillers
apicoles puissent ainsi collaborer avec
les inspecteurs des ruchers dans cette
indispensable action de dépistage des
maladies. Les vingt et une colonies de
Mme Queloz furent visitées . Les parti-
cipants tirèrent certainement profit de
cette séance commentée. La pratique
fut mêlée à la théorie de façon fort
heureuse.

Quatre autres cours sont au program-
me de cette année dans la section des
Franches Montagnes. Le prochain, ré-
servé plus spécialement aux débutants ,
aura lieu samedi 10 juin , au rucher de la
section, à Saignelégier. J. B. F.

Une voiture se jette contre
une remise

Samedi vers 20 h. 30, un automobi-
liste de Montfaucon qui montait le vil-
lage est allé se jeter contre la façade
d'une remise, sur la gauche de la chaus-
sée. Cet accident a été provoqué par
une manœuvre maladroite du conduc-
teur. On ne signale pas de blessé, mais
des dégâts pour 3000 francs, (y)
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(mais la qualité reste ia même) venez et regardiez vous-mêmes!
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Salon grand confort skaï ou dralon. Les Belle salle à manger noyer américain. Buffet, table, Chambre à coucher exécution noyer structuré. Un exem-
3 pièces dès 1.195.—. Le fauteuil seul : 380.—. 4 chaises. Une parmi tant d'autres dans le très grand pie de ce que les «mini-budgets » peuvent maintenant
Et bien entendu dans la fameuse qualité choix Perrenoud. s'offrir chez Perrenoud. '
Perrenoud. -——¦ ~l

GENÈVE LAUSANNE BIENNE «¦ NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
^ S3

20, rue du Marché Angle Petit-Chêne - PI. de la Gare 7, rue de Morat 1, rue de la Treille 65, rue de la Serre I jTT"" ; 
(Au cœur du centre commercial) Parking gratuit à Montbenon (à deux pas de la place Centrale) (tout près de la place Pury) (à 200 m de la poste principale) PFRMIPR/Mpf IPMÂTcr i
1200 m2 d' exposition sur 4 étages. 900 m2 d'exposition. 1000 m2 d'exposition sur 2 étages. 900 m2 d'exposition sur 4 étages. 800 m2 d'exposition sur 3 étages. OcHINIcK/ IMbUOHA I fcL
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Près de Pleigne

Samedi une automobiliste de Neu-
chatel, Mlle D. P., qui roulait à 17 h.
30 sur la route entre Pleigne et
Mettemberg, est entrée en collision
avec une voiture bâloise sortant
d'un chemin vicinal à la bifurcation
de « Sur la Croix ». Le choc fut vio-
lent et le véhicule subit des dom-
mages pour 7000 fr. La conductrice
bâloise , Mlle Esther Wacheter, a été
contusionnée. Le beau-père de la
conductrice neuchâteloise, âgé de 90
ans, souffre de douleurs à une han-
che.

Violente collision
Deux blessés

Près de Laufon
Folle embardée d'une moto

Samedi à 15 h. 30 , deux jeunes
fonctionnaires du Département de
justice et police du canton de Bâle,
qui rentraient à leur domicile à
moto, ont été victimes d'un accident
entre Liesberg et Laufon. Dans un
double virage le conducteur a perdu
le contrôle de sa machine qui a
glissé et a été déportée sur la gau-
che de la route. Le passager, qui ne
portait pas de casque, M. Pierre
Baer, 22 ans, habitant Bâle, a été
tué sur le coup. Le conducteur, M.
Eugène Kugler, 26 ans, de Bâle éga-
lement, est grièvement blessé. Souf-
frant de fractures aux jambes et de
contusions diverses, a été hospitalisé
à Laufon.

Un mort et un blessé
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à triple filtre Charcoal, ¦ -

légère et haute en saveur |
,, ¦ ... Le véritable f iltre charcoal triple élément , aux granules de charbon

. -, activé , enrichit l'arôme de la cigarette LARK. MÊTft
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le f  "Mm
triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la / 'M
f inesse et la légèreté de LARK. -~ W

i Ŝ. w

JT1!*. I.DU LARK, une cigarette américaine.,, différente ^^gf _g

4

I '  

i

Importante organisation horlogère cherche

MÉCANICIEN
en micro-mécanique
avec maîtrise fédérale.

Comme responsable de son atelier de mécanisation horlogère à Montreux.

Nous désirons une personne ayant le goût de la recherche et désirant
collaborer avec une équipe jeune et dynamique.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Faire offres écrites à BENRUS TECHNICAL S.A., 1820 MONTREUX.

2043 Boudevilliers: Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30 - 2000 Neuchatel: Lugon André, Garage de la Balance, tél. (038) 529 89 - 2006 Neuchatel: Barbey Jules, Garage des Draizes, tél. (038) 838 38
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
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pour nos magasins CO-OP de La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle et Les Ponts-de-Martel.
Nous offrons : bon salaire , ambiance de travail agréa-
ble, congés réguliers et prestations sociales favorables.
Adresser offres au Bureau de vente des Coopératives
Réunies, Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds.¦ ~ _ ; m

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano
Service dans toute la Suisse romande

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant , au Comptoir du
piano, secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls,

\ 1203 Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
] Signature : j

; à remettre à l'accordeur , muni de votre signature N(solde à payer Fr 12.—) '
¦ ¦¦ . ¦ — ... ¦ ¦ ¦¦ i:



MAGNIFIQUE SUCCÈS DE LA FÊTE ROMANDE DES PUPILLES ET
PUPILLETTES SATUS AU CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE

La joie a régné au Centre sportif

Les membres du comité d' organisa-
tion de la Fête romande des pupilles
et pupillettes Satus ont souvent jeté
les yeux au ciel en ce dimanche,
priant Jupiter qu'il ne passe pas des
menaces aux actes . Finalement, tout
s'est bien passé et seules quelques
gouttes sont tombées sur la pelouse
du Centre sportif de la Charrière.

Les concours individuels et de sec-
tions se sont ainsi déroulés sans
heurts durant toute la journée, à la
grande joie des quelque 320 partici-
pants, venus des cantons de Genève,
Vaud , Fribourg et Neuchatel, à l'ap-
pel de la Société ouvrière de gymnas-
tique (SOG) .
' La f ê t e  a remporté un magnifique
succès. Cela est dû pour une grande
part à l'excellence de l'organisation
— le comité était présidé par M.
Marcel Huggler, qui s'était entouré
de MM . Jean-Pierre Fùrst (secréta-
riat) , Marcel Glauque (caisse) , Ro-

land Rohr (matériel) et René
Moeschler (calculs) .

Tous ces jeunes gymnastes en her-
be ont marqué un temps d'arrêt pour
manger en commun à la Maison du
Peuple ; rarement repas f u t  plus ani-
mé, plus gai, plus insouciant : les
convives se livrèrent à de longues
discussions ponctuées de rires et de
cris. Un cortège se forma ensuite
pour retourner sur la place de f ê t e .
Emmené par la musique ouvrière la
Persévérante et par la Chorale ou-
vrière Sàngerbund , pupillettes et pu-
pilles se taillèrent un for t  joli succès
en parcouran t l'avenue Léopold-Ro-
bert .

Les concours reprirent ensuite,
sous l'oeil ravi et attendri des pa-
rents et amis accourus au Centre
spor t i f .  Les exercices libres furen t
tout particulièrement applaudis, qui
laissent libre cours à l 'imagination
des moniteurs ou des monitrices et
dont sont fr iands  pupilles et pupil-
lettes. Les garçons de la section f r i -
bourgeoise f irent  for te  impression le
matin, en se livrant à une danse de
Sioux costumée. L'après-midi, le pu-
blic f i t  f ê t e  à une section féminine
lausannoise qui présenta un petit
ballet sur l'herbe, très sobre puisque
les pupillettes n'avaient recours qu 'à
de simples ballons de couleur pour
leur exercice. Mais ce ne sont là que
deux exemples pâma i tant d'autres :
toutes les sections furen t  également
applaudies dans leurs exercices de
section ou dans les concours indivi-
duels, ainsi que dans les exercices
généraux.

En adressant aux participan ts et
aux organisateurs le salut de la ville
de La Chaux-de-Fonds, M.  Gérald
Petithuguenin, conseiller communal ,
ne manqua pas lui non plus de dire
le plaisir qu'il pri t à participer à cet-
te maqnifique journée.

P.A.L.
SECTIONS

PUPILLES (Cat. :2> : 1. Fribourg A
53.50 ; 2. Avenir;-: Lausanne ¦ Malley A¦ 53.40 ; 3. ' Aveniffriausanne-—St-Rbch

Ï52.90. ¦'. ¦'
¦ ' '«M

Cat. 3 : 1. UST-Genève A 57.40 ; 2 .
Fribourg 55.10 ; 3. UST-Genève B 54.50.

PUPILLETTES (Cat. 3) : 1. Avenir
Lausanne St-Roch 55.60 ; 2. Avenir
Lausanne Malley B 55.40 ; 3. La Chaux-
de-Fonds 55.30.

Cat. 4 : 1. Fribourg B 54.70.

INDIVIDUELS
PUPILLETTES A : 1. Aubert Chris-

tine, Jonction 37.30 ; 2. Mounir Mireille ,
Avenir 37.30 ; 3. Knopfli Sylviàne, Ave-
nir 36.70 ; 4. Roh Dominique, Avenir
36.60 ; 5. Monnier Evelyne, Avenir 36.20;
6. Rossi Catherine, Avenir 36.10 ; 7.
Knopfli Monique, Avenir 35.80 ; 8. Hor-
mann Nicole , Fribourg 35.70 ; 9. Pidoux
Françoise, Avenir 35.50 ; 10. Schmid
Sylviàne, La Chaux-de-Fonds 35.50.

PUPILLETTES B : 1. Sauteur Nicole,
Fribourg 29.15 ; 2. Gautereau Jacque-
line, Fribourg 28.30 ; 3. Egger Danièle,
Fribourg 28.30 ; 4. Barilli Patricia , Fri-

Les pupilles défilent à l'avenue Léopold-Robert , au son de La Persévérante.
(Photos Schneider )

bourg 27.75 ; 5. Bapst Elisabeth, Fri-
bourg 27.75 ; 6. Cutierer Marienutzi,
Fribourg 27.55 ; 7. Auberson Myriam,
Fémina-GE 27.30 ; 8. Gygli Jocelyne,
La Chaux-de-Fonds 27.25 ; 9. Auberson
Frédérica , Chanteclair 27.20 ; 10. Co-
quoz Béatrice, UST-Jonction 27.05.

PUPILLES A : 1. Gargantini Pietro,
UST-Genève 37.75 ; 2. Caud Charles ,
UST-Genève 37.60 ; 3. Métroz Michel.
UST-Genève 37.25 ; 4. Bapst Bernard,
Fribourg 37.10 ; 5. Helbiing Jean-Fran-
çois, Avenir-Lausanne 36.85 ; 6. Bersier
Bernard , Fribourg 36.80 ; 7. Ravy Chris-
tian, UST-Genève 36.40 ; 8. Waeny

Jean-Jacques, UST-Genève 35.90 ; 9.
Gauthier Pierre, Avenir-Lausanne 35.65;
10. Imbert Christian, UST-Genève 35.20.

PUPILLES B : 1. Bonni Claude, Ave-
nir-Lausanne 28.20 ; 2. Chatelanat Pa-
trick:, UST-Genève 26.30 ; 3. Steffen
Michel, Avenir-Lausanne 26.20 ; 4. Cas-
tella Jacques, UST-Genève 26.00 ; 5.
Domenjo Gérald , Avenir - Lausanne
25.90 ; 6. Reutsch Paul, UST-Genève
25.75 ; 7. Favre Daniel, Avenir-Lau-
sanne 25.55 ; 8. Goumaz Claude, Fri-
bourg 25.25 ; 9. Hayoz René, Fribourg
25.10 ; 10. Frautschi Erik, Avenir-Lau-
sanne 25.00.

Une parfaite réussite
La Fête jurassienne de gymnastique aux Bois
M H  ̂
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Le Comité d'organisation de la 47e
Fête jurassienne de gymnastique et la
Société de gymnastique des Bois ont
mis tout en oeuvre pour que chacun
puisse passer trois agréables journées ,
n en résulta un sucés sans précédent.

Vendredi soir, dans une cantine assez
pleine, le «Brass Band» de Bienne a
donné un concert , qui fut suivi d'un bai,
conduit par «Les Jaguar's».

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Quelques sections se sont présentées

devant le jury durant tout l'après-midi.
Leurs démonstrations furent très ap-
préciées des supporters et des specta-
teurs.

Quant à la «Soirée Variétés», du sa-
medi soir, elle fut une réussite totale.
Présentés par Pierre Loss, jongleurs,
équilibristes, acrobates, acrobate sur vé-
lo et guitaristes, se produisirent succes-
sivement sur la scène. D'autre part ,
M. Joseph Jeanbourquin , présiden t d'or-
ganisation , souhaita une cordiale bien-
venue aux gymnastes.

DIMANCHE
Les concours commencèrent déjà à 6

heures. Athlètes, artistiques, individuels
et nationaux passèrent devant le jury.

Les gymnastes se sont très bien com-
portés ce qui laisse bien augurer du
succès qu'ils remportèrent à Berne.

Dans le courant de la matinée, la ban-
nière jurassienne remonta de la vallée
(Bassecourt) pour arriver aux Bois. Un
grand cortège l'accompagna de la gare
sur la place de fête. Après les concours ,
un repas fut servi, au cours duquel M.
Alfred Cattin, maire, adressa à toutes les
personnalités présentes et aux gymnas-
tes le salut de toute la population.

Après le banquet , un long cortège ser-
penta les rues du village franc-monta-
gnard pour aller sur la place de fête où
eut lieu la manifestation officielle, de-
vant un nombreux public.

Quelques démonstrations eurent lieu :
les gymnastes hommes, conduit par leur
moniteur M. C. Viatte ; la section de
Tramelan ; de Bassecourt ; de la sec-
tion féminine des Bois ; la section de
Malleray-Bévilard ; SFG Guin, qui était
une des sections invitées ; la section pu-
pillettes du Noirmont ; les spécialistes de
l'artistique firent preuve de leurs talents
aux barres parallèles et fixes.

Après quoi les 900 gymnastes passèrent
aux exercices généraux. M. Pétermann,
président d'organisation de la 46e fête,
donna à la section des Bois la bannière
jurassienne qui la société de Bassecourt
a choyée durant une année.

C'était au tour de M. Joseph Jean-
bourquin , présiden t de la 47e Fête juras-
sienne, de recevoir cette bannière. Il
l'accueillit avec fierté pour , lui aussi , la
faire flotter à toute occasion. Il remer-
cia notamment la Comité jurassien d'a-
voir laissé l'honneur de la garder sur le
Haut-Plateau dans le village des Bois.

(lg)

Résultats
SECTIONS

Jurassiens : Coupe Schmitz : Coui
rendlin.

Catégorie II : 1. Bassecourt , 143.941 ;
2. Les Bois, 143.223.

Catégorie III : 1. Le Noirmont , 142.811;
2. Malleray-Bévilard , 142.756 ; 3. La
Neuveville, 141.168.

Catégorie IV : 1. Courrendlin , 145.578;
2. Tavannes, 143.552 ; 3. Tramelan ,
143 299.

Catégorie V : 1. Vicques, 144.722 ; 2.
Courtedoux, 144.013 ; 3. Saint-Ursanne,
143.805.

ATHLETISME
Cat. A. :  1. Guenin Jacques, Vicques ,

5670 points ; 2. Zurkinden Erwin , Guin ,
4698 ; 3. Sangsue Gérard , Cornol , 4314 ;
4. Challer Edouard. Guin, 4440 ; 5. Burgi
Romain , Courrendlin , 4312.

Cat. B. : 1. Willemin René, Tavannes,
2849; 2. Saunier André, Tavannes, 2626;
3. Marti Bruno, Vicques, 2549 ; 4. Bot-
tron Jean-Jacques, St-Imier, 2443 ;
¦5. -R-acordon Robert , Aile, 2400.
-"¦Catr.'G'..-':' î . Bourquin ' Jean-René. EN
Porrentruy, 2389 : 2. Marchand- Yves,
Delémont, 2247 ; 3. Surdez Alain, Bas-
secourt, 2355 ; 4. Monnin Philippe, Bas-
secourt , 2079 ; 5. Grosjean Jean-ierre,
Malleray-Bévilard, 2034.

ARTISTIQUE
Cat. A. : 1. Froidevaux Michel , Sai

gnelégier, 94.70 ; 2a . Nussbaumer Gé
rard , Court, 89.90 ; 2b . Girardin J.-Mi
chel, Bassecourt , 89.90 : 4. Haymoz Hu
bert.Guin , 87.10 ; 5. Kesler Marcel , Guin
85.10.

Cat. B. : 1. Joliat Georges, Courtételle
69.10 ; 2. Houlmann René, Tramelan
67.60 ; 3. Froidevaux Xavier , Saignelé-
gier, 66.00 ; 4. Simon Josy , Courtételle
63.00 ; 5. Petignat Henri, Courtemaîche
60.40.

Cat . C. : 1. Charmillot Gérard , Vic-
ques, 54.60 ; 2. Joliat J.-Pierre, Courte-
telle, 53.70 ; 3a. Berger Daniel . Moutier
53.50 ; 3b. Charmillot Othmar, Vicques
53.50 ; 5. Viatte Jean-Marie, Les Breu
leux, 53.00.

NATIONAUX
Cat. A. : 1. Raccordon Bernard , Aile

73.65 ; 2. Siegenthaler Kurt , Péry , 73.50
Cat. B. : 1. Crémona Gabriel, Cour-

roux, 72.90 ; 2. Pfander Walther , Ta-
vannes, 72.00 ; 3. Aebischer Anton , Guin
70.90 ; 4. Briihlhard Marcel , Guin . 68.10
5. Fankhauser Willy, Les Bois, 67.40.

Cat. C. : 1. Germiquet Marc, Sonvi-
lier , 69.50 ;2. Eschmann Daniel , Châtil-
lon ,68.90 ; 3. Wenger Roland , Miécourt
63.30; 4. Rosser Ulrich , Courgenay, 57.30

Cat. Jeunesse : 1. , Grosjean Francis
Aile, 45.35 ; 2 . Riat Michel, Aile, 42.80;
3. Furrer Jean. Aile. 41.60.

Michel Froidevaux a d é f e n d u  les
couleurs de Saignelégier. (photo y)

ANQUETIL MAILLOT ROSE. GIMONDI DEUXIÈME
Cira: le Danois Ritter vainqueur contre la montre grâce au vent

Comme on le prévoyait , le Tour d'I-
talie a véritablement débuté dimanche
seulement lors de la course contre la
montre, disputée sur 45 km. Jacques
Anquetil a pris le maillot rose, ce qui
était également prévu. Ce qui l'était
moins, c'est la victoire inattendue du

f  $t, L'étape de samedi ^
i L'étape de samedi ne f u t  pas très 6
f spectaculaire, la plupart des cou- f
% reurs de premier plan se réservant i
i pour la course contre la montre, y
% Vingt-cinq coureurs sont sortis du %4 peloton à Ferrure et sont arrivés à f
f  Mantoue avec 1,23" d'avance sur le %t gros peloton. Michèle Dancelli , i
f champion d'Italie en a profité pour j
^ 

remporter sa seconde victoire d'éta- fy
'y p e, en réglant au sprint des hom- v
', mes aussi redoutables que le Hol- %'y landais Ottenbros ou Durante. Bel- i
f le course de Binggeli qui a terminé f
'y avec les échappés , à la vingtième fy
9, place. y.
4 Classement officiels de la 15e éta- 

^y pe, Lido degli Estensi - M-autoue ^
^ 

(164 km.) : 
^

^ 
1. Michèle Dancelli (It) 3 h. 31' 

^
£ 08" (moyenne 46 km. 592) ; 2. Harm ^
^ Ottenbros (Ho) , 3. Adriano Duran- _ i
^ 

te (It) ; 
4. Mario Minier! ¦ (It) ; 5. 

?4 Giuseppe Fezzardi (It) , même 
^v. temps. — Puis : 20. René Bingge- }

d li ( S )  3 h. 31'24" ; 74. Rolf Maurer i
', (S)  3 h. 32'31" (temps du peloton), f

\ \

Danois Ole Ritter, qui a couvert les
45 km. séparant Mantova de Verona à
la moyenne de 47 km. 340. Cette sur-
prise, on la doit au vent qui se leva et
souffla violemment au moment où les
grands favoris prirent la route.

Ceux-ci furent considérablement gê-
nés par le vent et les quinze derniers à
prendre le départ - durent rouler sous
la pluie. Mais tous les « grands » con-
nurent pratiquement les mêmes condi-
tions de sorte que l'on peut affirmer
que cette étape contre la montre a
parfaitement situé les possibilités des
favoris. Si Altig et Bracke, avec Ritter,
parvinrent à distancer Anquetil, qui
faiblit en fin de parcours, il n'en reste
pas moins que celui-ci a pris le meilleur
sur Gimondi de 32" et qu'il a devancé
Adorni de 2'00", Merckx de 2'43", Schia-
von de 3'02", Motta de S'il" et le mail-
lot rose Perez-Frances de 3'45".

Au classement général, où Gianni
Motta , le grand battu de la journée,
a nettement rétrogradé, Gimondi et
Adorni restent les adversaires les plus
dangereux de Jacques Anquetil. En re-
vanche, les autres favoris sont plus
nettement distancés : Merckx est main-
tenant à 2'04" ct Motta à 2'55".

Aujourd'hui, journée de repos.
CLASSEMENT DE LA 16e ETAPE,

Mantova - Verona (45 km. contre la
montre) :

1. Ole Ritter (Da) les 45 km. en
56'59" (moyenne 47,340) ; 2. Rudi Altig
(Al) 57'00" ; 3. Ferdinand Bracke (Bel
57'01" ; 4. Jacques Anquetil (Fr) 57'05" ;
5. Felice Gimondi (It) 57'37" ; 6. Vi-
centini (It) 57'43" ; 7. Vêlez (Esp)
57'58" ; 8. Guerra (It) 58'08" ; 9. Eche-
verria (Esp) 58'09" ; 10. Balmamion
(It) 5811" ; 11. Rolf Maurer (S) 58*30";
12. Adorni (It) 59'05". Puis : 58. René
Binggeli (S) 1 h. 01'58".

Classement général ...>'
1. Jacques Anquetil (Fr) 74 h. 31'34";

2. Felice Gimondi (It) 74 h. 32'27 ; 3.
Vittorio Adorni (It) 74 h. 33'03" ; 4.
Eddy Merckx (Be) 74 h. 33'38" ; 5. José
Perez-Frances (Esp) 74 h. 33'50" ; 6.
Schiavon (It) 74 h. 34'00" ; 7. Altig (Al)
74 h. 34'01" ; 8. Gabica (Esp) 74 h.
34'07" ; 9. Pingeon (Fr) 74 h. 3411" ;
10. Moser (It) 74 h. 34'24" ; 11. Motta
(It) 74 h. 34'29" ; 12. Carletto (It)
74 h. 34'38" ; 13. Gonzales (Esp) 74 h.
34'52" ; 14. Bitossi (It) 74 h. 34'59" ;
15. Aimar (Fr) 74 h. 3512" ; 16. Vêlez
(Esp) 74 h . 35'31" ; 17. San Miguel
(Esp) 74 h. 35'40" ; 18. Zilioli (It) 74 h.
36'20" ; 19. Balmamion (It) 74 h. 36'39";
20. Rolf Maurer (S) 74 h. 37'52". Puis :
37. René Binggeli (S) ' 75 h. 04'50".

Abondance de matière
Les manifestations sportives
ayant eu lieu en nombre ce
week-end, nous sommes con-
traints de renvoyer la publica-
tion de plusieurs comptes ren-
dus, dont ceux de l'Omnium
neuchâtelois et jurassien de
Porrentruy, de la Fête régio-
nale de gymnastique de Môtiers,
du moto-cross de Saint-Biaise
et du tournoi pour vétérans du

FC Le Parc.

Le championnat suisse interclubs
1967 a bien débuté. En effet , au cours
de la première journée officielle, le LC
Zurich a obtenu un total de 13.321,5 p.,
ce qui constitue un nouveau record.
L'ancien appartenait déjà au grand
club zurichois avec 13.131 p.

Classement du championnat après la
première journée :

1. LC Zurich , 13.321,5 p. ; 2. TV Un-
terstrass Zurich , 13.003,5 ; 3. BTV Aar-
rau , 12.847 ; 4. Bruhl St-Gall , 12.284,5 ;
5. Stade Lausanne, 12.004 ; 6. STV Lu-
cer, 11.790 ; 7. BTV Lucerne, 11.718,5.

Résultats enregistrés au cours de cet-
te première journée :

Zurich Letzigrund. — 100 m. : Phi-
lippe Clerc (Lausanne) , 10"4. — 200
m. : Clerc, 21"1. — 400 m. : René Salm
(Zurich), 48". — 1500 m.: Raymond
Corbaz (Lausanne) , 3'51"3. — 5000 m.:
Werner Doessegger (Aarau) , 14'46"4. —
110 hïs' haies : Linus Rebman (Aarau ) ,
_4"g*j ;,ii_ 400 m. haies : Hansjoerg Wirz
(Lausanne) , 53"1. — Longueur : Reb-
man, 7 m. 28. — Hauteur : Fredi Banz
(Zurich) , 2 m. 01. — Poids : Max Hu-
bacher (Zurich) , 15 m. 23. — Marteau :
Hansruedi Jost (Aarau) , 53 m. 37. —
4 x 100 m. : LC Zurich , 41"7.

Zurich Sihlhoelzli. — 100 m. : Max
Barandun (Zurich) , 10"5. — 800 m. :
Manfred Gilg (Zurich) , l'52"5. — 1500
m. : Walter Huss (Zurich) , 3'50"6. —
Poids : Armin Berner (Zurich ) , 15 m.
76. — Marteau : Félix Diminic (Zu-
rich) , 54 m. 98. — 5000 m. : Hans Me-
urt (Zurich), 14'47"6. — 4 x 100 m. :
TV Unterstrass, 41"9.

St-Gall. — 800 m. : Kurt Rupp (St-
Gall) , l'51"2. — 1500 m.:  Hansruedi
Knill (St-Gall) , 3'52"6. — Longueur :
Ernst Zuellig (St-Gall) , 7 m. 23.

Lucerne. — 800 m. : Hansjoerg Kauf-
mann (Lucerne) , l'52"9. — 1500 m.:
Hansjoerg Kaufmann, 3'53"6. — Hau-
teur : Sepp Wyss (Lucerne), 1 m. 91.

Résultats enregistrés en categorie«B» :
TV Olten, 10.500,5. — TV Dielsdorf.

10.147,5. — LVZO Wetzikon , 9.717,5. —
STV Winterthour, 9.713,5. — LC Turi-
cum Zurich, 9.686. — STV Frauenfeld
9.647,5. — SFG Lugano, 9.166,5. — Lac
Rex Zurich, 8.716.

Olten. — Javelot : Urs von Wart-
burg (Olten), 78 m. 38. — Disque : Jo-
sef Baechli (Baden), 50 m. 60.

Le championnat suisse Interclubs
d'athlétisme a fort bien débuté

H % Automobilisme

Epreuve nationale suisse
en Allemagne

Au volant de sa Lotus-Ford de for-
mule deux, Walter Habegger, champion
suisse de la catégorie course, a réalisé
le meilleur temps de l'épreuve nationale
organisée sur le circuit allemand de
Hockenheim. Les autres vainqueurs par
catégories ont été : Rico Steinemann
(Porsche) en sport, Heinz Schiller
(Porsche) en grand tourisme, Reinhard
Kern (Ford-Mustang) en tourisme de
série et Charles Ramu-Caccia (Alfa-
Roméo) en tourisme. Les concurrents
se sont mesurés sur la piste de 2600 m.

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE LA MONTAGNE

La course de côte du Rossfeld , près
de Berchtesgaden, deuxième manche du
championnat d'Europe de la montagne,
a été marquée par la surprenante dé-
faite du tenant du titre, l'Allemand
Gerhard Mitter.

Le classement : 1. Rolf Stommelen
(Al) sur Porsche, 6'10"76 en deux man-
ches ; 2. Andréa de Adamich (lt) sur
Alfa-Romeo, 6'25"56 ; 3. Gerhard Mitter
(Al) sur Porsche, 6'29"19 ; 4. «Nanni»
(It) sur Alfa-Romeo, 6'30"88.

Efl PERROT DUVALjfW/tt?

Course d'orientation
au Val-de-Travers

La course d'orientation comptant
pour les éliminatoires suisses pour la
Suède s'est déroulée hier dans le Val-
de-Travers. Dans la catégorie Dame-
Elite, Helen Thommen, de La Chu -
de-Fonds,s'est classée deuxième de l'é-
preuve.

j 'jj Divers
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MARO, X. LE LIT À SIX PLACES
MERCREDI w a^ m  Les femmes sont devenues si blasées... si insaisissables que pour les hommes

¦ J&O 1 de notre éP0^®' un problème angoissant se pose
soirée I ^r J COMMENT LES SéDUIRE ?!?

20 h 30 ^̂   ̂
UN FILM SANS PAREIL

PARLé FRANçAIS ̂ T INSOUCIEUX ! FRIVOLE ! 
AUDACIEUX ! |

G* 4S f* Nous effectuons ,es réparations de carrosserie toutes marques \
&P °rSHara9e TOLERIE-SELLERIE-PEINTURE

_p̂ r̂ _^%_r^_r̂ i"i-*i r— délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
ÇA R RvOS EL ri IE cabines de peinture et fours

f >FLUCKIGER & CIE ~
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place très intéressante à

un jeune employé
de commerce

actif et consciencieux, apte à prendre des respon-
sabilités.

Les candidats voudront bien faire leurs offres au
chef du personnel.

Renseignements au téléphone (039) 4 2161.
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Dans les bâtiments neufs, le mieux est d'encas- dans la fenêtre, aussi près que possible de la
trer les ventilateurs XPELAIR dans les murs exté- cuisinière.
rieurs, l'emploi d'une grille murale encastrée en En cas de vitrage double, les bagues d'écartementme al est recommande. Dans les maisons exis- néce3saires sont livrées avec les venfilateurs.tantes, ils se logent de préférence directement 1
D„™. i_. e nnrfAi>. VDCI AID »«»»,. âWk. p°ur une ventilation économique et %.,Parm es 6 modèles XPELAIR, conçus jflBP» \*.A*..~~hnM~. von AID 7»;
Î A«I«™««* .... i« t....... ^>..«« «..„..« «3«38l Irréprochable: APELAln :Idéalement sur la base d une longue MUL le ventilateur à encastrer le plus ¦¦'/expérience vous en trouverez un pour 
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¦fi E___EW Veuillez m'envoyer votre documentation sur
Hgj BPlf iesvenUlateuraXPELAIRéprouvèsl00000foIS B9

A. Widmer SA, 8036 Zurich, W BË Nom: QSihlfeldstrasse 10, «̂ ij l̂̂ R Adreas,: «jTél. 051/339932/34 ^aHuinir̂  ' 87

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

MARCHÉ ITALIEN - Jd*DE MAROQUINERIE ^T-
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne des
Industries de Maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs
spécialisés du 24 au 28 juin 1967
au Pavillon 30, piazza 6-Febbraio, dans l'enceinte de la Foire de Milan ;
seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour l'automne-
hiver 1967. !

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

; 4
CORNE A LA PLANTE, PEAU DURE,
BRULURES DES PIEDS ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de Fridolin Hilty, préparée à base de
produits scientifiques naturels, ramolit
la peau dure et supprime les brûlures des
pieds. Le pot Fr. 7.— s'obtient seulement
chez F. Hilty, case postale, 8021 Zurich,
tél. (051) 23 94 23.

DD ÊTC D̂ cre*» Mr K t l  j  Rapides m
Sans caution IB

r̂ CfigSïg-, BANQUE EXEL |

_ La Chaux-de-Fonds S
? ... Tél. (039)31612 51
le samedi matin ||M

Désire acheter

outils d'horloger anciens
Tours, ete.
Offres sous chiffre P 2869 N, à
Publicitas S.A., 2001 NeuchâteL

Abonnez-vous à <L'IMPARTIA L>

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopie

Offset de , bureau • Circulaires

Tél. (039) 29735

SERVICE
EXTERNE

Une place comme agent professionnel est
devenue libre dans notre organisation de
vente dans le secteur de Porrentruy.
Nous sommes bien introduits dans tous les
milieux et une liste importante de clients
est à la disposition de notre futur colla-
borateur. Ce dernier recevra une instruc-
tion solide et pourra compter sur le
soutien continuel de la maison.
Cette activité permettra de réaliser des
gains élevés et les conditions d'engage-
ment prévoient à part un fixe et com-
missions des prestations spéciales en cas
de maladie, accident, service militaire
obligatoire et vacances. En plus, une caisse
de pension offre des garanties importantes
en cas de décès et lors de la retraite.
Nous répondons tout de suite à toutes
offres (si possible avec photo) à envoyer
sous chiffre P 2870-28, à Publlcitas S.A.,
2500 Bienne.

remontages
de

mécanismes
finissages, ponts barillets et coqs j
sont à sortir à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12480

Ouvrières
et

jeunes filles
de nationalité suisse, sont engagées pour
entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à UNIVERSO S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 274 04.

Magasin de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir une

OD

*̂
Œ>

pour le nettoyage des bureaux et
magasins pendant la journée (ma-
tin et après-midi).

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, rue du Marché 8-10,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
310 56.

CHEF COMPTABLE
i est demandé par importante entreprise commerciale
\ de Neuchatel.

Situation d'avenir et de premier ordre est offerte à j
personne capable d'assumer des responsabilités.

3 Salaire élevé, avantages sociaux.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

ï: Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites — à laquelle sera assurée la plus grande discré-
tion — avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo à la Direction des Meubles Meyer, faubourg
de l'Hôpital, 2000 Neuchatel.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A

ï '" mi I M̂ _M_ ' ̂  "̂  *** ^L »* ' » * *  fjp ___H____Hw BpflM 6M9KE

¦ EHfxixn n 111 iiOmlcraco LtHH nir CCEP BBJMgja^̂ S^3̂ m__ _ __ BiC?3HJM
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L-'-jB|rT7TP;rT7T*'i'i ,B-I rrrr i'i n'A p uqn DDDnJI Ŝ Hnran ^BHIBHBCT 11 j) i i 11 ___ËDS=j ' ' . .̂̂ _̂__________ _H__i »• êL ï~* - - t MMJBttatt̂ BBB ŵBujjjl BwB
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Nous engageons pour notre atelier du Locle

RETOUCHEUR
ou pour retouches

sur chronomètres.

RÉGLEUR (EUSE)
' Prière de s'adresser à la MANTJFACTUKE DES MONTEES ROLEX S.A.,

Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.



AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

On dit que l'orgmell est un péché, mais
seulement je suppose si l'on a l'orgueil de soi.
Je ne pus m'empêcher de m'enorgueillix de
mon mari lorsqu'il nous conduisit dans son
cercle si fermé et si onéreux. Seul des trois
hommes, il était chez lui dans ce décor somp-
tueux, où son élégance naturelle et son port
tranquille étaient à l'aise. Je me surpris dévo-
rant des yeux la pureté de son profil , la finesse
de sa peau claire et l'auburn chaud de sa
chevelure. Auprès de lui, les autres parais-
saient toujours plus ou moins grossiers, mal
tenus, maladroits.

H fut un hôte merveilleux et trouva même
le moven de dérider le malheureux Bryan en

lui parlant de son travail. J en voulais un peu
à Mandy de son obstination à Intervenir dans
la conversation et à empêcher Bryan de parler
lui-même. Elle avait tout de la mère anxieuse
de présenter son rejeton sous son meilleur
jour, en vantant tous les prix qu'il avait reçus.

J'en étais quitte pour parler avec Georges...
l'entretien ne débuta pas facilement. Immobile
comme une statue , Georges se contentait de
me regarder, comme si j'avais été le plat le
plus délectable du menu, mais d'un prix
nettement au-dessus de ses moyens. Prenant
exemple sur Lucius, j'en vins donc à parler de
la ferme, en me creusant l'esprit pour répondre
avec intelligence , grâce aux quelques notions
dont je pouvais me souvenu-.

Les efforts de Lucius, l'excellente nourriture
arrosée de Champagne réussirent à nous don-
ner une illusion de fête. Sans générosité je me
dis que Dolly regretterait de n'avoir pas été
là. D'après Georges, elle était toujours à cran
et elle avait nettement refusé de donner sa
bénédiction maternelle au j eune couple.

Nous nous séparâmes après nous être copieu-
sement serré la main à la ronde... encore une
habitude dont Lucius avait horreur. Dans le
taxi qui nous ramenait à l'appartement, il prit
son mouchoir, non pour s'éponger le front ,
mais pour s'essuyer les doigts.

— Chéri , tu as été splendide, dis-je dans un
grand élan de gratitude. Sans toi, c'eût été

une épreuve absolument épouvantable.
— Le pauvre diable ! Je me suis surpris en

train de chercher la médaille chiffrée, atta-
chée à son collier . Mandy a dû l'oublier, railla
Lucius.

Soudain, nous fûmes tous les deux secoués
d'un fou rire... non pas méchamment, mais
parce que nous nous sentions délivrés et que
nous nous félicitions d'être réfraotaires, inac-
cessibles devant une telle situation.

Il avait été si compréhensif , lors de cette
éprouvante j ournée, que je dus me prêter à
sa fantaisie, pour les dispositions qu 'il tint à
prendre, concernant l'inauguration de sa sta-
tue. Le Conseil municipal avait prévu une
grande fête et préparé la liste des personnages
susceptibles de pouvoir opérer le dévoilage.
Quelle ne fut pas ma consternation de voir
que, sur cette liste impressionnante, Lucius
barrait nom après nom, sans en retenir un
seul. Ou sa femme s'acquitterait de cette tâche,
ou il n'assisterait pas à la cérémonie, déclara-
t-il.

Je lui fis en vain remarquer que jamais je
n'avais rien fait de semblable, de toute mon
existence, que j 'en serais nerveusement ma-
lade, que je n'étais pas une personnalité, que
personne n'aurait envie de me voir faire.
Lucius entêté reprenait :

— Tu es ma femme. SI tu es assez bonne
pour moi, tu l'es beaucoup trop pour tous ces

« Pères de la Cité ». H te . suffira de tirer sur
une corde et d'être belle. C'est tout !

Ce n'était quand même pas un geste que je
savais faire et je ne pouvais être vraiment
belle qu'aux yeux de Lucius qui m'aimait et
me transformait avec son regard d'artiste.
Mon idéal de beauté avait été fixé une fois
pour toutes par ma mère , quand elle me
décrivait la beauté adorable d'une princesse
de conte de fées. Je ne voyais aucun charme,
aucun attrait à mes cheveux et à mes yeux
bruns, à mon nez aqtiilin, à mes lèvres char-
nues, à ma taille mince et svelte... si ce n'est
lorsque je revoyais tout cela idéalisé par Lucius
sur une toile. Il insista tellement cependant
que je me rendis à ses désirs avec autant de
grâce qu 'il m'était possible. Jamais je ne serais
assez reconnaissante au ciel d'avoir accepté.

C'était toujours une joie et un amusement
de voyager avec Lucius. Les rares fois où nous
sommes allés sur le continent, il m invariable-
ment été traité en grand seigneur, comme s'il
était un pair du royaume ; pair héréditaire,
s'entend. Les égards dont i! était entouré ne
lui venaient pas de pourboires follement dis-
tr ibués, comme le font à tort de trop nombreux
touristes. Ils répondaient au fait qu 'il agissait
toujours comme il devait agir, et au bon
moment, qu'il avait toujours la tenue correcte
et la plus indiquée.

(A suivre) ,
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|j ...vraiment moins cher ! §
l( magasins PI. de l'Hôtel de Ville, tél. 2 77 76 B

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2 98 33

Séeurité-Ime -tempérament
Qualités MG
caractéristiques
la MG 1100 bénéficie aussi
de la stupéfiante
suspension hydrolastic
Le jour où vous trouverez une voiture plus sûre que la MG 1100,
ëchetez-la. Et si vous trouvez par la même occasion dans ce
type de voitures une automobile qui soit en même temps plus
confortable, plus luxueuse, et plus racée que la MG 1100, alors
n'hésitez pas, achetez-la. La MG 1100 n'a pas seulement de la
classe, elle possède d'inestimables qualités comme pour
les usagers. La plus importante: La suspension hydrolastic.
C'est vraiment la suspension de l'avenir. Mais pour l'instant
aucune fabrique d'autos ne peut encore la copier. Elle est
protégée par la loi.

MG 1100 hydrolastic: 1098 ccm, 6/56 CV, ̂ ycUt^3 '̂ la suspension de l'avenir,
double carburateur SU, 4 portes, 5 pla- Si les roues avant passent sur un cassis
ces confortables, chauffage à air pur, le liquide est chassé dans les cylindres
dégivreur, lave-glace, intérieur luxueux, de suspension arrière. Ainsi la MG 1100
avertisseur lumineux, enjoliveurs de efface les irrégularités du sol.
roues, grand coffre à bagages

"C W» G. Q. £% â\ I HÉ » 
"
i # H ' ' M Hydrolastic ® -

JP J[% O U U V«"~ ISKraHBÏÏffi B̂aSI marque dép.
%

MGB Fr. 12200.- 1800 com, MGB GT Coupé Fr. 14200.-
\ 9/95 CV «asQ&»<2S33X-
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MORRIS MG WOLSELEY RILEY 

^^^Représentant général: 4i££S  ̂ BMC — unedesplusgrandefirmeautomobile
J.H, Keller SA, Vulkanstrasse 120. «Spï3 d'Europe, flrès de 350 représentants et
8048 Zurich — Tél. 051/54 52 50 **3_jl£y agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08; Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchatel: Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
- Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier:
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05 

Fabrique de boîtes de montres désl-
i re engager pour entrée immédiate

ou à convenir

mécanicien
susceptible de travailler indépen-
damment ; travail intéressant pour
personne capable. Ambiance agréa-
ble.

Paire offres sous chiffre P 2796-28, !
à Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Décottages
seraient à sortir à ouvrier très
consciencieux. Eventuellement à
plein temps dans comptoir d'hor-
logerie ou partiellement à domi-
cile.

Téléphone (039) 2 36 36.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Dorage
nsckelage

| de mouvements
i

Atelier à remettre. Moderne. Bonne
clientèle. ;

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

l'Ai TRnill/F le moyen de falre
U HI I M UUV L. des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel (039) 3 62 62 

Vacances à Lugano!
Chambres garni à 5 minutes du centre.
Tranquillité et prix modérés.
Grotto délia Sainte, 6900 Massagno, tél.
(091) 2 26 26.

C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

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

EMPLOYÉE
DE MAISON
avec possibilité de
quitter le travail à
18 h. Bon salaire.
Travail indépendant.
Tél. (039) 41194.

Appartement
Sous-sol surélevé et
ensoleillé, 3 cham-
bres, cuisme, vesti-
bule, WC intérieurs
est à louer tout de
suite à couple suisse
sérieux.
Quartier nord-est.
Ecrire sous chiffre
VB 12485, au bureau
de L'Impartial.

On cherche une

pour les lundis.
Tél. (039) 2 33 31.

A vendre

TONDEUSES
^A GAZON
à moteur, neuves,
fonctionnement im-
peccable, garantie ;
plus de 10 modèles
différents en stock.

Prix dès Fr. 225.-
Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier, tél.
(038) 919 44.

J.-P. Muller
PÉDICURE
MÉDICALE

68, av. Léopold-
Robert

Tél. (039) 2 14 63

DE RETOUR



1

Traction avant, dès 59 CV, Limousine: 140 km/h à partir de
2, 3,4 ou 5 portes. Coupé : 150 km/h Fr. 7750.-

^™P̂  âufobsâncnï
« Garage de la Charrière, Gérold Andrey, 24, rue des Moulins, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 55

m C I N É M A S  •
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=™MPK~T 
2o n. so

Blra it aLJÊS BiwTTrlM 16 ans

B
Un Fernandel en brillante forme 1

Heinz Ruhmann, Jean Poiret

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

|§ divertissantes Ça, c'est du cinéma ! 

¦ W3ÏT3 TWffffBITBtl 
~ ~"~ ~~~~~" 2o n. so

B *I^I ¦ J r^ MSlWJBaKMIXtl .8 ans
_ Brigitte Bardot, belle, désirable, émouvante
g dans son tout dernier film

A CŒUR JOIE
g Un film de Serge Bouguignon en Franscope-Eastmancolor

Avec Laurent Terzieff .'j ean Rochefort Jf '

B James-Robertson Justice di__=—  ̂ ———— 4
g i a__a "A W :^BaOh&4xi8 __ ans révolus
^ 

Sophia Loren , Jean-Paul Belmondo
' j  Le grand événement cinématographique !

- LA CIOCIARA
' Mise en scène de Vittorio de Sica
j j  D'après le roman d'Alberto Moravia

iMrlmW^nWU X̂
&Xx

M 20 ans

| LE LIT A SIX PLACES
Les femmes sont devenues si blasées, si insaisissables

I j que pour les hommes de notre époque
un problème angoissant se pose. Comment les séduire ?

I Un film sans pareil Parlé français

§1 U h MUfUJffiJi f/\ fjjj f EkVk1
* 20 h. 30

B
Un western de grande classe

Russ Tamblyn, Kieron Moore, James Philbrook dans
- FILS D'UN HORS-LA-LOI
tl Cinémascope-Métrocolor Parlé français

Un film captivant qui puise son inspiration à une source
g intarissable : l'histoire du Far-West !

l̂cifiOWlWiM̂ î̂îl 2" ù 30

¦ 
Un fantastique film d'aventures réalisé et joué

par Cornel Wilde
¦ . LA PROIE NUE

Une poursuite infernale à travers la brousse africaine
f-i En première vision 16 ans Technicolr-Panavision

f

A vendre à La Chaux-de-Fonds

In 
il n MB w®® s ¦ spxfc a $$&&mS lUlR" i 9 PJ ^R HB 38 9 w» II Sa S H __ ia __ feâlll i f B  KJESSB %_# !&____? !_¦__. !£¦____

comprenant 3 appartements modestes, 1 station lavage
de construction récente et parc pour 12 voitures.

Entrée en jouissance tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 10841 N, à Publicitas S.A.,.
2300 La Chaux-de-Fonds.

8k ^^A TÔ1 
_B__
|, VVVJ£;V__ ; .'• ¦ -.;>¦ '-'"'VV -VV ' _î

W&r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Sr Nom: Prénom:

W Rue: ¦

i Localité: ] y

¦

\ Nous cherchons

pour travaux faciles en fabrique

\ pour être formés sur diverses parties d'un métier
intéressant.

Notre contingent d'ouvriers étrangers est au complet.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3, Fabrique des
Trois Tours, rue du Loele 32.

Connaissance de les Chine
vous invite à assister aux conférences de M. Eric Vuilleumier

I de retour après un séjour de deux années en Chine

Ire conférence le 6 juin 1967 :

Pourquoi la révolution culturelle?
avec projection de films réalisés par le conférencier

et exposition de photos récentes

2c conférence le 13 juin 1967 :

Réponse aux principales questions
posées par la R. C.

suivie d'un débat

Maison du Peuple, à 20 h. 15
| Entrée libre

_ ~ , V

Le Groupement des Fabriques d'ébauches
Aurore S.A., Fleurier S.A. et Peseux S.A.

34, rue de Neuchatel , Peseux

i cherche un

TECHNICIEN HORLOGER
: ayant si possible quelques années de pratique , pour

son bureau technique de construction.

Ecrire ou se présenter muni des certificats d' usage.

La
CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir . >

employée
de bureau
qualifiée

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

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, 65, ave-

! nue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds

TRANSPORTS
VON BERGEN & CIE

La Chaux-de-Fonds Serre 112

engagent tout de suite ou à conve-
nir ;

CHAUFFEUR
pour transports à longues distances ,
permis catégorie D.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

. Faire offres ou se présenter à nos
bureaux .

v J

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne i

-"Teï."(021) 225211
Nom et prénom :

Adresse exacte:

IC

Bijouterie
Vente
Réparations

Horlogerie-
k. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (03y) 3 20 54

< J

Le Restaurant i
de la CAVE NEUCHATELOISE

2000 Neuchatel , Terreaux 7
Tél. (038) 5 85 88

cherche

sommelière
fille de buffet¦ 
lingère
garçon de cuisine

J i

Pour petite pâture,
quelques

GÉNISSES
sont encore cher-
chées. — S'adresser
à M. Eugène Lin-
der, Joux-Perret 7,
tél. (039) 2 45 69.

lise? l'Impartial •



Le mouvement
coopératif suisse

en 1966
Les quelque 3000 magasins des coopé-

ratives CO-OP ont réalisé en 1966 un
chiffre d'affaires au détail de 2213 mil-
lions de francs , ce qui par rapport à
l'année précédente, équivaut à une aug-
mentation de 159,5 millions de francs
ou de 7,8%.

Si l'on ajoute au chiffre d'affaires
des coopératives CO-OP ,1e débit des
autres entreprises rattachées à l'USC,
on a atteint , un chiffre d'affaires au
détail de 2540 millions de francs .

Le débit de l'USC, la centrale d'achat
des coopératives CO-OP, calculé au
prix de gros et y compris une partie
des coopératives à but spécial , s'est éle-
vé à 1.330,4 millions de francs , en aug-
mentation de 72,9 millions de francs
(5,1%).

Les dépenses totales de l'USC se sont
élevées en 1966 à 65,2 (61,9 en 1965)
millions de francs , soit en hausse de
5,3% . Les frais d'exploitation se sont
montrés à 54 ,7 '50,8) millions de francs.
Les frais de personnel à eux seuls ont
atteint la somme de 36,1 millions de
francs, en progression de 4,2% , ce qui
est dû à l'entrée en vigueur du nouveau
règlemen t de salaires et au relèvement
des primes d'assurances. La presse et la
publicité ont coûté 8,8 (9, 1) millions de
francs et les autres frais généraux
(loyers, assurances, entretien , etc.) ont
atteint 9 (8 ,8) millions de francs. Les
amortissements se sont élevés à 5.5
(5,1) millions de francs et les Intérêts
du capital à 4,8 (3 ,8) millions de francs.

Les recettes ont produit au total 67,3
(63,9) miiions de francs dont 52,4
(50,11 proviennen t de la fourniture des
marchandises et 12.9 fl2) des services
de production et autres.

A l'actif du bilan , les comptes caisse,
chèques postaux, devises et titres figu-
rent par 1,9 (1,2) million de francs , les

débiteurs et les prêts par 119,5 (100,4)
les stocks de marchandises par 72,7
(68,4) , les participations par 28 (24,8),
le mobilier, les machines et les avan-
ces de fonds pour de nouvelles ins-
tallations par 8,7 (8,8) millions de fr.
Les immeubles et les comptes de cons-
tructions représentent 69,1 (57,2) mil-
lions de francs.

Les passifs se décomposent comme
suit : dettes bancaires 77,4 (78) , ac-
ceptations sur les stocks obligatoires et
lettres de change 31,2 (30 ,5), créditeurs,
emprunts et passifs transitoires 97,1
(87,7), parts sociales 19,2 (14,1), réser-
ves et report à compte nouveau 29,2
(27 ,61 millions de francs. Enfin, nous
trouvons dans les passifs les deux em-
prunts obligataires émis en 1964 et
1966 au montant total de 50 millions
de francs .

L'excédent net s'est élevé à 2,1 mil-
lions de francs comme l'année précé-
dente . Les réserves ordinaires ef. statu-
taires ont été dotées de 1,5 million de
francs et une somme de 567.000 francs
a été utilisée pour le payement des in-
térêts aux parte sociales.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas ds notre
rédaction; elle n'engage pas la journal.)

Assemblée, cantonale de la Société des
officiers .
Vue-des-Alpes , 20 h „ pour tous les

officiers des sections de Neuchatel , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, impor-
tante séance traitan t du problème de
l'information de la population sur les
problèmes militaires. Participation du
chef de la section Armée et Foyer, M.
le colonel-brigadier Privât .
Au Club 44, la musique électronique...
...par André Bouckourechliev , de Paris,
compositeur de réputation internatio-
nale, collaborateur du Service de la
recherche de l'ORTF, qui sera l'hôte du
CMC ce soir à 20 h. 15. Bouckourech-
liev est sans aucun doute un des meil-
leurs connaisseurs des tendances nou-
velles de la musique et ses écrits font
autorité . U a visité les principaux cen-
tres de recherche musicale américains
et a collaboré comme critique à la
« Nouvelle Revue Française » et actuel-
lement à « Réforme » et à « Preuves ».

Cette conférence , ouverte au public ,
sera illustrée par des enregistrements
de musique électronique de Xénakis,
Pousseur, Cage , etc. réalisés par l'ORTF
et la Radio suisse romande.

Judo.
Le Club de judo organise dans sa

nouvelle salle d'entraînemen t (Biaise-
Cendrars 3) des cours de débutants
pour adultes (dames et hommes) dès
mardi 13 juin. Les inscriptions sont re-
çues mardi 6 juin de 19 h. 15 à 20 h. 15
à la nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars
3. Pour plus d'informations, veuillez
consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

LUNDI 5 JUIN

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Football : un match sous la; lou-
pe, avec la. participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

19.00 Horizons.
Emission ville-campagne.
Les Mardistes.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits: une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 L'Ile au Trésor .
Feuilleton
Le combat avec Hands.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Problèmes de notre défense na-

tionale.
20.50 Terre promise.

Un film de la série Bonanza.
21.40 L'enfan t jaune ou la bande des-

sinée.
22.40 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabarmes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
La télévision en couleurs.

18.25 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanois

18.55 Journée sans accident.
Test national de la Prévention
routière.

19.20 Le petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Terre des arts.

De l'autre côté du miroir.
22.25 L'homme à la Rolls.

Par la bande.
23.15 Tribune.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
19.55 24 heures actualités.
20.05 Septième art, septième case.

Emission de jeu.
20.35 L'aigle à deux têtes.

Film .
22.05 24 heures actualités.
22.15 Tète d'affiche, . ;

François Périér.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 L'italien pour les débutants.

18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-
journal. 19.00 L'antenne. 19.25 Echos
sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.20 Hits
à gogo. 21.00 Traktandum 1. 21.50 Té-
léjournal. 22.00 Radio-police appelle,

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Magazine fé-

minin. 17.40 Livres, mes amis. 18.00 In-
formations. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Panorama de l'actualité. 21.00 Tout ou
rien . 21.45 Elle 1967. 22.30 Téléjournal .
Météo . Commentaires. 22.45 Les chefs
de l'émigration culturelle.

ALLEMAGNE II
18.10 Infoi-mations. Météo. 18.30 pla-

que tournante. 18.55 Concours et voya-
ges. 19.27 Informations. Actualités . 20.00
Nouvelles du monde chrétien. 20.15 Re-
cherche et technique. 21.00 Gaslight,
film. 22.55 Informations. Actualités.

Radio
LUNDI 5 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-mations. 12.55 Feuilleton (13). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musiquesans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash . 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-cert chez soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17,00
Miroir-flash.. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
-19.35 Millésimusique. 20.00 Magazine
67. 20.20 L'Affaire Lerouge, pièce po-
licière. 21.30 Quand ça balance. 22.10
Découverte de la littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ci-
némagazine. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 .Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (13).
20.30 Concert par le Studio de musi-
que contemporaine. 22.30 Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00. 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Le Radio-Or-
chestre. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Ballades de C. Loewe.
15.05 Musique champêtre. 15.30 Récit
en patois de Mois. 16.05 H. Bongartz au
pupitre. 17.30 Courrier des enfants.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Disques présentés. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 20.25 Notre boite aux lettres. 21.25
L'histoire du disque. 22.15 Informa-

tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 M. Plattner et l'Orchestre ré-
créatif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 16.30, 18.00. 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Violon. 14.05 Disques. 14.15
Les grands interprètes. 15.00 Musique
par satellites. 15.38 Vient de paraître.
16.05 Œuvres de Schubert. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.00 Instrument à vent. 18.30
Disques. 18.45 Journal culturel . 19.00
Chansons espagnoles. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30
Intermède. 20.40 Les Concerts de Lu-
gano 1967. A l'entracte : Informations.
Causerie. 22.35 Rythmes. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Sur deux
notes.

MARDI 6 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

6.15 Informations. 6.30 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première . 7.3o Roulez, sur
l'or ! 8.0o Miroir-flash . 9.00 Miroir-
flash. 9.05 La clé des chants. 10.00 Mi-
roir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Pages de Rossini 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05
Le savez-vous encore. 10.05 Valses et
Polkas de Joh. Strauss. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Pour la campagne .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'anglais. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 7.00 Musique. 8.30
Théâtre de poche. 8.50 Intermède. 9.00
Radio-matin. 11.05 Musique. 12.00 Re-
vue de presse.

• IMPÂR-TV • 1MPÂR - RADIO *L i iwi ¦ ni ¦ ¦ w _L____________ Zl____ L__ ____" ___"___*___J__r_: 

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
DES FEMMES DISPARAISSENT...

Roman
par Dorothy Eden

(Editions de Trévise)
« Quel bonheur d'avoir épousé l'hom-

me qu'on aime ! Rien ne saurait trou-
bler les premiers jour s de notre féli-
cité ». Ainsi pensait la très belle Em-
ma au soir de ses noces. Elle venait,
en effet, d'être unie à un célèbre écri-
vain de romans policiers, Barnabe Court ,
pour lequel elle avait eu immédiate-
ment le coup de foudre.

La tante d'Emma lui avait dit : « Ai-
me-le, mais ne lui fais pas confian-
ce. » Sage conseil dont la justification
ne tardera pas.

La romancière anglaise, Dorothy Eden,
offre là un roman passionnant où l'a-
mour n'est pas absent et où le mys-
tère s'allie à la peur.

LUNDI 5 JUIN

La Chaux-de-Fonds
CLUB 44 : 20 h. 15, La musique élec-

tronique , conf érence-audition.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

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

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

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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Ĥ _̂ ,________¦ ^^ ï̂*»  ̂iRrMiy  ̂ _H___ ___F J Ê̂ ^A Vf BB G&w Ŵ Z '-J
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mœ-i îmœimmmsLmmn^Bf —.-..i. PEZZIOL S.A. MENDRISIO



. -g W Ê̂ÊÊ Sir M iil Wfegft-a
v j#l /^MM» "7 -•- avec la Fia t 850. Fiat 850 coup é -
V SEIIliv f/3f r5u/sseJ 5'A' / OrlAI 52 CVSAE,plus de 135 km/ h, Fr. 7690.-
'¦"illHte WÊ È̂ËÊF 108'i2n ointe' / OSO / Fiat 8$° sP 'der-54C VSAE,
mmS»'r ' IggfWP' 13 m (022) 4410 06 I yf f̂ f̂jplus de U5 kmlh,Fr. 8500.- -. ^ : 4

I Bat. 671 ™~ ï

Tilljlk ^j__|_____. 
S
^^^

1*wç;fc ' • *HP  ̂ Banquet des Officiers

vous off re j  Fses dons J fM . - - - '-g ' " '-?

/ ¦ % ^^^ÊUBJÈm Batavia
>¦' \**\y goût

Pour le plaisk des yeux ' W\ hn\] onr \o î  Cles chefs-d'œuvre v»  ̂ .« ^- i lUJlldJ.lUd,15
de ses grands Maîtres ' ^^(. 

>* \ \

Pour le plaisir du palais ^W X \
son goût des tabacs pleins \ \
riches et généreux !

Batavia, aussi bon à humer qu'à fumer ! ^
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terrain aux îles Bahamas appartiennent déjà à des
Suisses ! Depuis 1962, cette possession anglaise des |
Antilles s'est prodigieusement développée, sur le
plan industriel et surtout sur le plan touristique.
L'équipement hôtelier de l'île Grand Bahamas, à
30 minutes d'avion de Miami, son climat exception-
nellement tempéré, ses ports et aéroports, ses centres
sportifs : équitation, tennis, golf, sports nautiques,
grande pêche de haute mer en font un lieu de
vacances très recherché des Américains.

v.'fr^ r̂ *"es ''eux ^e divertissements sont jj J*
9*>^ « 

 ̂ nombreux et variés. La plus-value '' ' r
du terrain atteint annuellement jus- ï

-,j qu'à 20%! Acheter du terrain tout équipé et
exempt de taxes et d'impôts aux Grands Bahamas,
c'est doubler son capital en quelques années. Larges
facilités de payement. Fréquents voyages d'infor-
mations à des conditions spéciales.
Tous renseignements, brochures, statistiques sont
envoyés sans frais par Intercontinental Realty Ltd,
Grand Bahama Island, Tunnel 5, 1005 Lausanne.
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C'est pour-
quoi je re-
commande le
Braun sixtant
Fr. 87.-
; ' *" "• y

«Le système sixtant, avec
sa grille platinée, permet
un rasage net, rapide et
sans irritation. C'est ce qui
fait son éclatante réussite.»

C. Reichenbach

Radio-TV, Electricité
Avenue Léopold-
Robert 70
La Chaux-de-Fonds

MACHINE A LAVER

ROTEL
chez le spécialiste

CL. PERRE NOUD
appareils ménagers

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
La Chaux-de-Fond s

Réparations de machines
à laver toutes marques

On cherche pour date :'i convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

S'adresser au Restaurant Termi-
nus, tél. (039) 3 35 92.

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes versées)
Renseignements : A. GREZET, agence
TUrissa, Seyon 24 a, NEUCHATEL, tél.
(038) 5 50 31.

Je cherche à louer

CARAVANE
pour' le-mois de- .ttlllet.- Tél. (039) 2 7188,

J'achète
et paye en 24 heu-
res, au prix fort :
or ancien, or den-
taire, bijoux ancien.
F. San, acheteur
concessionné, Mis-
slonstrasse 58,
4000 Bâle.

PIANO
Institutrice retrai-
tée achèterait piano
brun , en bon état. -
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
HZ 12687, au bureau
de L'Impartial.



DEOX MORTS SUR L'AUTOROUTE GENEVE-LAUSANNE
Hier vers O h. 15, sur la chaussée

lac de l'autoroute, entre les jonc-
tions d'Allaman et de Morges, un
automobiliste vaudois, après avoir
dépassé une première machine,
heurta à droite l'arrière d'une au-
tre voiture roulant dans le même
sens qui fut déviée à droite, par
contrecoup, et qui détruisit un por-
tail. Le conducteur de la voiture

tamponnée, M. Georges-François
Ferrari, 44 ans, employé de com-
merce à Chexbres, fut tue sur le
coup. Sa femme Emma, 42 ans, qui
l'accompagnait, devait succomber
pendant qu'une ambulance la trans-
portait à l'hôpital de Morges. La
voiture est quasi démolie et la ma-
chine tamponneuse a passablement
de dégâts. Son conducteur est in-
demne, (jd)

LES DOUANIERS DEMANDENT A BENEFICIER DE
LA SEMAINE DE QUARANTE-QUATRE HEURES

Les délégués de la Fédération
suisse du personnel des douanes
(FSPD ) représentant le personnel
du corps des gardes-frontière et les
fonctionnaires du service civil issus
du corps, ont siégé à Zurich.

Dans son exposé, le président
central, M. Henri Chammartin (Ge-
nève) a mis l'accent sur l'introduc-
tion de la semaine des 44 heures
dès le 1er j anvier 1968. La direction
générale des douanes introduira une
période d'essai pendant les six pre-
miers mois de l'année 1968 et dis-
cutera ensuite avec la Fédération
sur les modification à apporter.
D'autre part le président central
s'est exprimé sur la question en
étude à la direction générale des
douanes concernant l'engagement de
personnel sans formation de garde-
frontière pour l'occupation de pos-
tes Inférieurs auprès des bureaux
des douanes. Au cours des débats,

les délégués, à l'unanimité, se sont
prononcés contre ce projet. La
FSPD attend une amélioration des
possibilités d'avancement pour le
personnel du service civil issu du
corps.

Le personnel des douanes soutient
les desiderata de l'Union fédérative
en ce qui concerne l'amélioration
des salaires du personnel fédéral,
ainsi que l'introduction d'un mini-
mum, de trois semaines de vacances
et il s'attend à une délibération ra-
pide auprès du Conseil fédéral .

M. E. Lobsiger, directeur de l'Of-
fice fédéral du personnel exprima
l'avis que la réalisation d'une nou-
velle augmentation du salaire, de-
mandée par l'Union fédérative, sera
beaucoup plus dure et les délibéra-
tions seront plus difficiles que lors
des dernières revisions des traite-
ments, (ats)

Le comité directeur de la Fédération
suisse des communautés Israélites a
adressé un télégramme au gouverne-
ment israélien déclarant : « Dans ces
heures difficiles , la Fédération suisse
des communautés Israélites assure l'E-
tat et le peuple d'Israël de sa solida-
rité totale et leur transmet les voeux
chaleureux de fraternité de toute la
communauté juive de Suisse ».

La Fédération a tenu également à
communiquer au peuple israélien sa
conviction que l'ensemble du monde
libre est à ses côtés. « Le monde , ajou -
te la Fédération , doit comprendre qu 'u-
ne nouvelle fois il s'agit d'une lutte
entre la liberté et la violence. Le
monde ne doit pas permettre que se
reproduise une situation analogue à
celle qui précéda la seconde guerre
mondiale et que laissent deviner au-
jourd'hui les déclarations du président
Nasser. La République d'Israël , pour-
suit la Fédération, est pratiquement
le seul pays gouverné selon des règles
parlementaires et démocratiques de
toute la région clu Proche-Orient. Is-
raël lutte par tous les moyens sur le
plan diplomatique, mais il recourera
également aux armes , en cas de né-
cessité, pour défendre ce droit élémen-
taire qui est pour un peuple libre de
pouvoir exister ». (ats)

Les communautés
juives solidaires

d'Israël

Bâle -Campagne a dit oui au suffrage féminin
Les citoyens du canton de Bâle- 1

Campagne ont accepté hier, par
8506 oui contre 4810 non, l'intro-
duction progressive du suffrage fémi-
nin. La participation au scrutin n'a
toutefois été que de 28,55 pour cent.

Bâle-Campagne avait été, le 13
mars 1966, le premier cà*hton aléma-
nique à approuver le principe du
droit de vote des femmes. Lors de
la votation de dimanche, les ci-
toyens avaient à se prononcer sur
l'article constitutionnel autorisant
l'introduction du suffrage féminin
par la voie légale.

Tous les partis, y compris les
agrariens, avaient recommandé de
voter « oui ».

Dans une résolution, l'Association
suisse pour le suffrage féminin se
félicite de la reconnaissance des
droits politiques de la femme com-
plets à Bâle-Ville et partiels à Gla-
ris, mais déplore le rejet, il y a
quelque temps) du suffrage féminin
dans les cantons de Zurich et ' de
Schaffhouse, tout en soulignant la
forte augmentation des voix affir-
matives et leur prédominance dans
les principales communes, (afp , upi)

Des écoliers anglais sont actuel-
lement en vacances dans la région
d'Interlaken. Trois d'entre eux, sé-
journant à Rintenberg, étaient par-
tis en excursion au Hartergrat ven-
dredi après-midi sans en avertir
leur maître.

Au retour, le jeune James Plum-
mer, âgé de 15 ans, de Knaresbo-
rough, comté d'York, glissa et fit
une chute mortelle. L'un de ses
camarades alla quérir de l'aide à
Rintenbreg. Le même soir, une co-
lonne de secours a ramené le corps
dans la vallée, (ats)

Un jeune Anglais se tue
en montagne

près d'Interlaken

Le comité permanent du parti radi-
cal-démocratique suisse pour les affai-
res militaires a siégé le 1er juin sous
la présidence de M. Hains-Rudolf
Meyer, conseiller national, de Lucerne.
Il a entendu un exposé du président
sur les délibérations de la commission
militaire élargie du Conseil national
relatives à la réorganisation du DMF.
Bien que des opinions diverses aien t
été confrontées au cours de la discus-
sion , le comité soutient les proposi-
tions de la commission du Conseil na-
tional unanime. Des desiderata com-
plémentaires ont encore une fois été
exprimés à l'adresse du groupe radi-
cal-démocratique et du chef du Dé-
partement. Ils concernent notamment
la position du chef de l'armement et
ses rapports qualifiés d'importants avec
l'industrie. On espère également que
l'organisation du DMF s'harmonisera
avec ces deux points lors des futures
décisions relatives à la défense natio-
nale totale, (ats)

La réorganisation
du DMF

rapatriés
Un Bristol-Britannia de « Globe-

Air », venant d'Athènes, s'est posé
samedi à 19 heures 50 à Zurich-
Kloten, avec, à son bord , deux sur-
vivants de la catastrophe aérienne
de; Nicosie. Il ..s'agit .de l'hôtesse de
« Globe-Air », Mlle Verena Gysin,
et d'une touriste allemande, Mme
Dagmar Bluemel, de Fuerth près de
Nuremberg. Le troisième survivant
de la catastrophe, M. Nikolaus Pul-
ver, l'agent touristique d'« Hôtel-
plan », qui n'avait été que légère-
ment ' blessé, a déj à regagné la
Suisse, (ats)

Deux survivants
de la catastrophe de Nicosie

Le propriétaire d'une fonderie d'or
de Chiasso a reçu ces derniers jours
quelques lingots d'or de Londres,
avec la prière de les fondre  et d'at-
tendre les ordres.

Ayant conçu des soupçons, le pro-
priétaire s'adressa à la police qui
alerta « Scotland Yard », dont un
inspecteur, arrivé à Chiasso, a pu
constater que les lingots en question
faisaient partie du butin de l'attaque
à main armée commise à Londres
il y a quelques semaines, (ats)

Des lingots d'or voles
à Londres découverts

à Chiasso

Revendications des cheminots
Le congrès de la Fédération suisse

des cheminots a entendu un exposé
de plus de deux heures de son pré-
sident, le conseiller national Hans
Diiby, qui a parlé des problèmes gé-
néraux de la politique suisse et des
postulats de l'Union fédérat ive du
personnel., des . entreprises. py,t>lique $,
dont il est aussi le présidents-cen-
tral. .

M .  Diiby a qualifié de grotesques
les d i f f i cu l tés  financières de la Con-
fédération en une époque de prospé-
rité économique , et il a demandé
l'élaboration rapide d'un plan f inan-
cier à long terme comprenant des
ressources nouvelles.
. L'orateur a rappelé les revendica-

tions présentées par l'Union f édéra -
tive :

— Augmentation des traitements
de 10% ; " ' ,

— pr ime de fidéli s é dès la dixiè-
me année de Service et octroi
d'un treizième -.-

^salaire annuel
.. dès la trentième\nngë[d 'Qyser-

vicé; ->t>gm, : -A"
— augmentation des allocations

de mariage, de naissance et,
d'autre part, libération des che-
minots de la taxe militaire ;

— minimum de trois semaines de
vacances par année.

Ces revendications ont été approu-
vées à l'unanimité dans une résolu-
tion, votée par le congrès, (ats)

§ Le Locle
Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Georges GrUtter-Mollier , ses enfants et peti ts-enfants :
Mademoiselle Thérèse Griltter,
Monsieur et Madame Maurice Grutter-Jacquat et leurs enfants Mar-

tine et Alain,
Monsieur Claudy Griltter , P-

Madame et Monsieur Edmond Bertholet-Griitter ;
Les petits-enfants et arrière-petits -enfants de feu Jacob Griltter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Mollier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GRUTIER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère ,
oncle, parrain, neveu, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après
une longue et pénible maladie, à 1 âge de 59 ans.

LE LOCLE, le 3 juin 1967

Père I Mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi. I,

L'incinération aura lieu mardi 6 juin, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.

il Domicile mortuaire :
g Malakoff 20, Le Locle.

1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ce qui fait la valeur d'un homme
c' est sa bonté.

Prov. 19. 22.

Madame Pierre Miserez, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Cesare Bonta et leurs enfants Caria, Silvano,

Romane, à Bellinzona,
Monsieur et Madame Wilfried Bachmann et leurs enfants Peter,

Yvonne, à Oberrieden ;
Madame Vve Léon Miserez ;
Madame Vve Germaine Merkt , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Miserez ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de
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Pierre MISEREZ
leur cher époux, père, fils, beau-père, frère , beau-frère, grand-père, oncle,
neveu, cousin, que Dieu a enlevé à leur affection, samedi 3 juin 1967,
âgé de 62 ans.

ZURICH, le 5 juin 1967.
L'enterrement aura lieu le mardi 6 juin 1967, à 13 h. 45, au cimetière

Sihlfeld, où le corps repose.

I

Une messe de requiem sera célébrée en l'église St-Félix et Régula,
mardi matin, à 8 heures.

Domicile mortuaire :
HARDSTRASSE 73, 8004 ZURICH.

Le présent avis tient Heu de lçttre de faire-part.
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a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur

Fritz COHN
g membre actif

| enlevé à l'affection des siens à l'âge de 64 ans. V

I La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1967.

1 L'inhumation aura lieu lundi 5 juin 1967, à 11 h. 30
i au cimetière Israélite des Eplatures.

| Domicile mortuaire : Jolimont 12, La Chaux-de-Fonds. ?i

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS-DENTISTES
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Fritz COHN
MÉDECIN - DENTISTE

L'inhumation a lieu aujourd'hui lundi 5 juin 1967 , à 11 h. 30, au
cimetière Israélite des Eplatures. V
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LES DIRECTEURS DES ÉCOLES BÉNÉDICT DE SUISSE
ont le très gros chagrin d'annoncer le décès de leur collègue

a

Monsieur

HENRI DE SEIDLITZ
ancien directeur de l'Ecole Bénédict de La Chaux-de-Fonds

pendan t plus de 30 ans.
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La fabrique Vve HENRI DUVOISIN et Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane f
a le pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur fidèle employé depuis dix-sept ans, duquel elle gardera le meilleur
souvenir . . ¦

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 juin , à 13 h. 30, à Coffrane.
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Deux avions de ligne britanniques s'écrasent

En moins de 12 heurçs , deux catastrophes aériennes qui ont fait 160 victimes
viennent d'endeuiller l'aviation civile britannique : samedi soir, vers 22 h. 15,
un « DC 4 » de la compagnie « Air Ferry » s'écrasait sur le massif du
Canigou, en France, et se volatilisait littéralement. Aucun rescapé parmi les
88 personnes qui se trouvaient à bord. Hier matin, à 9 h. 05, un autre
« DC 4 Argonaut », avec 83 personnes à bord, s'est écrasé dans un faubourg

de Manchester. Il n'y a qu'une douzaine de rescapés.

Il n'y avait que quelques minutes
que 10 heures venaient de sonner
saiçedi soir lorsque les habitants
de Py et Creux du hameau de la
Fargue, dans le massif du Canigou,
dans les Pyrénées orientales, en-
tendirent un bruit s moteurs d'a-
vion. La chose était assez extraordi-
naire étant donné que ces pays sont
situés en dehors des voies d'appro-
che normales de l'aérodrome de
Perpignan-Llabanère, et les villa-
geois savent par expérience que
lorsque les avions s'égarent dans
ces parages, ilss échappent rare-
ment au terrible Canigou.

Le temps était beau , le ciel par-
faitement dégagé et il était facile
de voir le gros avion qui, à moins
de 1000 mètres d'altitude, semblait
chercher sa route. Pour les témoins
qui le virent se diriger plein sud
vers les Pyrénées, ce fut un bref
moment d'angoisse : « Il ne peut
pas s'en sortir s'il ne vire pas de
bord tout de suite », dit quelqu 'un.

Pour dix mètres
Et, à ce moment, comme si le

pilote avait pu entendre, les phares
d'atterrissage s'allumèrent et l'ap-
pareil vira de 180 degrés, le pilote
ayant sans doute aperçu la monta-
gne menaçante devant lui. Mais il
était déjà trop tard. Vers la fin de
son virage, l'avion évita une petite
crête, mais il lui manquait une di-
zaine de mètres pour franchir une
sorte de piton s'élevant au milieu
d'un plateau désert sur lequel il
vint percuter dans le fracas d'une
explosion qu'on entendit jusqu 'à
Vernet-les-Bains.

Immédiatement l'épave prit feu
et, de la vallée on apercevait le gi-
gantesque brasier, des arbres en
flammes. L'appareil s'était cassé en

deux , une partie restant accrochée
au sommet du piton , l'autre s'abî-
mant dans un précipice voisin.

Sans espoir
L'accident s'étant produit dans

une région facilement accessible —
à moins de 1500 mètres du hameau
de la Fargue, les secours furent ra-
pidement sur place. Mais il ne fal-
lut guère de temps aux sauveteurs
pour se rendre compte que tous
leurs efforts seraient vains.

Rapidement on sut qu'il n'y avait
aucun survivant parmi les 83 passa-
gers en route pour leurs vacances
sur la Costa Brava , non plus que
parmi les 5 membres de l'équipage
qui les convoyaient.

Les passagers étaient pour la plu-
part originaires du Nord de l'Angle-
terre dont le voyage avait été or-
ganisé par l'agence « Lyons Tours »,
de Colne, dans le Lancashire, qui
avait affrété l'appareil à la com-
pagnie « Air Ferry », filiale de la
;< British United ».

Le radio de l'avion , piloté par le
commandant Ronald Pullinger,

Les sauveteurs qui accoururent sur les lieux de la catastrophe du Canigou
perdirent très vite tout espoir de retrouver des survivants, (photopress)

avait , peu de temps avant l'accident,
contacté la tour de contrôle de Per-
pignan-Ilabanère et annoncé qu'il
apercevait les lumières • de la piste.
Quelques minutes plus tard, il per-
cutait la montagne.

Cause inconnue
Pour l'instant, rien ne permet en-

core de connaître les causes exac-
tes de la catastrophe. Les habitants

de la région, qui commencent à
avoir l'habitude de ces accidents —
c'est le neuvième en un peu plus
de quinze ans, en attribuent la res-
ponsabilité au Canigou, la « Monta-
gne de fer » dont les effets magné-
tiques, disent-ils, dérèglent les ins-
truments de bord des avions. Mais
c'est là une théorie qui ne rencon-
tre que peu d'échos dans les mi-
lieux scientifiques.

Douze personnes survivent à la seconde catastrophe
Un quadrimoteur « DC-4 Argo-

naut » de la « Midland Airways
Company » ramenant des Baléares
un groupe de vacanciers britanni-
ques, s'est abattu hier pour une
cause encore indéterminée dans la
banlieue de Manchester, à Stock-
port. Il y avait 84 personnes à bord ,
79 -passagers et 5 membres de l'é-
quipage. Il n'y a eu que 12 survi-
vants. .•

L'accident présente des similitu-
des frappantes avec celui du Canigou

qui s'est produit quelques heures
plus tôt. Dans un cas comme dans
l'autre, il s'agissait de deux appa-
reils à hélice d'un type assez ancien,
des « DC-4 » qui tous deux trans-
portaient des vacanciers allant en
Espagne ou en revenant.

L'appareil qui s'est abattu à
Stockport venait de Palma de Ma-
jorque et devait se poser quelques
instants après 9 heures du matin
sur l'aéroport de Manchester. Après
avoir rasé des toits, évité de jus-

tesse l'hôpital municipal et deux
grands immeubles d'habitation , le
« DC-4 » a percuté à 9 h. 05 le mur
d'un entrepôt désaffecté, a rebondi
en heurtant une sous-station élec-
trique et s'est finalement écrasé sur
un terrain vague. L'avion a aussitôt
pris feu et l'intense chaleur déga-
gée par l'incendie a entravé les
efforts des sauveteurs. D'autre part
la sous-station ayant été endomma-
gée, tout le quartier a été privé
d'électricité.

Un des sauveteurs a raconté :
« Nous sommes arrivés sur les lieux
à temps pour voir l'avion prendre
feu. Quelques-uns des occupants
avaient été catapultés à l'extérieur
de l'appareil et nous avons pu les
mettre à l'abri. Le pilote et le co-
pilote étaient prisonniers de leur
habitacle mais nous avons réussi
à les eh sortir avant que la cha-
leur ne devienne trop intense. »

Le pilote devait succomber à ses
blessures après son transport à
l'hôpital.

Il a fallu près d'une heure aux
pompiers pour maîtriser l'incendie.

Les deux catastrophes aériennes
de hier établissent un nouveau «re-
cord» en ce qui concerne le nombre
des victimes d'accident d'aviation
en une seule journée, (upi)

[Irak s'allie à la RAU et à la Jordanie
Moyen-Orient : durcissement général

Les positions respectives d'Israël
et des pays arabes se durcissent
lentement pendant que dans de
nombreuses capitales, les diplomates
mènent un ballet effréné ; mais le
fait que l'Irak ait décidé de se join-
dre au traité de défense signé la
semaine dernière par la RAU et la
Jordanie ne manque pas d'inquié-
ter fort les Israéliens, lesquels ont
de plus en plus l'impression qu'ils
perdent leur temps à attendre un
règlement diplomatique du conflit.

M. Wilson, de retour de Washing-
ton, a recommandé à nouveau une
intervention de l'ONU, ce qui lui a
attiré cette réponse ironique du
président Nasser : « M. Wilson re-
tarde de deux semaines... L'ONU a
quitté la région et n'y remettra ja-
mais les pieds. >

* La «déclaration commune sur la
liberté de la navigation dans le
golfe d'Akaba», d'inspiration anglo-
américaine, semble avoir du plomb
dans l'aile : le Japon a déjà fait
savoir qu 'il ne serait pas disposé à
signer immédiatement, désirant ob-
server une «stricte neutralité» dans
le conflit du Proche-Orient. Pour
sa part , l'Italie a communiqué au
Caire qu'elle ne souscrirait pas à
la déclaration des puissances mari-
times.

Face à un danger qui, estime-t-on
du côté des ennemis d'Israël , se
précise de jour en jour , le monde
arabe se prépare à résister. Des
troupes étrangères continuent d'af-
fluer en RAU. Une conférence des
pays producteurs de pétrole s'est
tenue dimanche à Bagdad , où on a

envisagé l'interruption des livraisons
pétrolières à tous les pays qui sou-
tiendraient Israël en cas d'affronte-
ment armé. En Algérie, le président
Boumedienne a soutenu qu'il était
contradictoire d'être amis des Bri-
tanniques et des Américains et d'ê-
tre en même temps anti-sionistes.
Il a suggéré en conséquence le dé-
part des « colonialistes et impéria-
listes » du Proche-Orient, tout en
remarquant que « des Juifs ont tou-
jours vécu pacifiquement au Maroc,
en Tunisie et dans le Monde arabe,
alors que le rascisme avait chassé
les Palestiniens d'Israël ».

Les Jordaniens ont ouvert à trois
reprises le feu avec des armes au-
tomatiques dans la région de Jéru-
salem, a annoncé un porte-parole
de l'armée israélienne. •

(afp) , upi, impar.)

Tragédie routière
Deux Valaisans tués
Une voiture hollandaise , remor-

quant une roulotte de camping, cir-
culait en direction de Brigue. A la
hauteur du camp d'aviation, la rou-
lotte de camping se détacha et tra-
versa la chaussée. Une voiture va-
laisanne qui ' suivait, surprise par
cette manœuvre, tenta d'éviter la
roulotte et vint se jeter contre un
peuplier bordan t la chaussée.

Les deux occupants, MM. Adolphe
Zurbriggen, 24 ans, de Viège, et
Robert Seewer, 21 ans, de la Souste ,
ont été tués sur le coup, (vp)

Le Congrès de la Société suisse de
chronométrie s'est déroulé à Bienne

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Le Congrès de la Société suisse de
chronométrie qui s'est tenu à Bienne
samecli et dimanche, a obtenu un plein
succès. Une séance de travail où fu-
rent données connaissance des derniè-
res recherches dans le domaine d'ins-
tallations spéciales qui permettent une
grande précision du coefficient ther-
mique du spiral, étudiés les problèmes
de frottement et d'usure des corps so-
lides, le degré d etanchéité d'une mon-
tre , taités les problèmes de montage
en chaînes décrits les Masers à hy-
drogène du LSRH, l'usinage des ma-
tières non-magnétiques, la rationali-
sation du contrôle des performances
de la montre a été suivie avec le plus
haut intérêt par les nombreux parti-

cipants. La reunion présidée par M. A.
Motti sur « Evolution de la montre
mécanique » a permis de constater que
naguère encore, l'industrie devait s'ac-
comoder de matériaux qui souvent n'é-
taient pas spécifiquement adaptés à
leur destination. On peut espérer au-
jourd 'hui disposer , à plus ou moins
longue échéance, de substances élabo-
rées en vue de chaque application par-
ticulière. Les aspects de base de la
montre mécanique, permettent de cons-
tater que les deux grandes classes de
garde-temps — les montres électroni-
ques et les montres mécaniques — se
compléteront très harmonieusement et
ne se concurrenceront pas. (ao)

Le Proche-Orient
divise la France

A PARIS:  JJONMDIEU

23e notre correspondant particulier :

La déclaration du gouvernement
français de vendredi dernier rela-
tive au Proche-Orient a provoqué
des réactions très vives dans les
milieux politiques. Le «neutralité
active» pratiquée par le général de
Gaulle est loin de rallier l'unani-
mité. Certains estiment qu'elle peut
être très utile pour sauvegarder la
paix, la France pouvant ainsi in-
tervenir à Moscou, au Caire et à
Tel-Aviv, où son influence est gran-
de. D'autres pensent que la France
devrait soutenir ouvertement Israël ,
comme elle le fit en 1956, au lieu
d'empêcher de se former, avec la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
un bloc qui aurait fait céder le co-
lonel Nasser.

Même chez les gaullistes, tout le
monde n'est pas d'accord. M. Gis-
card d'Estaing, leader des républi-
cains indépendants, approuve, mais
M. Chalandon, ancien secrétaire gé-
néral de l'UNR, déclare que la
France ne peut pas rester neutre
devant une action qui mettrait en
cause l'existence de l'Etat d'Israël.

L'ATTITUDE DE L'OPPOSITION
Evidemment, c'est de l'opposition

que viennent les plus vives critiques,
bien que là encore, l'unanimité soit
loin d'être totale. Les communistes
ne cachent pas leurs préférences pour
les pays arabes, se conformant aux
us de Moscou. La fédération de la
gauche est dans l'autre camp. Elle
rappelle que la France était liée à
Israël par la déclaration anglo-
franco-américaine de 1950 et la dé-
claration des puissances maritimes
de 1957, contrairement à ce qu 'af-
firme le gouvernement. La fédéra-
tion a créé un « comité pour le droit
d'Israël à l'existence » et elle va
envoyer une mission à Tel-Aviv.

M. Mendès-France, bien qu'Israé-
lite adopte une position plus nuan-
cée. Dans une déclaration faite à
la veille du dernier Conseil des mi-
nistres, il s'est rallié d'avance à la
proposition du général de Gaulle
d'engager des négociations en vue
de régler tous les différents entre
Israël et les pays arabe : golfe d'A-
kaba, régime des zones frontalières,
sort des réfugiés, désescalade mili-
taire, etc. L'ancien président du Con-
seil ajoutait que les hommes d'Etat
responsables de la paix dans le
monde devraient faciliter cette né-
gociation globale.

Des porte-paroles officieux s'em-
ploient à j ustifier l'attitude de «neu-
tralité active» du général de Gaulle.
C'est la seule façon , disent-ils, de
maintenir la paix. Us font cependant
ressortir que, dans sa déclaration
de vendredi dernier, le gouverne-
ment a reconnu le droit à l'existen-
ce de l'Etat hébreux, condamnant
ainsi ceux qui voudraient l'en pri-
ver. De plus, en proposant d'ouvrir
des négociations à quatre notam-
ment sur le statut du golfe d'Akaba,
Paris à réprouvé l'actuel blocus.

C'est également la France, dit-on,
qui a obtenu à plusieurs reprises
l'ajournement du Conseil de sécu-
rité, ce qui a permis la prise de
contact entre les grandes puissan-
ces. Ainsi pourrait être votée une
résolution recommandant la modé-
ration aux parties en litige , et s'ou-
vrir une négociation en vue du rè-
glement du contentieux israélo-
arabe. Mais Israël estime que ga-
gner du temps ne sert pas sa cause,
car le camp de ses ennemis en pro-
fite pour s'organiser.

James DONNADIEU .

Collision près de Douanne
Deux blessés

Samedi à 13 h. 30, près de Douan-
ne , une voiture venant de Bienne
voulut tourner à gauche pour se
rendre à l'hôtel Engelberg. Mais les
barrières de la ligne de chemin de
fer étant baissées, l'auto dut d'ar-
rêter et M. André Grangier , de
Bienne , infirme , ne parvint pas à
stopper. Son véhicule heurta le pré-
cédent. M. Grangier et son épouse
furent blessés aux jambes et durent
être transportés à l'hôpital de Bien-
ne. Les dégâts s'élèvent à 3000 fr.

. . . i » . ,

LA VIE JURASSIENNE

Temps ensoleillé et brumeux. Des
orages locaux restent possibles.
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