
Des millions de Juifs sont, morts
dans les capps d'extermination na-
zis et cet épisode le plus inhu-
main de toute l'Histoire aurait été
inutile ?

Que Nasser veuille se venger de
son humiliation au Mont-Sinaï lors-
qu 'il voulut , pour la première fois ,
envahir Israël, c'est dans la ligne
de conduite de ce raciste qui oublie
pourtant que son pays n'a pas tou-
jours été arabe !

Mais que les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique n'aient pas réussi à
s'entendre pour empêcher cette
guerre revient à admettre l'inca-
pacité des deux grands de ce mon-
de à préserver la paix où que ce
soit.

L'alibi du Vietnam est un mythe,
et les Russes, dont la conduite à
Tachkent avait soulevé l'admira-
tion , ont manqué l'occasion de con-
firmer leur volonté de pacifisme.

Il y avait pourtant des souvenirs
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique, et Bertrand de Jouvenel
les a évoqués en deux phrases dans
le « Monde » : «... les soldats de ces
deux grandes nations n'ont-ils pas
ensemble découvert ces camps d'ex-
termination où périt une popula-
tion plus nombreuse que celle qui
habite à présent la Palestine ? Les
deux grandes nations i ne doivent-
elles pas,- également, être hantées
par cet immense cortège de vic-
times qui intercède pour lés vi-
vants ? »

C'était facile, il y a vingt ans,
sous le coup de l'émotion du monde
entier, de faciliter la création d'un

' état israélien et de donner aux
survivants des massacres nazis la
chance d'atteindre enfin la terre
promise. La diplomatie était alors
au service du cœur-

Mais, pourquoi avoir ainsi construit
pour accepter aujourd'hui la des-
truction ? Pourquoi renier ce qui
fut, avec l'Etat d'Israël, la récom-
pense la plus légitime qu'aucun
peuple martyr n 'a mieux méritée ?

La guerre est haïssable quel qu 'en
soit le motif. La couleur de la
peau , les conceptions religieuses ,
les races se confondent sans dis-
tinction sur les champs de bataille.
Seule compte la haine, la haine
d'un homme qui mise sur le fana-
tisme, source première des grandes
injustices.

Nasser voulait cette guerre pour
redorer un blason terni par les
dissensions entre Arabes et l'écla-
tante rénovation de l'Etat d'Israël .
Rien ne pouvait l'arrêter.

P. Ch.

Le destin
inhumain
d'Israël

Nouveaux incidents raciaux à Boston
Le pillage a repris, dimanche soir,

dans le quartier noir de Rexbury à
Boston et plusieurs incendies cri-
minels ont été signalés, mais les
autorités ont pris toutes les mesu-

res pour empêcher une répétition
des émeutes de vendredi et samedi.

Plusieurs personnes ont été arrê-
tées alors qu'elles pillaient un ma-
gasin dont la devanture avait été
brisée la veille par les émeutiers
noirs.

Des policiers casqués et armés de
carabines circulent dans les rues,
dispersent tout rassemblement. Les
dirigeants de groupements de droits
civiques ont accepté de collaborer
avec les autorités.

Parmi les blessés, atteints d'éclats
de verre, on signale deux enfants
âgés de 4 et 8 ans.

De nombreuses arrestations ont
été opérées dans les rues où l,es
Noirs se livrent au pillage. 1900 po-
liciers, spécialisés de la répression
des émeutes, sont sur place, (afp )

La Cour de la Seine acquitte Dlimi
Seuls Souchon et Lopez ont été condamnés

La Cour d'assises dé la Seine et lé
jury ont délibéré pendant deux
heures et demie hier soir avant de
rendre leur arrêt et, lorsque les
magistrats regagnèrent la salle

d'audience, suivis-5 dés jurés, Un si-
lence impressionnant se fit dans le
prétoire.

Pour le lieutenant-colonel Ahmed
Dlimi, les réponses négatives tom-
bèrent avec une régularité de gout-
tes d'eau. A la dernière, on com-
prit que c'était l'acquittement. Lors-
que le président Ferez eût confirmé
ce que l'on présumait et eût pro-
noncé le mot « acquittement », ce-
lui qui avait été un accusé resta
une seconde imperturbable, puis il

Alors que Dlimi (a droite) était
acquitté, Lopez (en médaillon) se

voyait condamné à 8 ans de
réclusion.

sembla avoir une défaillance mais,
se reprenant très vite, il embrassa
ses défenseurs et leur étreignit les
mains.

Puis, peu à peu, le jury donna
connaissance de ses autres déci-
sions : El Mahi, acquitté, Voitot
Bernier et Leroy-Finville, acquittés.

Seuls de tous -les inculpés, deux
hommes furent condamnés à des
peines de réclusion criminelle : Lo-
pez, 8 ans ; Souchon, 6 ans.

(afp , upi)

M. Jean Rey sera président
de l'exécutif de la CEE
M. Jean Rey, commissaire de la

Commission du Marché commun et
négociateur ' des «Six-» au Kennedy
Round à Genève a été nommé hier
président de la Commission unique
européenne, qui entrera en fonction
le 1er juille t prochain.

Par ailleurs, comme prévu les mi-
nistres des af faires  étrangères des
Six se sont réunis à Bruxelles hier
après-midi. Mais cette réunion est
purement symbolique car, en raison
des événements, les ministres fran-
çais, italien et ouest-allemand , ont
informé leurs collègues qu'ils ne
pourraient se déplacer, (a fp,  upi)

L union soviétique détiendrait la preuve que
des bombardiers US ont attaqué le «Turkestan>

L'Union soviétique a rejeté offi -
ciellement la note américaine dé-
mentant le bombardement du cargo
soviétique « Turkestan » par des
avions américains dans les eaux
nord-vietnamiennes, à Cam Pha , la
semaine dernière.

L'agence Tass annonce que l'U-
nion soviétique a la preuve — un

obus non-explosé trouvé à bord du
« Turkestan » — que le navire a été
attaqué par les avions américains.

La note soviétique déclare que le
démenti américain est « contraire
à l'évidence » et ne vise qu'à <s ten-
ter d'éluder la responsabilité de
l'attaque ».

«U ne fait aucun doute — dit le
texte — que les pilotes américains
ont visé le « Turkestan », lâché leurs
bombes et mitraillé le navire. »

Cette mise au point soviétique
vient après que les USA ont af-
firmé avoir découvert, après en-
quête, que la défense aérienne viet-
namienne était responsable de la
chute d'un de ses obus sur le na-
vire, (afp, upi )

/ P̂ASSANT
Décidément j 'ai toujours plus de pei-

ne à me faire à la mode des mini-
jupes et des maxi-cuisses.

En effet, on a beau porter des lu-
nettes noires on est bien obligé de voir
ce qu'on vous montre.

Et il faut bien reconnaître que cer-
taines personnes, plus ou moins ravis-
santes, ne vous cachent plus grand-
chose.

Alors, que faire sinon penser que
d'ici quelques années, et si le temps
s'améliore, ce qu'on a commencé par
le bas suivra par le haut et que 'es
fabricants d'étoffe feront tous faillite.

C'est bien pourquoi j 'en viens à ap-
prouver cette jeune fille qui , selon
« Bouquet » disait à son amie :

— Je me fais faire une de ces robes
noires sensationnelles qui attrapent les
taches, la poussière et les hommes...

Celle-là, au moins se rendait compte
qu'une robe qui est une robe, est en-
core ce qu 'il y a de mieux pour ha-
biller une femme et la rendre attirante
et coquette.

Le père Piquerez.

Défense de l'artisanat
î

L'Union suisse des arts et mé-
tiers vient de prendr e une posi-
tion courageuse en matière de
défense de l' artisanat , présentée
non pas comme un point de doc-
trine aveugle , mais en tenant
compte de son orientation vers
l'économie de demain, étant don-
né « d'une part , que la technolo-
gie et les méthodes d'organisa-
tion — pour permettr e une crois-
sance accélérée de la production
— évoluent d' une façon toujours
plu s rapide et- que , d' autre part ,
les tendances mondiales vont dans
le sens du développement et 'de
l'uniformisation des marchés et
de la concentration ».

Cette attitude est courageuse ,
nous l'avons dit, et aussi réaliste,
car elle oblig e l'artisanat à se
pencher sérieusement sur une
situation qui se dégrade dans cer-
tains secteurs et à prendre cons-
cience de ses responsabilités .

Il y a quelques années encore, les
manifestes des partis politiques
l'évoquaient souvent, l'artisanat et
le petit commerce étaient consi-
dérés comme l'épine dorsale de
l'économie suisse . On se gargari-
sait de cette expression en lui

. accordant surtout un sens politi-
que... Cependant , l'artisanat a-t-il
économiquement adapté « le tra-
vail de ses entreprises aux fac-
teurs d'aujourd'hui et à ceux de
demain ? » Le directeur de l'Union
suisse des arts et métiers répond
lui-même : « Nous ne pouvons pas
maintenir certaines formes d' en-
treprise grâce à des méthodes et
à des moyens remontant aux an-
nées trente ... » Et il ajoute : « Cela
pourr a choquer certains, apparaî-
tre même comme un péché aux
yeux de nombreuses personnes
appartenant aux milieux de l'in-
dustrie artisanale. Il n'en demeure
pas moins que nous avons le de-
voir , nous qui faisons partie des
organisations artisanales, d'appe-

ler les choses p ar leur nom ! »
Cette prise de conscience est-

elle trop tardive ? Cet appel à
une réorganisation des structures
artisanales n'intervient-il pa s à
un moment où l'artisanat , en but-
te à une concurrence extrême-
ment for t e  des « grands» , est déjà
essouf f lé  ?

Nous n'avons pas à en juger ;
l'essentiel est de voir quels remè-
des propose l'Union des arts et
métiers et de constater, dans un
laps de temps impossible à dé-
terminer maintenant, si cette
thérapeutique véritablement ap-
pliqué e a obtenu des résultats . I l
serait, en e f f e t  navrant que l'ar-
tisanat , comme le petit commerce,
disparaisse progressivement dans
un pays qui a fa i t ,  une partie de
sa réputation grâce à la qualité de
ses artisans.

L'artisanat suisse doit avoir une
place fort e sur le « fron t  écono-
mique » d'aujourd'hui et de de-
main. Dans ce sens, il a de grav es
et d'importantes décisions à pren-
dre. Pierre CHAMPION
Pin en page 2.
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La météo en direct d'un puits !
Les habitants d'un petit village

bavarois situé aux environs de Mu-
nich, se fient depuis plusieurs géné-
rations à un baromètre peu banal
et sans doute unique en son genre :
les prévisions météo leur sont an-
noncées par un puits hors d'usage
de 50 m. de profondeur, situé devant
l'auberge du village. L'orifice couvert
par des plaques de pierre et de la

terre possède une ouverture d'où
émerge un tuyau. Celui-ci se met à
siffler lorsque le temps va se gâter.
L'air est au contraire aspiré par le
puits lorsque le beau temps s'an-
nonce. Les villageois sont fiers de
leur baromètre naturel et assurent
aux visiteurs qu'il ne s'est encore
jamais trompé 1

(N. d'Ail.)

Horizontalement. — 1. Région cou-
verte d'herbe en Amérique du Sud. Elle
dure des siècles. Souvent, sur un ca-
not , il faut en faire usage si l'on veut
éviter les horreurs du naufrage. 2. Di-
minuer l'épaisseur d'une pièce de bois
au moyen de moulures. Rendras plus
volumineux. 3. Préposition. Un grand
nombre. Article défini. 4. Reste froid en
été. Permet d'arriver ' à une haute si-
tuation. Ancien hôte des bois. 5. Ça
fait du bruit . Conjonction. Préfixe. Il
.avait 1 lire ' dans l'avenir. 6. Chose que
l'on perd facilement. D'un auxiliaire.

;.Lieu râe misères. 7. Une vieille idole. En-
droit dangereux . On le prend en sor-
tant . 8. Put tué par une flèche em-
poisonnée. Nom que donne Thémis à un
accusé. Il comprend beaucoup de cho-
ses.

Verticalement. — 1. Tumeur sur le
jarret des chevaux. 2. Prénom mascu-
lin. 3. C'est une chance. Ville d'Alle-
magne. 4. Accepté, Queue de souris. 5.
Adverbe. Eu en main. \ 6. Une planète
tourne autour du ..en. C'est l'appel an-
goissé que le bâtiment lance pour re-
cevoir de tous une prompte assistance.
7. Métier. 8. Considération. Rouge ou
noir. 9. Le lin doit l'être. Joint. 10. C'est
souvent une palissade. 11. Excepté.
Cours élémentaire. 12. n a gagné le
ciel . Vallée bretonne envahie par la
marée montante. 13. .Ne sera toujours
qu 'un pied. Affirmation. 14. Symbole de
la fortune. Il est l'ambassadeur du pape.
15. Sans couleurs. Ne reconnut pas. 16.
Il est cité dans la Bible. Des farineux.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Etait ; acéras ;
Asa. 2. Nonne ; native ; Ger . 3. Qui ;
rend ; service. 4. Ussé ; verre ; port. 5.
Is ; lie ; Eu ; tel ; au. 6. Se ; fait ; des ;
amis. 7. Erre ; laceras ; are. 8. Sais ;
Sue ; ère ; ter.

Verticalement. — 1. Enquises. 2. Tous-
sera. 3. Anis ; ri. 4. In ; elfes. 5. Ter ;

. la. 6. Eveils. 7. Anne,; tau. 8, .Cadre ;
ce. 9. Et ; rude. 10. Rise ; ère. 11. Ave ;
tsar. 12. Serpe ; se. 13. Vola . 14, Agir ;
mat. 15. Sectaire. 16. Are ;' user. ' '

Cours du 2 5

Neuchâtel

Créd. Ponc Nch 675 650 d
La Neuch. Ass 1220 o 1220 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b de Jce 700 d 700 cl
Câbles Cortaill 8000 o 8000 o
Chaux , Ciments 475 d 475 d
E. Dubied & Cie 1700 cl 1750 o
Suchard « A > 1250 d 1250 d
Suchard , « B » 7500 o 7500 o

Bâle
Bâloise-Holding 140 140
Cim. Portland 3400 3400 o
Hoff. -Roctie b J 74200 70500
Durand-Hug — —
Scbappe ¦ 118 104
Laurens Holding — 1900

Genève
Am. Eux Secur 142 141 d
Charmilles 770 770
Elextrolux 126 .bd —
Grand Passage 390 380
Bque Paris P-B — 160ex
Méridion Elec — 15.30
Physique port 690 680
Physique nom 590 d 580 d
Sécheron port 290 o 270
Sécheron nom 250 241
Astra 4.10 4
S. K. P. — —
Lausanne

Créd. F Vdois 730 d 730
Cie Vd Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electr 420 d 420
Suchard t A » 1250 1250 d
Suchard < B > 7200 7250 d
At Mec Vevev 615 d 615 d
Càbl Cossnnav 3350 d 3300 o
Innovation 330 d 325
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A 2275 d 2200

Cours du 2 5
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 788 749
Banque Leu 1645 d 1640 d
O B S. 2540 2480
S B. S 1850 1810
Crédit Suisse 1980 1940
Bque Nationale 575 d 560 d
Bque Populaire 1310 1275

'Bque Com Bâle 255 250 d
Contl Linoléum 675 660
Electrowatt 1265' 1240
Holderbk port. 320 305
Holderbk nom 312 300
Interhandel — —
Motor Columb. noo 1070
SAEG 1 87 86
lndelec 875 d 835ex
Métal!werte 672 667 d
Italo-Suisse 205 193
Heivetia tncend 880 810 d
National e Ass 3800 d- 3750 d
Reassurances 1500 1460
Wtnterth Aco. 708 702
Zurich Ace. 4210 4125
Aar-Tessin 850 d 840 d
Saurer 850 850
Aluminium 5390 5240
Bally 1110 d 1110
Brown Bov «B» 1460 1420
Ciba port 6150 5650
Ciba nom 4500 4225
Simplon 420 d 420 d
Fischer 810 800
Geigy port. 6825 6800
Geigy nom. 2850 2725
Jelmoli 830 820
Hero Conserves 3800 d 3800
Landis & Gyr 1050 1050
Lonza 920 900
Globus 2900 d 2800 d
Mach Oerlikon — 800 0
Nestlé port. 1950 1860
Nestlé nom 1420 1330
Sandoz 5540 5275
Suchard < B > 7250 d 7050
Sulzer 3175 3100
Oursins 3435 3250

Cours du 2 5
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 129 , _ 123 ..
Amer Tel- Tel. 241 232
Baltim & Ohio 121 120
Canadian Pacif 273% 268
Cons. Nat. Gas 119 -__ ._
Dow Chemical 346 345
E. 1. Du Pont 671 655
Eastman Kodak 587 563
Ford Motor 220 212
Gen. Electric 371 359
General Foods 322 312
General Motors 346 334
Goodyear 176 174
I B M  2055 ----
Internat Nickel 398 395
Internat Paper 125 123
Int. Tel & Tel 388 377
Kennecott 190 .; 1--
Montgomery 105% __ -
Nation Distill. 193 M —
Pac Gas. Elec 147 142
Pennsylv RR 275 '̂ 2.
Stand OU N J 265 ___
Union Carbide 230% 223
D. S. Steel 191% 1-4
Woolworth 99% 95
Anglo American 218 213
Cia It.-Arg El 26% 25
Machines Bull 543i 50%
Hidrandina -- "- i"
Orange Pree St 50 *<
Péchlney 169% } ™
N V Philips 104 lm
Royal Dutch 154 J42%
Allume-t Suéd 133 d "0
Dnllever N. V. 108% 102
West Rand 60% 58%
A E. G. 378 371
Badlsche Anilin 203% 196
Degussa 494 f ° °
Demag — 273
Farben Bayer 137 130
Farbw Boechst 210ex 202%
Mannesmann 128% 123
Siem & Halskt 203 198%
Thyssen-HUtte 144% 140

Cours du 2 5

New York
Abbott Laborat. 48 Vi 47Vs
Addressograph 60. .. 58'/«
AU- Réduction 38% 37%-
Allied Chemical 39'/» 38%
Alum of Amer. 89% 87%
Amerada Petr. 83% 81%
Am. Cyanamid 31% 307i
Am.Elec. Power 37% 36 ._
Am. Home Prod. 507 a 50%
Am Smelting 64 .i 64 :;.i.
Am. Tel & Tel. _ 5V_ 55%
Am. Tobacco 33 32'/»
Ampex 32 307.
Anaconda Co. 93 7t 907»
Armoui Co. 32.8 32%
Atchison Topek 28'/. 28'/_
Avon Products 102% 101
Beckman Instr . 597. 57%
Bell & Howell 67 .j 65
Bethlehem Steel 33'/» 33 '.i
Boein. Corp. 96% 93%
Bristol-Myers 69% 69
Burrougb'sCorp 1237» 118%
Campbell Soup 27'/» 267»
Canadian Pacit 67 66' .,
Carter Wallace 137» 13%
Ca-erpiUar 45'/» 45'/» '
Celanesf Corp. 597» 58%
Cerro Corp. 40 39
Chrysler Corp. 40'/. 39',;
Cities Service 47 46%
Coca-Cola Co. ,115% 1157»
Colga.e-Palm. 31% 31'/»
C__imon w Ed. 5°% 50%.
Consol Edison 337'» 33'/»
Continental Oil 637. 68V.
Control Data --'/« 89- . s
Corn Products 43% 42%
Corning Glass 334 334
Créole Petrol. 35% 37
Douglas Aircraft — —
Dow Chemical 81 ¦-%
DuPont 155 1527»
Eastman Koda_ 134'% 132%
Fairch. Caméra 92 91%
Florida Power 74% 74
Ford Motors 50% 57
Freeport Sulph. 527» 52%
Gen Dynamics 68 ._ 63'/»
Gen Electric 85 84'/*
Gênerai Foods 74'/» 717»
General Motors 80 78%

Cours du 2 5

New York (suite)]
General Tel. 47V» 47'/,
Gen.Tire & Rub. 30% 29'/a
Gillette Co. 53% 52%
Goodrich Co. 58 57
Goodyear 41 % 41
Gulf Oil Corp. 63V» 60%
Heinz Co. 37% 37%
Hewl.-Packard 73 72'/ 8
Homest. Mining 44% 46'/,
Honeywell Inc. 71% 69%
I. B. M. 469 465%
Intern . Harvest. 37% 37%,
Internat. Nickel 937'» 937',»
Internat Paper 29% 28'%
Internat. Tel. 887» 88
Johns-Man ville 53 % 53
Jon. & Laughl. 5g% 5414
Kenn. Copper 441; 43 14,
Kerr Mt Gee Oil 120V. 120 .;
Litton Industr. 977» 97
Lockheed Alrcr. 56% 55%
Lorillard 577» 56
Louisiana Land 68% 71%
Magma Copper 55V» 55
Donnell-Douglas — —
Mead Johnson 32V» 307.
Merck & Co. 77 77
Minnesota M'ng 83% 82%
Monsan Chem. 4671 45%
Montgomery 237» 23%
Motorola 106% 102%
National Cash 93% 89%
National Dalry , 34'/» 33v»
National Distill. 44% 43%
National Lead 59% 59'%
North. Am. Av. 46% 46%
Olin IV_athieson 66 % 65 %
Pac. Gas. & El. 33% 33%
Pan Am. W. Air. 33% 31'/»
Parke Davis 27 26'/»
PennsylvaniaRR 64V» 63
Pfizer & Co. 84 .. 83%
Phelps Dodge 68% 68
Philip Morris 41% 41
Phillips Petrol. 58% 56
Polaroid 207% 202'i
Proct. & Gamble 867'.* 84%.
Radie Corp. 49% 48'/ ,
Republic Steel 44 '/» 437»
Revlon Inc 63',; 59%
Reynolds Met. 52 51V,
Reynolds Tobac, 37% 377,

Cours du 2 8

New York (suite);
Rich.-Merrell 8I .1 80
Rohr . &, Haas 97 94%
Royal Dutch 37 35%
Schlumberger 61% 58%
Sear_ ; (G. D.) 50V, 49%
Sears Roebuck 54V» 53%
Shell Oil 67 677',
Sinclair Où 70Va 69%
Smith Kline 51 50%
South. Pacific 30% 30Vs
Spartans Ind. 17% 17%
Sperry Rand 31% 30V,
Stand. OU. Cal. 567'» 55V»
Stand. OU. N.J. 61% 60
Sterlin Drug 46>/_ 44V,
Syntex Corp. 857. 83
Texaco 73 71'/»
Texas Instr. 128'/» 126%
Trans World Air. 70% 69V»
Union Carbide 53'/» 527»
Dnion OU Cal. 55V, 557»
Union Pacific 407, 40'/»
Uniroyal Inc. 39 39
United Aircraft 101 987',
United Airlines 77 76'/»
U. S. Gypsum 64% 63%
U.S. Steel 44% 43%
Uhjohn 58% 57%
Warner-Lamb. 47% 467'»
Westlng. Elec. 507'» 507»
Woolworth 23 22V»
Xerox Corp. 277 273%
Youngst. Sheet 30'/, 30'%
Zenitl Radio 58% 567»

Cours du 2 8

New York (suite)]

tnd. Dow Jones
Industries 863.31 848.22
Chemins de 1er 247.46 244.39
Services pubUcs 133.05 131.71
Vol (milliers) 8070 11110
Moody's 377.80 378.30
Stand & Poors 96.60 95.06

Billets étrangers: • Dem offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins boUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes —-68 —.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
SchiUings autr. 16.60 16.90

Prix de. l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4870.- 4930.-
Vreneh 44.50 47.—
Napoléon 42.50 45.—
Souverain ano. 41.50 46.—
Double Eagle 183.— 193.50

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

Communiqué par : f o \

UNION OE BA NQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 394.50 370.50 372.50
CANAC $0 694.— 660.— 670.—
DENAC Fr. S. 77.50 72.50 74.50
ESPAC Fr. s. 137.— 130.— 132.—
EURIT Fr. 8. 129.50 122.— 124.—
FONSA Fr. s. 357.50 343.— 346.—
FRA_ .Cn Fr. 8. 85.50 80.— 32 —
GEKMAC Pr. 8. 89.— 84.— 86 —
ITAC Fr. 8. ¦ 176.50 166.— 168.—
SAFTT Pr 8. 186.— 180.— 182.—
SIMA Fr. S. 1355.— 1335 — 1345.—

Le marché du rêve
On parle beaucoup du LSD, de

l'opium, du hachisch, de la mari-
juana et d'autres drogues, mais ces
stupéfiants reviennent extrêmement
chers et pour les beatniks et autres
« conquérants du monde moderne »,
les fins de semaine sont parfois dif-
ficiles et ils souffrent moralement
énormément de ne pouvoir s'offrir
un « Trip » (voyage) dans l'univers
des paradis artificiels che_s à Bau-
delaire. Entre également en ligne
de compte, le risque de se retrouver
pour de longues années derrière les
barreaux. Afin de ne pas être escla-

ve de ces divers inconvénients, la
faune new-yorkaise, rarement prise
au dépourvu , s'est plongée dans les
livres de chimie et a découvert de
nouvelles drogues obtenables à
meilleur prix. Il ne s'agit pas de
l'éther qui , respiré, procure des im-
pressions diverses fort appréciables,
car il est désormais impossible aux
Etats-Unis de s'en procurer dans
une pharmacie sans une ordon-
nance. Il ne s'agit pas également
de la colle pour modèles réduits
car, là aussi, les autorités ont inter-
dit la vente de celle-ci aux mineurs.

Non, simplement les légumes sont
désormais en vogue et parmi ceux-
ci figurent : le persil, le fenouil, le
cerfeuil, le clou de gjrofle , la ba-
nane, les noix de muscade et de
bétel.

r— s

De notre correspondant
aux Etats-Unis

._ .

Les légumes
en vogue

Le tout doit être évidemment mé-
langé savamment et se présenter le
plus souvent sous forme de coktall,
dont voici quelques exemples :

— -Trois ou quatre noix de bétel ,
une pincée de marijuana (si désiré) ,
une moitié de banane, une cuillère
de malt, du sucre, un grand verre
de lait. Passer au mixer.

— Dans un grand verre de jus de
fruit, mélanger la valeur d'un petit
verre de noix de muscade râpée,
sucrer à volonté.

— Ajouter à un verre de lait, du
fenouil, du persil et du cerfeuil, ré-
duits en poudre.

1— Mélanger clou de girofle et
cure-dents (ramollis de préférence).
Le résultat est une sorte de pâte
que l'on mastique tel le chewing-
gum.

Mais rien, absolument rien ne
vaut la banane — le fruit préféré
du singe. Eplucher celle-ci. Jeter le
fruit lui-même. Raclez la- pulpe et
faire cuire à feu doux pendant deux
ou trois heures. Vous obtiendrez une
fine poudre jaunâtre que vous
pourrez tranquillement fumer. Et
qui peut interdire la vente de la
banane ? Devra-t-on aller chercher
son kilo de bananes avec une ordon-
nance médicale ? Jamais.

La banane
est reine

La banane est reine et a conquis
les Etats-Unis (pour un temps
tout au moins) et les bandes des-
sinées où le héros n'est plus Bat-
man, mais Bananeman, ont envahi
les magazines spécialisés. Les che-
mises, les cravates, les pantalons,
les tatouages,- les cocardes, les chan-
sons, les livres, les bananes, tout
porte peint, dessiné, gravé, en creux
ou en relief , une banane. Il y a
déjà des spécialistes, des drogués
irrécupérables qui ont déclaré la
banane comme sans effet , mais pour
les empêcheurs de se droguer en
rond , rien, absolument rien ne les
autorise à interdire aux beatniks de
fumer-banane. Et dans « Central
Park », par les chaudes journées de
ce printemps new-yorkais, le cri
ba-na-na est scandé en puissance
durant des heures. On ne glisse
plus sur une peau de banane à
New York... sur le fruit peut-être...

Jean-Pierre van GEIRT.

Lui donner des conseils de l'ex-
térieur ? Inviter le consommateur ,
à une époque où le coût de la vie
augmente constamment, à le favo -
riser ? L'heure n'est plus aux seuls
sentiments. Il f a u t  agir . Comment ?
Nous examinerons demain les mé-
thodes de salut préc onisées par
l'Union des arts et métiers.

Pierre CHAMPION

Défense de l'artisanat

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Deux documentaires passionnants

Du X H I e  au X V I e  siècle, les Incas,
ces enfants trouvés de l 'histoire pré-
colombienne qui se disaient « f i l s  du
soleil » pour se faire obéir sans dis-
cussion, édifièrent la plus extraordi-
naire des démocraties totalitaires
dans le Haut-Pérou ; leur pouvoir
s'étendait jusqu'à l'Equateur, la Bo-
livie et le Nord de l 'Argentine.

Le pays , un des. plus isolés et des
p lus désolés qui soient, est p artagé
presque également en trois zones
aussi opposées qu'il est possible : la
côte, les andes et la fo rê t  vierge.

Victor von H ag en, l'auteur des
_ Chemins du Soleil »') a réussi avec
le concours des gouvernements péru -
vien et américain, et sous le patro-
nage du « New York Times », une
des aventures les plus inattendues
auxquelles puisse conduire le goût ,
de la découverte. Formant , avec sa
femme Silvia et des spécialistes, une
équipe dont l'esprit et l'entraînement
sportif ont été mis à rude épreuve,
il a poursuivi, pendant deux années
entières, une exploration qui néces-
sitait un courag e et une ténacité
exceptionnels : sur les données d 'his-
toriens en chambre, il s'agissait de
reconstituer, dans les sites mêmes —
le pays Inca — le plus beau réseau
d e circulation que les hommes aient
jamais établi. On convient facile-
ment de cette beauté et de cette
grandeur quand on sait qu'il s'agit
de plus de 15.000 km. de routes à
travers tout l 'Empire du Soleil.

A la tête de sa pe tite équipe qui
comprenait , outre sa f emme Silvia,
chargée d 'étudier l'art des Incas,
deux archéologues, un dessinateur,
un topographe et un cinéaste, tous
naturellement , po ssédant, à côté de
leurs qualités intellectuelles, des
dons physiques et un goût bien an-
cré de l'aventure, Von Hagen fa i t
revivre kilomètre par kilomètre, cet te
route et p ar là, toute une civilisation.

L'expédition de Von Hagen a dû
accomplir de véritables tours de

f orce p our redé couvr ir cette Rout e
Royale, au tracé périlleux, longeant
toute la côte occidentale de l'Amé-
rique du Sud , et possédant de trèi
nombreuses bifurcations vers l'inté-
rieur. Et c'est non seulement cette
route qu'ils ont redécouverte, maù
les villes disparues. En un mot, ...
ont restitué la vie d'il y a trois siè-
cles en exp rimant et réap p renant
les gestes du passé.

Il ne s'agit plus ici de science ou
d'histoire livresque. Avec Von Ha-
gen l'archéologie redevient vie.

Cet ouvrage passionnera les lec-
teurs 2. ,  car grâce à la qualité dv
récit qui fa i t  état non seulement
des très nombreuses découvertes de
l'expédition, mais aussi de la vie
des soucis de tous les jours, des d i f -
f icultés de chacun de ses membres.
Le style de l'auteur est très direct
et par là, les lecteurs seront direc-
tement concernés par chacun des
événements survenant au cours du
récit. Un très bon livre que cha-
cun doit lire.

Un autre très bon livre que nous
recommandons v ivement :

Pierre BROSSIN.

') Les Chemins du Soleil, Victor Von
Hagen , Les Editions du Temps, Col-
lection « Aujourd'hui l'aventure ».

2) Garçons et filles dès 12 ans.

Les chemins du soleil



A gauche, les dernières maisons de la localité et les terrains nus de l'île. A droite, le port et une vue
d'ensemble du village . (Photos Porret)

Par temps clair , de l'extrême Pointe du Raz, on aperçoit une ligne
blanche ou grise selon l'éclairage, posée au loin sur l'océan comme un
trottoir émergeant à peine des flots. C'est l'île de Sein, dont l'histoire est
pétrie de légendes. Passer sa vie entière sur ce rocher , entouré de terribles
courants malins, paraît un défi à la raison, au bon sens le plus élémentaire.

Il suffit, pour s'en rendre compte, de songer que le point culminant
de l'île est situé à 8 m. au-dessus des flots et que le niveau moyen du sol,
sur ce radeau rocailleux émergeant à peine au-dessus de l'eau, est de...
1,50 m. ! Et si sa longueur est de 3 km., sa largeur maximale de 1 km. est
réduite, par places, à 50 m. Tant et si bien que les lames du large, par
gros temps, fanchissent sans peine cet espace sans obstacle et coupent
l'île en deux !

Pourtant une population de pêcheurs vit là et ne voudrait pas vivre
ailleurs. Hommes rudes et solides, femmes éternellement habillées de noir
dès le jour de leur mariage.

Un voyage
mouvementé

On se rend à l'île de Sein... en ba-
teau, bien entendu ! Le courrier le
plus pittoresque est celui qui part
de la Bestrée, tout petit port à pei-
ne abrité de la haute mer, creusé
dans les rochers de la pointe du
Raz. La traversée se fait en une
heure de navigation mouvementée.
Il faut en effet franchir le raz de
Sein, c'est-à-dire une tranche de
mer sans cesse en tumulte, où lut-
tent des courants contraires qui
ballottent sans ménagement le ba-
teau de pêche sur lequel on est ins-
tallé. Certains de ces courants at-
teignent 17 km.h. !

Par contre, contraste saisissant, le
port de l'île est d'un calme émou-
vant. C'est le duc d'Aiguillon, gou-
verneur de Bretagne au milieu du
XVIIIe siècle, qui fit exécuter sur
l'île les premiers travaux importants
de protection et d'atterrissage, en
particulier la digue du sud. Travaux
continués et développés par la suite,
si bien que ce petit port est actuel-
lement l'un des plus abrités qui soit.

Des «Causeurs»
hélas muets

Les maisons de l'unique petite lo-
calité sont de dimensions réduites, à
un étage, deux tout au plus. Les
rues étroites et sinueuses — un mè-
tre de largeur pour quelques-unes

— coupent la force terrible du vent
qui souffle sans cesse. A tel point
que les lessives ne peuvent être sus-,
pendues, les draps les plus solides
seraient déchirés par les bourras-
ques. Alors on pose par terre la les-
sive mouillée ; elle finit de toute
manière par sécher, maintenue en
place par quelques grosses pierres
posées ça et là.

L'église moderne fut construite
avec le même élan que celui qui
anima les bâtisseurs de cathédrales
du Moyen Age. Les hommes arrachè-
rent la roche au long des côtes,
dans les carrières sous-marines,
tandis que les femmes portèrent les
blocs pesants sur la tête , jusqu 'à
l'emplacement du futur édifice.

Mais on peut voir encore les rui-
nes de l'ancienne chapelle où prê-
cha François Guilcher, dit François
le Su, parce que son habitation était
située au sud de l'île. Il fut l'au-
thentique Recteur de l'île de Sein
que nous fit connaître le roman de
QuefMec et le film qui en fut tiré.
Ce vieux loup de mer , qui devint
pasteur de son île à l'âge de 57 ans,
exerça son sacerdoce durant 7 ans.
Il prêcha dans cette chapelle.

Convertie très tardivement au
christianisme, l'île de Sein fut une
terre aimée des druides. Neuf vier-
ges prêtresses y adoraient les divi-
nités gauloises. A côté de l'église
actuelle, deux menhirs les « Cau-
seurs » sont dressés sur un mame-
lon de terre élevé par les hommes.
Que n'apprendrait-on pas de tragi-
que et d'émouvant si ces lames de

granit — les Causeurs éternellement
silencieux ! — pouvaient im jour
nous conter tout ce qu'ils ont vu
et entendu !

Une île
de pêcheurs

Si la pomme de terre pousse bien
dans le peu de terre cultivable que
recouvre par place le sol de l'île
continuellement balayé par le vent
de mer fortement iodé, aucun arbre
n'y a jamais pris racine. Et de ce
fait , on n'y voit et n'y entend que
des oiseaux de mer ; jamais un pas-
sereau, jamais un chant léger et
gai. Aucune bête sauvage non plus,
si ce ne sont dei petits lézards gris.

Les hommes ' sont tous pêcheurs.
Toutefois ils ne quittent guère les
environs de l'île, ayant opté, en
quelque sorte pour une pêche arti- Les ruelles étroites et sinueuses du petit bourg.

Près du port , le petit phar e de Men Brial (la R oche bariolée)

Dans le port , les enfants de Sein jouent comme tous les gosses
du monde.

sanale. Naviguant dans de petites
barques non pontées, « les pigoués »
ils s'adonnent à la pêche des crus-
tacés : langoustes, homards, crabes
araignées de mer. Pêche entreprise
au moyen de cylindres d'osier ap-
pelés « casiers », lestés de galets et
appâtés avec des déchets de pois-
sons.

Les jeunes, évidemment, se tour-
nent de plus en plus vers la marint
marchande, désertant leur île natale
Toutefois , une population stable res-
tera toujours fidèle à son rocher ,
exemple unique d'une petite cité
isolée en plein Océan, depuis des
siècles, dans des conditions de vie
qui effraient les touristes, mais qui
satisfont pleinement les hommes et
les femmes au caractère aussi ferme
que le roc, qui ont établi là leur
demeure, comme le firent leurs an-
cêtres.

Robert PORRET. Une insulaire traverse la partie la plus étroite de l'île
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cherche un

rédacteur
pour compléter son équipe de nuit ; responsabilité d'une rubrique selon
goûts et aptitudes ; et un

collaborateur (trice)
photographe capable de s'occuper du laboratoire de photographie, d'orga-
niser et de tenir à jour la documentation de presse.

Date d' entrée à fixer. Discrétion garantie. Caisse de retraite.

Paire offres écrites avec photo au rédacteur en chef .

A vendr e aux portes de Lausanne ,
3 km.

VILLA
bien située, zone résidentielle, vue
lac, endroit très tranquille, 7 cham-
bres, tout confort , meublée ou non ,
dépendances, 4500 m2 ou plus.

Placement 1er ordre.

Ecrire à Agence immobilière A.
Henny S.A., Saint-Pierre 1,
1000 Lausanne.

livrets de dépôts I

Ouvert le samedi matin i?

Dorage
nickelage

de mouvements

Atelier à remettre. Moderne. Bonne
clientèle.

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

PETIT MAGASIN
EST À LOUER

pour tout de suite ou date à conve-
nir. Belle situation au centre de
la ville. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre VT 12553, au
bureau de L'Impartial. ,

Contiez vos travaux de

menuiserie
réparations, transformations, etc., à la
Menuiserie M. Marguet, Le Cerneux-
Péquignot, tél. (039) 6 62 53. Devis
sans engagement.

CHEF POLISSEUR - LAPIDEUR
capable et ayant une grande expé-
rience cherche place. Eventuelle-
ment s'associerait avec termineur
de boites de montres.
Faire offres sous chiffre P 1084D N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

cherche place stable dans décolletage ou
branche annexe.
Faire offres sous chiffre VB 12778, au
bureau de L'Impartial.

Dame étrangère , 33 ans, désirant obtenir
permis de séjour en Suisse romande ,
cherche

travail
dans fabrique ou maison privée : prati-
que du mécanisme horloger et praxis
docteurs . Parle français.
Ecrire sous chiffre S 22612 U, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

Abonnez-vous à <l " IMPARTI Al >
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Mardi 6 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Dimanche 11 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

Dim. 25 juin Dép. 7 h. Fr. 15.—

SAINT-LOUP
(125e anniversaire)
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Jeune veuve , 30 ans.
sans enfant, désire
faire connaissance,
en vue de

mariage
Monsieur ayant si-
tuation stable.
Prière de joindre
photo qui sera re-
tournée.
Ecrire sous chiffre
ML 12780, au bureau
de L'Impartial.
Pas sérieux s'abste-
nir.

Les Brenets

APPARTEMENT
de 3 pièces , chauffé
à louer à partir de
juillet 1967.

Tél. (039) 611 02,
après 18 heures.
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Diopositives - Entrée libre (déléguée 06 la F. D. I. F. '

Cette brosse à dents électrique

peut vous épargner des centaines de francs
¦ ' (et de douleurs)! _, ....- ---^

_____ ________ ywjt _

Parce que «Candida electric» net- C'est la brosse à dents familiale par
toie vos dents jusque dans les moindres excellence - grâce à ses six petites
recoins et à fond (en haut , en bas, de- i. brosses de couleurs différentes: pour
Tant , derrière, à la couronne et jusque 7 «Elle», pour «Lui» et pour les petits,
dans les cavités difficilement accès- ° Et elle ne coûte (sans piles) que 20,
sibïés). Parce quelle opère un mas- ""'T;/"1 •'~ . J ' francs! Pourquoi paver davantage?
sage efficace de la gencive, ce qui la Gandida electric I Demandez à votre dentiste ce que
fortifie et active la circulation du sang. «w*_«__ J] l'on peut exiger d'une brosse à dents
Parce qu'elle contribue à maintenir vos || électrique - « Candida electric» le fait!
dents saines et résistantes. Boîte familiale (brosse à dents avec

«Candida electric» se passe de cor- Il support et six petites brosses inter-
don et de fiche. Elle se contente de deux changeables - sans piles) ^J Çl
piles (40 et. la pièce à Migros) ou d'un _¦_ vis
accumulateur que l'on peut recharger _ \/ 7=>n nrr=r~- _ Accumulateur rechargeable 20.-
indéfiniment U\j _]//  ̂ grosses 

(3 
pièces) 1.40
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Ces . au jardin d'enfants déjà qu'il
faut apprendre à traverser les rues

Ce que la police locale enseigne aux enfants de la ville...

Petits enfants deviendront grands.
Autant leur apprendre le plus tôt
possible les règles de comportement
d'un bon piéton, qui les préserveront
d'une aventure plus ou moins tra-
gique.

Depuis trente-deux ans la police
locale de La Chaux-de-Fonds ensei-
gne aux passants à traverser les rues.

En 1935, le capitaine Marcel Ber-
ger, commandant de ce corps jusqu 'à
sa retraite il y a plusieurs années,
n'était que simple agent. C'est lui
qui, le premier, fut chargé de mon-
trer aux adultes et aux enfants com-
ment franchir une chaussée sans se
faire écraser .

... pour qu'une fois grands, ils se comportent mieux que ce piéton préférant
s'exposer aux dangers de la circulation plutôt que de suivre le passage de

sécurité tout proche !

La circulation d'alors était loin
d'être ce .qu'elle est !

Aujourd'hui, elle ne pardonne pas.
Passer d'un trottoir de l'avenue Léo-
pold-Robert à l'autre en bayant aux
corneilles, et en dehors des passages
de sécurité, c'est presque à coup' sûr
se retrouver sur un lit d'hôpital ou
à la tête d'un convoi funèbre à des-
tination de la Charrière !

THÉORIE ET MISE EN PRATIQUE

L'enseignement de la police locale
s'est notablement amélioré, s'adap-
tant à l'essor extraordinaire du trafic
routier. Il est devenu annuel et ce

sont le caporal Roger Ramseyer et
l'appointe Gilbert Sonderegger qui
l'assument.

Ils sont sur le point de terminer
une campagne commencée le 15 mai.

Ce furent tout d'abord les bambins
des treize jardins d'enfants de la
ville qui ont tous suivi une leçon de
théorie simplifiée qu'ils ont mise en
pratique à l'avenue Léopold-Robert.
On leur apprit à s'arrêter au bord
du trottoir et à regarder avant de
s'élancer, le bras tendu, sur la chaus-
sée en respectant les zones j aunes de
sécurité réservées aux piétons.

Puis les quarante-quatre classes
des premières et deuxièmes années
en ont fait de même.

La théorie . d'une heure, présentée
dans les écoles, était plus approfon-
die. Elle comportait un film en cou-
leurs.

D'une durée de quatre minutes, il a
été réalisé pour les besoins de la
cause, par M. Sonderegger et les deux
enfants de son collègue, M. Ramseyer.
« De la maison à l'école » montre le
comportement correct de deux en-
fants aux prises avec le trafic rou-
tier. Simple, n'accumulant pas les
situations confuses et évitant de
troubler l'esprit des gosses, ce court-
métrage est une initiative louable.
L'image vivante est étayée par un
bref commentaire oral.

Des diapositives, extraites de ce
film et mettant l'accent sur tel ou
tel aspect de l'éducation des piétons,
complétaient cet enseignement au-
dio-visuel, qui fut , là aussi, mis en
pratique à l'avenue Léopold-Robert
isolément, par groupes et par classes
entières, durant une heure.

Dans tous les cas, la théorie est
adaptée à l'âge de ceux auxquels elle
est destinée. L'essentiel étant , pour
les agents, de se faire comprendre .

REPRISE DE LA CAMPAGNE

Les opérations de recrutement militaire
ont débuté hier matin à la Charrière

Les conscrits prennent connaissance des résultats des épreuv es de gym-
nastique que leur communiqu e l'expert M. Muller, de Neuchâtel.

Le recrutement des j eunes gens
de la classe 1947 des districts de
La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz a débuté hier matin au centre
sportif de la Charrière.

Jusqu'à mercredi prochain 14 juin
chaque jour sauf le samedi et au
rythme quotidien d'une quarantaine
les j eunes subiront les épreuves de
gymnastique et d'athlétisme, la vi-
site sanitaire, la radiographie à
l'hôpital et seront ensuite incorpo-
rés. L'armée leur offre même une
collation !

Hier les adolescents du Val-de-
Ruz se sont présentés au recrute-
ment, qui se poursuivra ces jours
prochains pour le district de La
Chaux-de-Fonds.

Les colonels Marcel Roulet (à gau-
che) qui dirige les opérations et
Claude de Meuron , of f ic ier  de recru-
tement. (Photos impartial)

Ces opérations sont dirigées par
le Col. Marcel Roulet, commandant
d'arrondissement à Neuchâtel, as-
sisté du Col. Claude de Meuron, of-
ficier de recrutement, du chef de
section M. F. Marthaler, des Drs
Jacot, Schneider, chefs de service à
l'Hôpital communal et Zund, d'Y-
verdon ©t de plusieurs experts spor-
tifs.• CHRONIQUE HORLOGÈRE • I

. ¦-¦ ¦ ¦ ¦ - - 1

La Société suisse de chronométrie a siégé

Comme nous l'avons brièvement
annoncé hier, la Société suisse de
chronométrie a tenu, sous la prési-
dence de M. Samuel Steinmann, les
3 et 4 juin 1967 à Bienne, sa 42e
assemblée générale, suivie d'un con-
grès scientifique.

Plus de 750 participants, venus de
toute la Suisse et de l'étranger ont
assisté aux débats. Grâce au temps
radieux, au niveau élevé des confé-
rences d'une organisation exemplai-
re, la rencontre s'est soldée par un
parfait succès.

Le congrès a été honoré par les
allocutions de bienvenue du maire
de Bienne, M. F. Staehli, et celles
des autorités bernoises par le con-
seiller d'Etat Simon Kohler.

Parmi les personnalités suisses
présentes, relevons le ministre Gé-
rard Bauer , président de la FH,
M. Laurent Carrel , président de
l'UBAH, M. Biaise Clerc, président

de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, M. Victor Dubois, président de
l'ACBFH, M. Wettstein, président de
la Commission de surveillance du
CTM et les prof . Dr R. Straumann
et H. Muegeli , membres d'honneur
de la SSC.

C'est dire l'importance qu 'a revêtu
la manifestation.

Du côté des délégations étrangè-
res, on a salué la présence du Dr
Rickmann, président de la Société
allemande de chronométrie , ainsi
que celle de MM. Chaléat, Ménages
et Donnât du côté des représentants
de la chronométrie française.

Les conférenciers, savants, ingé-
nieurs et techniciens ont démontré
que l'horlogerie suisse est bien vi-
vante et décidée de poursuivre ses
buts en intensifiant la recherche du
progrès par un dynamisme toujours
renouvelé.

L'assemblée a décidé de se réunir
en 1968 à Gstaad. (ats )

La rencontre s'est soldée par un parfait succès

Remarquable conférence de M. A. Boucourecfiliev
LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Organisée par le Club 44 en colla-
boration avec le CMC, dont c'était la .
dernière manifestation pour cette
saison, la conférence de M.  André
Boucourechliev, compositeur, sur la
musique électronique a suscité Mer
soir des questions qui ont prouvé que
le conférencier avait été extrême-
ment clair, d'une part et que son ex-
posé avait intéressé l'auditoire, d'au-
tre part .

Car il fau t  le dire, le domaine de la
musique électronique est peu connu,
soit que l'on craigne de s'y hasarder
au vu des connaissances que cela pa-
raît requérir, soit que l'on s'y refuse ,
en estimant que cette forme artisti-
que est af fa ire  de techniciens avant
tout et qu'elle est dès lors incapable
d' expression authentique et sincère.

Nous sommes reconnaissant à M.
Boucourechliev d'oxoir tenté de lever
le doute dans nos esprits, en expli-
quant ce qu'est la musique électroni-
que, quels sont ses moyens, ses limi-
tes, sa signification, sa raison et aus-
si ce qu'elle peut of f r i r  comme colla-
boration très heureuse entre le mu-
sicien ou plutôt le compositeur et le
technicien et l'ingénieur.

En faisant pénétrer les auditeurs
dans un studio, le conférencier les a
tout d'abord initiés, aussi clairement
que possible, aux problèmes techni-
ques. En e f f e t, un compositeur de
musique électronique ne saurait les
ignorer, puis qu'il doit chercher à réa-
liser, grâce aux appareils qui sont à

sa disposition et à leurs possib ilités,
les idées, les projets , les conceptions
qui sont les siens. Ce travail intense
aboutira à une oeuvre qui sera d i f -
fusée  sur bande magnétique par des
hauts-parleurs, sans l'aide, en géné-
ral, d'exécutants présents au mo-
ment de l'exécution.

M. Boucourechliev a d'ailleurs re-
marqué, à ce sujet , que le mode de
diffusion posait le problème impor-
tant de l'écoute. Il est en e f f e t  évi-
dent que la manière traditionnelle ne
saurait satisfaire complètement à cet
art nouveau, puisque la barrière en-
tre le podium et le public n'a plus sa
raison d'être en l'absence d'artistes
exécutants. Le contact doit être as-
suré par d'autres moyens et permet-
tre à la musique de converger plus
directement vers le noyau que repré-
sente le public. Des projets de salles
spéciales ont déjà été conçus, mais
non encore réalisés.

C'est ainsi qu'avec une série d'e-
xemples tirés d'oeuvres de composi-
teurs spécialistes de musique électro-
nique, M . Boucourechliev a exposé les
problèmes passionnants de la musi-
que électronique et qu'il nous a per-
mis d'acquérir un peu de cette objec-
tivité qui manque souvent lorsqu'il
s'agit d'un aspect nouveau d'une for-
me d'expression. Nous l'en remer-
cions et souhaitons le réentendre sur
ce même sujet au cours d'une pro-
chaine saison du CMC.

R. C.

Cette campagne de printemps sera
poursuivie après les vacances d'été.
Les troisièmes et quatrièmes années
prendront la relève , ainsi que cer-
taines classes de l'Ecole secondaire.

« Si, par notre enseignement, nous
pouvons sauver une vie d'enfant, le
but de notre effort est atteint », nous
déclare le cpl. Ramseyer , qui se mon-
tra très satisfait de l'intérêt de la
gent préscolaire et scolaire pour ces
leçons d'un genre spécial qui ne
figurent pas (encore) aux program-
mes des écoles.

» On a constaté , ajouta l'app. Son-
deregger , que ce sont les enfants qui
ont appris le plus efficacement aux
automobilistes à s'arrêter devant les
passages de sécurité. Cela se produit
régulièrement lors des leçons de pra-
tique à l'avenue Léopold-Robert ! »

Puisse ce réflexe se généraliser non
seulement à l'égard des écoliers de
tout âge, mais aussi à l'endroit des
adultes qui sagement, et pour leur
propre sécurité , empruntent les pas-
sages zébrés j aunes en manifestant
nettement leur intention de traver-
ser, par un signe de la main.

G. Mt.

CET ÉTÉ

ETAT CIVIL
LUNDI 5 JUIN

Promesses de mariage
Jôrin Philippe-André, conducteur-hé-

lio, et Ciani Carla-Benata. — Fabrizi
Renzo, tailleur, et Maltese Anna. —
Finger Raymond-Fritz, mécanicien sur
automobiles, et Stauffer Marilène. —
Challet Jean-Edmond , menuisier, et
Kneuss Yvette-Marguerite.

Décès
Von Seidlitz Heinrich-Andreas, pro-

fesseur, né en 1893, époux de Jeanne-
Alice, née Jeanquartier. — Cohn Fritz-
Philipp-Heinrich, médecin dentiste, né
en 1903, époux de Gisela-Raza, née
Grunfeld. — Griitter Georges-Edmond,
ouvrier de fabrique , né en 1908, époux
de Germaine-Louise, née Mollier.

MAUXfSeïiTE?
vite
soulagé

avec JmSIPIiïJ
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS
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GARAGE DU STAND LE LOCLE Ackermann Tél. (039) 5 2941
Services : Le Bémont, Garage du Bémont , M. Krôll — Villeret : Garage Erguel, M. Dalla-Bona

« ' . - Ce soir à 20 h. 30Au cinema
L(JX OPÉRATION JAMAÏQUE

Le Locle Admis dès 16 ans I
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\ cherche un y <

iCT au Dureâii
ifeS HCÈïltS
Nous demandons :

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

— langue maternelle française avec connaissance de
l'allemand

— esprit clair et méthodique

— habitude de traiter avec les fournisseurs.

j Nous offrons : ;

; — poste à, responsabilités

— travail indépendant j

— avantages sociaux d'une entreprise dynamique.

Les offres avec curriculum vitae complet accompa-
gnées d'une photo sont à envoyer au service du per-
sonnel, adresse ci-dessus. j

Nous cherchons

employé
pour le

commerce de fer
ayant de bonnes connaissances pratiques dans le domaine du matériel
d'installations sanitaires ou désirant se perfectionner dans ce secteur.
Si vous êtes capable d'assumer les responsabilités du chef d'un tel
secteur, vous trouverez chez nous un bon esprit d'équipe, un salaire en
rapport avec vos capacités, les avantages sociaux d'une grande entreprise
et la semaine de 5 jours.

Veuillez soumettre votre offre de services avec les annexes habituelles
à la Direction de la Maison MAX SCHMID T & CIE S.A., place Pépinet 4,
1002 Lausanne. . '

USA

HORLOGER RHABiLLEUR
qualifié est cherché par importateur américain.

Les candidats désirant s'établir à New York et ayant
| quelques années de pratique leur permettant de repren-

dre la direction de l'atelier de rhabillage sont priés
de faire leurs offres à la Fabrique VULCAIN, Paix 135,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21171, qui fournira
tous renseignements.

I

L'album de vacances est réservé aux
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir, moyennant
une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances, vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des
avantages suivants: Possibilité de
financer vos vacances commodément
et à prix réduit, de louer des logements
de vacances à des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notre
service de prospectus.

Demandez notre prospectus ou, plus simplement :
Versez .Ofrancsau compte dechèques postaux 30 -3080

f-r_f*#_f_fl Caisse suisse de voyage
M Cr_r mÇ_r Neuengasse 15, 3001 Berne, Tél. 031 22 66 33 I

| Dans notre ville et pour elle,

f avorisez 1
et honorez 1

de vos achats et ordres d'instal- Ij
lations : électricité - gaz - sani- j tj
taire - salles de bain - cuisines <ê

LES SERVICES I
INDUSTRIELS E

Le Locle
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22 1

ji| Installations :
Si av. du Technlcum 21 |
j$ tél. (039) 644 65 |
M Etudes - Devis - Conditions inté- |
I ressantes - Monteurs spécialisés |t;

i À! Prix étudiés |

L IMPARTIAL LU PARTOUT

A louer

chambre
meublée
quartier des Billo-
des, Le Locle.

Ecrire sous chiffre
; VZ 30601, au bureau

de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
510 02.

! E_OTH--_3_______________ I
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Spécialiste

RADIOS AUTOS TOUTES MARQUES
Réparations - Echanges - Montage

Déparasitage

I à  

la Maison . 0̂ t&

Les belles /*up̂  I
couronnes hC, SES I

Tél. (039) 5 37 36 8

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

En vacances
lisez l'Impartial



Il faut maintenir les prix imposés dans la vente du tabac
Un commerçant récuse des arguments faussement libéraux

Une commission du Conseil national a été chargée d'examiner un projet
de loi sur l'imposition du tabac. Elle a recommandé le vote du texte
proposé par le Conseil fédéral mais en lui apportant un amendement
important relatif à la suppression du « prix garanti » qui fait obligation
aux détaillants de vendre les tabacs manufacturés aux valeurs indiquées

sur les emballages.

Cette mesure avait été prise en
1938 pour protéger les commerces
spécialisés contre la concurrence des
grands magasins. Aujourd'hui , les
groupements qui tentent de libérer
ce marché ont beau jeu de le faire
car ces dispositions ne sont pas
constitutionnelles.

Apparemment donc, rien ne pa-
rait devoir s'opposer à l'aboutisse-
ment de cette politique dont les
consommateurs pourraient tirer bé-
néfice. Il convient cependant de
prendre en considération d'autres
aspects du problème ; de mettre en
évidence l'intérêt général et de l'op-
poser à des mesures qui, pour être à
première vue spectaculaires, ris-
quent, à longue échéance, d'aller à
['encontre d'une économie cohérente.
C'est ce que nous a exposé M. G-in-
drat , président de V* Association des
détaillants » .

ARTICLES DE BATAILLE
Le Conseil fédéral avait prévu de

prolonger encore l'application du
système actuel de manière à éviter
les effets d'une brusque transition
mais la commission entend, elle,
profiter de la révision de la loi sur
le tabac pour introduire ces mesures
« libérales ».

La Suisse se trouve dans l'obliga-
tion de prendre un certain nombre
de dispositions à l'égard de l'AELE,
c'est-à-dire par le jeu de dégrève-
ments douaniers et de nouvelles im-
positions, d'aligner peu à peu ses
prix sur ceux de ses partenaires.

Face à cette tendance, les grands
magasins, les chaînes de distribu-
tion souhaiteraient pouvoir vendre
les tabacs de cdns^nmàtion cou-
Tante $;.;des7pçijç. inférieurs,, étant
.entendu .qu 'ils, .supporteraient , la
charge inïi_î%nie:'ë_i's-e,S'uî's_ nt d'au-
tant leurs bénéfices. ' ' \ 

¦
Les détaillants spécialisés , conti-

nueraient , eux, à satisfaire une
clientèle plus difficile et à offrir les
articles plus recherchés ou de luxe.

— M. Gindrat , les petits commer-
çants ne pourraient-ils pas suivre
le mouvement ?

. 

¦

— Non , parce que les grands maga-
sins feraient de ces produits des ar-
ticles de bataille en gardant une mar-
ge couvrant à peine les frais généraux.

Il est évident que nous ne pouvons
nous le permettre. En France, le ven-
deur de cigarettes peut se contenter
de 4,5 pour cent, c'est vrai, mais il ne
faut pas oublier qu 'à l'instar des pays
voisins, le monopole du tabac concen-

tre les achats sur un petit nombre de
débit et ce pourcentage d bénéfice,
très juste, est compensé par le volume
de la marchandise délivrée.

En Suisse, par contre, il y a 80,000
points de vente de tabac, y compris les
restaurants. Cette dispersion ne permet
pas de jouer si serré.

UNE AFFAIRE DE PRESTIGE
Des améliorations pourraient être

apportées au marché interne par la
rénovation et la rationalisation de
structures trop fractionnées, mais
cela ne changerait rien aux données
du problème car la suppression des
« prix imposés » priverait les détail-
lants spécialisés d'une part impor-
tante de leurs ventes et les consé-
quences de cette situation seraient

La diversité de l'offre est un gage de p uissance, mais si la vente !àês mar- '
qu-esy courantes diminue, les détaillants spécialisés ne ppurron t-i.plus sup- i
porter les charges d'une politique de prestige dont l'économie tire bénéfice ¦
et qui donne à l'AVS une part importante de ses revenus ! (Photo Impartial)

d'affaires en cigarettes avec les 1S à
20 marques courantes alors qu'ils of-
frent un choix de 100 à 200 marques
différentes. Ceci coûte très cher au
détaillant, mais c'est le prestige qui
permet à l'industrie de maintenir sa
production et sa variété de marques,

La presque totalité des négociants en
tabac disparaîtront si la vente de la
consommation courante leur est reti -
rée. Aussi le tourisme étranger n'ira
pas chercher dans la multitude des
rayons des grands magasins, les pro-
duits du tabac. Il ne sera plus tenté,
Le prestige d'une importante industrie
suisse aura vécu.

L'équation est très simple : les dé-
bits de tabac spécialisés = disparition
de la variété et diminution de la con-
sommation.» (ag)
¦ Les questions sont posées, le dé-

bat est ouvert. D'une part, on pré-
conise des mesures susceptibles de
favoriser la libre concurrence, mais
d'autre part, on va à rencontre des
efforts consentis pendant des an-
nées pour donner à l'industrie du
tabac, et à la distribution des pro-
duits les caractéristiques qui ont
fait sa force !

P. K.

graves. M. Gindrat l'explique dans
un texte qu'il a rédigé à cet effet.

« Dans un pays tel que le nôtre, le
prestige joue un grand rôle. En effet,
que deviendrait, entre autres, deux de
nos principales industries, le tourisme
et l'horlogerie, sans prestige ?

Les organisations touristiques aussi
bien que les fabricants de montres
connaissent ce problème, eux qui con-
sacrent deis sommes très importantes à
là publicité. On connaît la Suisse, on
va en Suisse parce que son Industrie
hôtelière est bien organisée, elle soigne
son prestige. Lorsqu'on est en Suisse,
on achète des montres, car on est
tenté par les vitrines des magasins
spécialisés. Lorsqu'on est en Suisse, on
achète des produits du tabac qui sont
offerts par les négociants en tabac
spécialistes. L'Immense production suis-
se de cigarettes, liée à la grande con-
sommation n'est pas étrangère à cet
état de chose.

Il existe en Suisse des débits de
tabac spécialisés qui offrent Un choix
Important aux consommateurs indigè-
nes ou étrangers. Ces commerces réali-
sent 80 pour cent de leurs chiffres

Les autorités locales locloises reçoivent les présidents des quatre fan fares
militaires neuchâteloises et les délégués qui venaient de tenir leur assem-
blée aux Frètes. Dans la Salle d' armes du Château des Monts (de gauche
à droite) : une hôtesse locloise, M. Maurice Wicky, président cantonal des
musique neuchâteloises , le conseiller communal Henri Eisenring, M. Sadi
Lecoultre et (à l'extrême droite) Me Edmond Zeltner, du comité d'organi-

sation de la Fête des Musiques militaires. (Photos Impartial) .

Dépôt d' une couronne fleurie devant le Monument aux Morts par la Musique
militaire du Locle. Au centre (x)  M.  Marcel Calame, président de l'Associa-
tion cantonale des Musiques militaires. Portant la couronne, la mascotte

du corps de Neuchâtel et :un cadet de cehj iy &w. Lacle^ - ".? .;. !&'¦'

Une des grandes attractions de cette manifestation : le show-parade des
Neuchàtelois sur la place du Technicum devant deux mille personnes.

Derniers reflets de la 25e Fête cantonale
neuchâteloise des Musiques militaires

Quand la météorolo gie noie les efforts touristi ques
Il pleut, il pleut bergère... mais pas forcément sur le Jura

Les vacances approchent , dans quel-
ques semaines, de toutes les frontières ,
les touristes déferleront sur le pays ; ils
seron t très nombreux entre le plateau et
les alpes ; leur flot coulera plus modes-
te dans les Montagnes neuchâteloises.
C'est ainsi depuis si longtemps qu 'on
aurait fini par s'y habituer complète-
ment si une poignée d'hommes n 'avait
pas décidé de réveiller les facultés tou-
ristiques des Jurassiens, cette seconde
conscience de tout Suisse bien né.

Un syndicat d'initiative est à l'étude,
une affiche des Brenets est apparue, on
élabore des projets , sans trop oser y
croire, on se met lentement et un peu
timidement à préparer , pour dans dix
ans ou quinze peut-être , les beaux jours
des promeneurs étrangers "avide d'espace
où ils seront conviés au pèlerinage des
épicéas.

La première et la plus importante me-
sure à prendre , c'est une lutte forcenée
contre les partis pris stupides , les juge-
ments tous faits et colportés avec une
complaisance malsaine par tous ceux qui
veulen t s'obstiner à faire du Jura un
pays de loups ' aux neiges et brumes
éternelles ou presque. A La Brévine , on
devrait briser les thermomètres et faire
témoigner plus souvent ceux qui , aux
hasard de leur route de vacance , ont dé-
couvert entre joux et vaux un pays
plein de douceur et de soleil.

Et à propos de soleil , nous aimerions
vous inviter à écouter , lire ou regarder
attentivement les «prévisions météoro-
logiques» .

Elles sont très précises chaque fois que
le ciel est sombre mais quand le Jura a
la chance d'être une des seules régions
de Suisse à connaître le soleil l'Office
en question déclare sans embage que la
limite du plafond nuageux quand il ne
nous incorpore purement et simplement

au «nord-ouest de la Suisse» sera située
à 1000 m.

On a l'impression qu 'on ne s'est pas
encore décidé à considérer le Jura com-
me une région à part entière. Les Va-
laisans, en son temps* ont fait la même
expérience.

Ne serait-il pas possible d'obtenir plus
de précisions «positives» afin de boule-
verser cette détestable manie de voir
dans le Jura un «coin où il pleut tout le
temps» ? C'est faux , manifestement, le

malheur vient que pour s'en convaincre
il faille s'y rendre et les «prévisions»
n 'engagent pas souvent à ce voyage.

En automne le fait est tout particuliè-
rement flagrant et nous y reviendrons
car il serait coupable de laisser noyer
sous une brume qui ne leur appar-
tient pas des efforts de propagande
touristique, sous prétexte qu 'il pleut
bergère... sur le reste du continent !

P. K.

Au Stand de tir des Jeanneret , 280
tireurs-des trois sociétés locloises et
de celle des Brenets ont participé au
programme de 18 cartouches sur ci-
ble B à quatr e points. Le maximum
de points possible était 90 et les ti-
reurs pouvaient obtenir la distinc-
tion pour 75 points et plus et la men-
tion fédérale pour 72 et plus.

Le tir appuyé était autorisé pour
les porteurs de mousqueton en guise
de compensation à l'égard des fusils
d'assaut. Toutefois , le tir à bras
franc restant le tir sportif , une boni-
fication de 2 points était accordée à
ceux qui le pratiquaient. Les résul-
tats ont été les suivants :

ARMES DU JURA (LE LOCLE) 36
participants. 11 obtiennent la dis-
tinction et treize la mention fédéra-
le. Moyenne : 73,333 pts .

CARABINIERS DU STAND (LE
LOCLE) : 66 participants . 22 obtien-
nent, la distinction , 33 la mention fé-
dérale.

LA DEPENSE (LE LOCLE) : 131
participants. 35 obtiennent la dis-
tinction , 50 la mention fédérale.
Moyenne : 75,678 pts. *

SOCIETE DE TIR (Les Brenets) :
47 participants. 12 obtiennent la dis-
tinction , 19 la mention fédérale.
Moyenne : 73,285 pts :

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

280 tireurs au stand
des Jeanneret !

MARDI 6 JUIN

Le Locle
CINE LUX : Opération Jamaïque.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera *- - - •-— -- >
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f r A peine publié , mon billet sur les ',
f r jeunes conscrits de la semaine der- ';
f r nière m'a valu de nombreux com- '<,
f r mentaires. J' ai pourtant bien écrit \
'f r qu'il convenait île ne pas mettre |
^ 

tous les jeunes dans le même pa- ',f
^ 

nier, lorsque l'on veut parler des ',
f r extravagances d'une certaine jeu- J
f r nesse d'aujourd'hui . Et j'insiste, car \
f r je  suis persuadé que la majorité des '',
f r adolescents mène une vie normale '',
f r et studieuse, respectant la famille et '/t
f r" la société, soucieuse de son avenir, %f r, n'attendant aucun miracle , prête à 5

^ 
jouer le jeu normalement, à tra- f r

% vailler, à s'épanouir, à tenir sa pla- f r
f r .e. Les cheveux longs et les blousons 'f r
f r n'ont qu'une importance relative. $
f r Déjà , des gosses en ont fa i t  l'ex- f r
i périmée, parce que c'était de leur $
j  temps, mais ils y ont renoncé. Les f r
'', autres suivront et de nouvelles mo- f r
% des surgiront , de nouvelles idoles f r
f rf  aussi , et tout sera toujours à re- f r
J comencer. Dès lors, ne dramatisons 'f r
î rien ! f r
', Hélas , il y a aussi les voyous et f r
( les lâches. Il y en a eu à toutes les f r
', époques et ceux d'aujourd'hui ne f r
\ valent pas mieux que ceux d'hier, 'f r
j Ainsi, l'autre soir, en ville , trois ou 'f r
\ quatre de ces énergumènes, de bien f r
', triste éducation, révoltés contre tout $
\ et pour rien, ont mené la grande f r
; vie avec tapage , insultes et malhon- f r
l nêtetés à l'appui .  Cheveux longs et fr
i sales , tenue négligée , ils aiment nar- f r
i guer et chercher la bagarre. Ils ne 'f r
! la trouvent pas toujours . Alors , ils f r
! n'hésitent pas à sortir de la léga- $
', lité. Ainsi , ceux-là sont tombés sur f r
l un jeune homme qui passait dans f r
; la rue et l'ont tabassé sans mena- f r
; gement , et sans aucun moti f .  Il est f r
< Suisse alémanique et n'a pas com- f r
| pris grand chose à l' a f fa i re .  Mais f r
i il porte des marques de coups sévè- 'f r
i rement portés ! A plusieurs con- f r
; tre un, et contre un petit encore, f r
j comme c'est malin et quelle profon- f r
i de satisfaction doivent ressentir ces f r
; casseurs après un tel exploit. Des f r
] lâches et des voyous , c'est bien ça, f r
' qui se préparent volontairement un f r
'¦ triste destin. Fort heureusement , ils f r

ne sont pas nombreux et, tôt ou 4
tard , ils trouveront leur maître. Ça f r
s'est toujours terminé de cette f a -  f r
çon. f r

Ae. fr
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Les tirs en campagne pour les trois
communes de La Chaux-du-Milieu Le
Cerneux-Péquignot et La Brévine ont
eu lieu à La Brévine.

Le Cerneux-Péquignot : 12 médail-
les, 16 mentions ; La Chaux-du-Mi-
lieu , 10 médailles, 12 mentions ; La
Brévine : 14 médailles, 24 mentions.

Le Cerneux-Péquignot : 1. Jules
Buchs, 81 points ; 2. Walter Hirzig,
80 ; 3. Henri Mercier , 80 ; 4. Robert
Simon-Vermot , 79 ; 5. Buntschu Peter
79 points.

La Chaux-du-Milieu : 1. Michel Ver-mot, 82 points ; 2. Louis-Albert Brun-
ner, 79 ; 3. Femand Simon-Vermot
79 ; 4. Denis Sauser, 79 ; 5. Cl.-Marcel
Haldimann, 77.

La Brévine : 1. André Sudan 80points ; 2. Claude Pellaton 80 ; 3 Ro-
tert Huguenin , 78 ; 4. Jean-Pierre
Schneider , 78 ; 5. Gilbert Rossier 77

La section du CerneuxPéquignot ¦
performance 3, nombre de tireurs 39moyenne 77,206, 12 distinctions.

La Chaux-du-Milieu : performance 2tireurs 23. moyenne 76,461, 10 distinc-tions.
La Brévine : performance 2, tireurs51 moyenne 74,500, 14 distinctions.
Tir en campagne au pistolet : 33 ti-reurs, moyenne 92,666. 17 distinctions.

Bons résultats
des tireurs

à La Brévine
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Le Val-de-Travers à l'heure de la télévision
Depuis une dizaine d'années, la

télévision s'est développée à un
rythme rapide dans notre pays où
l'on comptait déjà un demi-million
de téléspectateurs à fin 1965. Le
canton de Neuchâtel n'a non plus
pas été mis de côté par les PTT, les
réalisations suivantes le prouvent :
11 janvier 1961, mise en service de
l'émetteur du Mont-Cornu ; 29 jan-
vier 1962, c'était l'installation d'un
réémetteur aux Roches-Blanches sur
Noiraigue ; 7 avril dernier, celui de
Villeret entrait en service et un
nouveau a été inauguré hier à St-
Sulpice.

Sortir quatre villages
de l'ombre...

Au cours de la manifestation qui
s'est déroulée au Haut-de-la-Vy,
emplacement du réémetteur, on en-
tendit un exposé très instructif de
M. Adrien Bassin, directeur de l'Ar-
rondissement des téléphones à Neu-
châtel, qui relata l'évolution de la
TV en Suisse et les efforts accom-
plis par les PTT dans ce sens.
Selon une statistique, le 90 pour
cent de la population peut actuelle-
ment capter un programme natio-
nal. Mais le Val-de-Travers, dit-il,
par sa situation géographique , a
toujours été isolé. Les ondes de té-

Une réalisation appréciée. (Photos Schelling)

levision à très haute fréquence, se
propagent en ligne droite et les
sommets jurassiens qui bordent la
vallée de l'Areuse forment un écran
qul rend impossible une bonne ré-
ception de l'image. L'émetteur pro-
visoire du Bantiger, qui diffuse le
programme romand, apporta une
amélioration dans le Bas du can-
ton et permit la construction d'un
réémetteur aux Roches-Blanches
Depuis janvier 1962, il dessert la
plus grande partie du Vallon. Tou-
tefois, les villages de St-Sulpice,
Les Bayards, Les Verrières et une
partie de Fleurier restaient dans la
zone d'ombre.

Sur canal 11...
Le nouveau réémetteur du Haut-

de-la-Vy sur St-Sulpice diffuse de-
puis samedi avec une puissance de
40 W., le programme romand dans
la partie supérieure du Val-de-Tra-
vers ainsi que Fleurier. Il reçoit la
modulation émise sur canal 5 par
les Roches-Blanches et la convertit
sur canal 11 pour les localités pré-
citées.

Une belle réalisation...
Au nom de la DAT de Neuchâtel

M. Bassin remercia en particulier M
Berthoud-de-Trey de sa compréhen-

sion à l'égard d'un service public
moderne, tel que l'installation d'un
réémetteur sur son terrain. Il adres-
sa aussi des remerciements à l'en-
treprise Schneeberger qui a cons-
truit la maisonnette, à l'Electricité
Neuchâteloise, rsponsable de l'ali-
mentaton en énergie électrique, aux
maîtres d'état qui ont collaboré à
cette réalisation modeste mais ap-
préciée, à la Direction générale des
PTT, au personnel de la DAT de
Neuchâtel pour leur travail rapide
et soigné.

De nombreuss personnalités re-
présentant les communes du Val-
de-Travers ont assisté à cette inau-
guration du réémetteur vallonnier.
Certaines d'entre elles ont pris la
parole pour exprimer leur satisfac-
tion sur cette heureuse initiative
qui réjouit tous les spectateurs de

, cette région, (hc)
De nombreuses personnalités représentant les communes du Val-de

Travers ont assisté à cette inauguration.

Grande et émouvante journée pour la Croix-Bleue neuchâteloise
Dimanche après-midi, plusieurs cen-

taines de membres de la Croix-Bleue
neuchâteloise, entourés de beaucoup
d'amis et d'invités, s'étaient donnés
rendez-vous à la Roche, sur Sommar-
tel, au-dessus des Ponts-de-Martel, où
devait se dérouler une cérémonie d'une
émouvante simplicité : là pose de la
première pierre de la maison que cons-
truit en ce lieu son Comité cantonal.

Dans ce site si beau et si caractéris-
tiquement neuchàtelois et jurassien, la
Croix-Bleue du canton a acheté il y a
deux ans environ une parcelle de pâtu-
rage. Et des mois durant , pour ainsi
dire chaque samedi, des équipes d'ou-
vriers bénévoles formées de fanfaristes ,
de jeunes et de volontaires de tous les
âges ont manié la pioche, la pelle et le
pic sous la conduite de gens du métier
compétents, répondant ainsi à l'appel de
leurs responsables pour ouvrir en plein
pâturage un chemin solide de 5 mètres
de large et de 300 mètres de long. Cette
voie d'accès permettra aux lourdes ma-
chines et aux ouvriers du métier de se
rendre sur un vaste emplacement creusé
dans la terre et le rocher ou se cons-
truit dès maintenant un spacieux cha-
let de montagne. Dans cette « maison
sur le roc » seront organisés dès l'an-
née prochaine des camps hebdomadaires
pour alcooliques, des rencontres de res-
ponsables, des week-end pour les jeu-
nes, des retraites pour groupes et sec-
tions, des journées , de fête pour tous
les membres du "faisceau neuchàtelois.

UNE CÉRÉMONIE PARTICULIÈRE
Pour marquer le départ des travaux

de construction, le Comité cantonal
avait organisé sur place une cérémonie
particulière. A 15 heures, le pasteur
André Junod, président cantonal, ou-
vrait cet acte par une lecture biblique
et une allocution . Il rappelait que la
construction de cette maison avait été
suggérée et demandée par l'agent can-
tonal , le pasteur Marcel Perrin , qui
depuis 13 ans organise des camps d'une
semaine auxquels sont invités sans frais
pour eux des hommes dans la vie et
dans le foyer desquels l'abus de l'al-
cool joue un rôle particulièrement né-
faste.

Puis, M. Junod exprima la grande re-
connaissance du faisceau cantonal tout
entier à Dieu tout d'abord qui a permis
la réalisation de ce beau projet , puis
aux équipes de travailleurs, aux nom-

breux et généreux donateurs , sur la lis-
te desquels figurent notamment l'Etat
de Neuchâtel, qui a largement subven-
tionné ce projet , l'Eglise réformée et
les Eglises libres, les communes du can-
ton et un grand nombre de généreux
donateurs. Des remerciements particu-
liers ont également été adressés à M.
Th. Vuilieumier, architecte, de La
Chaux-de-Fonds, qui a travaillé à cette
oeuvre avec autant de dévouement que
de compétence.

Puis, après un morceau de fanfare
joué par un groupe de musiciens, le
président cantonal a déposé dans une
pierre scellée un cylindre de métal fermé
hermétiquement contenant un parche-
min sur lequel seront rappelés à la pos-

térité les circonstances qui ont inspir é
la construction, de ce «haut lieu», les
noms de ceux qui en ont pris l'initia-
tive et la responsabilité, enfin les plans
de construction de la maison . Puis , le
pasteur Marcel Perrin prononça une
courte allocution , exprimant à son collè-
gue, le pasteur Junod , la gratitude de
toute la Croix-Bleue, pour le grand
travail qu'il a accompli. M. Perrin ter-
mina cet acte officiel par une vibrante
prière. Enfin , prirent la parole pour
apporter leurs voeux et leurs félicita-
tions M. M. Roger Favre , au nom du
Conseil synodal de l'Eglise réformée ,
Georges Ducommun, pour les autorités
communales des Ponts-de-Martel, ' et
Th. Vuilieumier, architecte.

L'ÉVÉNEMENT ET L'INFORMATION

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Programme bousculé, hier soir,
comme mon projet d'article : tous
les moyens d'information s'occu-
pent du Proche-Orient, de la cri-
se qui vient de prendre tour-
nure dramatique, pour répondre à
l'angoisse, à la curiosité de cha-
cun , soudain troublée dans son
indifférence.

J'ai suivi dans la journée la re-
lation des événements sur un pos-
te périphérique, puis sur les on-
des de Sottens. Par curiosité , an-
goisse. Et en pensant un peu à
cette chronique, pour comparer
différents moyens d'information.

Il est tout d'abord évident qu'il
faut lire aujourd 'hui des édito-
rieux dans les journaux pour es-
pérer obtenir un début de synthè-
se qui manque dans l'information
qui suit les événements de très
près.

Il est tout aussi évident que les
responsables du « Carrefour spé-
cial » ne sont pas mieux infor-
més que les auditeurs de radio ou
les journalistes qui dépouillent les
nouvelles qui tombent des télés-
cripteurs. La télévision, dans un
tel numéro spécial , ne fait que
reprendre d'autres informations
déjà connues par celui qui dispose
d'autres sources. Et les petites
conférences, alors, de se suivre sur

, le petit écran, avec l'habituel ra-
lentissement du débit verbal. Il
suffisait d'entendre Charles-Henri
Favrod répondre sur les ondes à
Benjamin Romieux puis de le voir
répondre sur l'écran à Marc
Schindler pour se rendre compte
du frein que représente l'oeil im-
mense de la caméra.

En ce sens, la télévision n'est
donc que de la radio ralentie.

Bien: sûr, il doit être fort diffi -
cile d'avoir le temps de penser à

ce que devrait être un témoigna-
ge télévisé, surtout pour un événe-
ment en train de se faire. Beau-
coup s'en vont répétant que la
télévision : c'est le direct. Mais la
télévision n'est pas encore apte à
suivre directement l'actualité.

Pourtant, elle peut révéler un
climat, un état d'esprit. Ainsi,
tout à coup, la crise du Proche-
Orient fait apparaître notre pro-
pre égoïsme : faut-il faire des pro-
visions, notre ravitaillement en
carburant ne va-t-il . pas tarir ?
D'autre part , de brèves séquences
montrent des manifestations en
faveur d'Israël : de nombreux jeu -
nes semblent prêts à prendre fait
et cause pour ce pays, désirent
s'engager.

Le présentateur donnait l'im-
pression de ne pas suivre l'émis-
sion qu 'il contribuait à forger. M.
Friedlânder déclare parler en son
propre nom. Et Marc Schindler
d'enchaîner quelques secondes plus
tard et parlant du point de vue
israélien.

Des gens qui parlent de ce qu'ils
ont entendu dans la journée ; de
timides débuts de synthèse (celle
fort bonne de M. Bernard Bé-
guin) ; quelques images qui révè-
lent un climat : voilà la portée du
témoignage de la télévision. Ce té-
moignage pourrait être meilleur,
par exemple montrer une carte,
nous permettre de lire un graphi-
que ce qui serait plus intéressant
que des discours.

Les exigences de l'actualité m'o-
bligent à renvoyer à demain cer-
taines remarques sur d'autres
émissions importantes du lundi
soir.

F. L.
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Des individus que la police recherche
activement ont pénétré par effraction ,
au cours de la nuit de samedi à diman-
che, dans un garage et dans un hangar

du Landeron. Ils ont tenté de s'emparer
de véhicules qui y étaient garés et ont
commis quelques dégâts. Mais ils ne
sont pas arrivés à leur fin. (g)

Tentatives de cambriolage au Landeron

Le home pour étudiants de Champréveyres à La Coudre héberge douze
pasteurs arrivés d'Afrique pour accomplir un stage de perfectionnement
de six mois en Su isse romande. Ils sont originaires du Congo-Kinshasa
(4) , du Congo-Brazza (2) , de Madagascar (2) , du Cameroun, du Dahomey,
du Togo et du Gabon. Tous comptent déjà plusieurs années de ministère
pastoral à leur act i f .  Ils suivront des cours, participeront à des camps d'été
et travailleront dans mie paroisse, af in  de se préparer aux responsabilités
nouvelles qui les attendent dans leur Eglise. Ce 2e cours est organisé sous

les auspices du Conseil oecuménique des Eglises, (asl)

Douze pasteurs africains en stage

Le Conseil d'Etat a nommé au grade
de capitaine d'infanterie, avec effet au
4 juin 1967, le premier-lieutenant Ga-
ze Henry, né en 1937, domicilié à Pul-
ly ; au commandera snt ad intérim du
Dét. pol. aux. 52, avec effet au 1er juin
1967, le premier-lieutenant Berger
Finnois, .né , en 1915, domicilié à Neu-r
châtel ! au Commandement ad intérim *
du Dét. pol. aux. 51, avec effet au 1er
juin 1967, le premier-lieutenant Tschu-
din Paul, né en 1916, domicilié à Hau-
terive.

Nominations militaires

Un jubilé en or massif !
M . et Mme Henri Pingeon , autre-

fois  pasteur à Saint-Aubin, ont fê té
ces jours, leurs noces d' or, dans ce
même village .

Ausculte du 4 juin , le pasteur Ral-
lier s'est fa i t  l'interprète reconnais-
sant de tous , en adressant à ce cou-
ple charmant, des voeux chaleureux
de santé et bonheur.

Petsonne n'ignore avec quel en-
thousiasme M.  Pingeon se consacre
à une oeuvre utile entre toutes : le
soutien des personnes âgées. Encore
merci !

A. S.

LA BÉROCHE

NEUCHATEL

Le Conseil général de Neuchâtel , réuni
hier soir, s'est occupé de la gestion et
des comptes de 1966, du développemen t
de, la , ville , et de plusieurs problèmes'd'édilité dont l'dctrbi au Centre d'études
et de sports aquatiques d'une servitude
gratuite portant sur 800 m2 environ pour
la construction d'une Maison du plon-
geur dans laquelle les fervents de sports
aquatiques pourront être instruits. Une
motion demandant que l'on démolisse
le pavillon des trams de la place Pury
« ... dont l'état de vétusté et la concep-
tion ne correspondent plus aux exigen-
ces actuelles et enlaidissent l'un des
carrefours les plus fréquentés de la ville»
a été développée, (g)

Au Conseil général
Problèmes d'édilité

88L? V»I9I * i I

'- - -" s BB8_HP. ___»\ SBB' _ ! S_S_____iumr .7 _ -_§_"_-._ - ¦-_ \ <__R_r.iB BS m ;
"¦ __

__l_________ i-___ M

M. Jean-Georges Baer , professeur à
la faculté des sciences de l'Université ,
a célébré le 25e anniversaire de son ac-
tivité dans l'enseignement universitaire.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses f é -
licitations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
Département de l'instruction publique.

Vingt-cinq ans
d' enseignement universitaire

Le Conseil communal de Neuchâtel a
constitué son bureau comme suit pour
l'année 1967-1968 : présidence : M.
Pierre Meylan ; vice-présidence : M.
Henri Verdon .

La répartition des sections de l'ad-
ministration reste inchangée.

Le bureau
du Conseil communal



Au cours de son assemblée générale l'Emulation a remis son Prix de poésie
De nombreux membres et plusieurs

personnalités ont assisté à l'assemblée
générale de la Société jurassienne d'E-
mulation qui s'est tenue à Porren truy
dans le magnifique collège de l'avenue
Cuenin. Après les souhaits de bienve-
nue du président de la section ajou-
lote, M. André Denis, M. Henri Gior-
dan , successeur de Paul-Henri Simon
à la chaire de littérature française de
l'Université de Fribourg, présenta une
remarquable conférence sur le prophé-
tisme de Bernanos et singulièrement du
_ Journal d'un curé de campasrne ».

Puis, un pianiste portugais, M. Fran-
cisco De Brito e Cunha , boursier de
l'Institut de Haute culture du Portu-
gal , élève de Jacques Chapuis, avant
de poursuivre ses' études à Vienne, in-
terpréta brillamment «'Présences », une
suite de cinq pièces brèves du compo-
siteur jurassien Jean-Frédéric Perre-
noud. Pour la majorité des auditeurs,
cette œuvre constitua une bien agréa-
ble révélation.

SUCCÈS DE L'ANTHOLOGIE
Après cet intermède musical, la sé-

ance administrative fut  rondement me-
née, sous la souriante présidence de
M. Charles Beuchat, professeur . Dans
son rapport d'activité, M. 'Alphonse Wid-
mer, relevant le beau succès obtenu
par l'Anthologie jurassienne, signala
que le dernier exemplaire avait été
vendu la semaine dernière. Cette grande
réussite a rendu l'Emulation ambitieu-
se et elle a déjà d'autres projets im-
portants. L'exposition de peinture abs-
traite , consacrée à Bregnard , Coghuf ,
Comment et Lâchât , a également con-
nu un grand retentissement. A Saint-
Imier , Bâle et Porrentruy, elle a attiré
4400 visiteurs. Autre aspect réjouis-
sant.les ventes ont atteint 71.000 fr.,
un chiffre jamais atteint par une ex-
position dans le Jura .

Le comité directeur a également or-
ganisé ces dernières années, trois col-
loques à l'intention des étudiants des
écoles supérieures du Jura. A Bellelay
ce fut  la connaissance de Rousseau, à
La Gruère celle du Haut-Pays, à Por-
rentruy, celle de la peinture moderne.

Toutes ces réalisations attestent la
vitalité de l'Emulation qui a enregistré
en 1966 72 admissions et 5 démissions.
Elle compte actuellement 1841 membres.
M. Widmer présenta ensuite le pro-
gramme d'activité. La société con tinuera
l'œuvre entreprise pour une meilleure
connaissance des musiciens du Jura.
Cet hiver, les mélomanes pourront en-
tendre quelques-unes des œuvres mar-
quantes de compositeurs jurassiens. Le
comité directeur étudie également la

possibilité de publier une anthologie
jurassienne musicale, sous la forme de
disques.

M. Victor Erard donna ensuite des
précisions sur le colloque d'histoire qui
sera organisé cet automne à Moutier.
H sera consacré à la Franchise d'Erguel
de 1556, présentée par M. Freudiger , ar-
chiviste à Corgémont. Cette approche
sera complétée par une étude du rôle
de la Prévôté Moutier-Grandval.

M. Roger Flueckiger présenta le pro-
jet du comité directeur qui en tend pour-
suivre la biWiographie jurassienne com-
mencée par feu Gustave Amweg, an-
cien président de l'Emulation. Le Con-
seil a pris la décision de créer une
commission d'étude chargée de faire
le point de la situation et d'étudier
la forme à donner à cette publication ,

UNE CAMPAGNE
DU BEAU LANGAGE

Enfin, le président Beuchat émit le
désir du comité de larfcer une campa-
gne du beau langage. Des conférences
seront organisées. Les insti tuteurs se-
ron t appelés à veiller à la pureté de
la langue française. Enfin M., Beuchat
annonça l'organisation en 1968 d'un
prix de la prose de 300p francs.

Au cours de la discussion qui suivit,
M. Pierre-Olivier Walzer , président de
l'Institut jurassien, félicita le comité
pour la nouvelle orientation de son ac-
tivité et formula un vœu pour le
maintien du patrimoine historique ju-
rassien qui constitue également une des
tâches de l'Emulation. Il souhaita que
chacun puisse acquérir les grandes œu-
vres qui marquen t l'histoire du Jura et
qui ont absolument disparu du marché
(Vau trey, Trouillat et bien d'autres) .

LE PRIX DE LA POÉSIE
La poésie se porte bien dans le Jura ,

preuve en soit les quelque 40 envois
provenant de' 23 auteurs, que la com-
mission littéraire a reçu pour l'attri-
bution du prix de poésie 1967. Son choix
fut particulièrement difficile surtout
entre quatre ou cinq authentiques poè-
tes qui se trouvaient dans les rangs.
Finalement, elle a décidé re décerner
le prix à M. Jean Cuttat de Porren-
truy pour sa plaquette « Corrida ». En
termes émouvants, le lauréa t qui est
exilé depuis un quart de siècle, remer-
cia , déclarant notamment : . Vous m'a-
vez fait prophète en mon pays. » n
rappela les générations de trouvères et
de chantres qui ont chanté « ce vieux
pays qui sait mieux cacher ses lar-
mes que ses1 espérances».

Les comptes et le budget , présentés
par M. Sintz, de Tramélan , furent ap-

prouvés à l'unanimité. C'est à M. Auroi
qu 'il appartint de présenter les propo-
sitions du comité concernant le mon-
tant des cotisations. Elles demeureront
fixées à 15 francs. Elles pourront être
réduites de moitié pour des membres
économiquement faibles. Enfin , le co-
mité proposa une nouvelle, cotisation
pour couples, fixée à 20 francs et ne
donnant droit qu'à un seul volume des
Actes.

L'assemblée nomma enfin un nou-i
veau vérificateur des comptes en la
personne de M. Philippe Wicht, profes-
seur à Porrentruy. Aux divers, M. Mar-
cel Rais, archiviste jurassien , donna
d'intéressantes précisions sur l'armoriai
du Jura et sur le Livre d'or des fa-
milles du Jura. Cette semaine, M. Rais
remettra à l'imprimeur le manuscrit
des familles jurassiennes, lettre A. Les
autres suivront. M. Simon Kohler, con-
seiller d'Etat, apporta le salut et les
encouragements du gouvernement.

Les membres de l'Emulation furent
ensuite reçus à l'Hôtel de Ville où
M. Parietti, maire, leur offrit l'apéritif..
Un banquet servi au Cheval Blanc , mit
un terme à cette 102e assemblée gé-
nérais de l'Emulation. (Y)

Rencontre au sommet à Berne
Les six dernières villes de Suisse détentrices de ballons libres se sont saluées
samedi au-dessus de Berne, à l'altitude de 3000 mètres. Le ballon « Ajoie »,
qui représentait le distinct de Porrentruy et que l'on voit sur notre phot o
le jour de son premier remplissage, avait quatre passagers à bord et était
piloté par M.  Jean-Paul Kiinzi, directeur de l'usine à gaz. Près de 15.000

personnes ont assisté au départ des six ballons, ( fx) .

Buix : mise au point après une mort suspecte
Le ministère public du Jura et le

juge d'instruction du district de
Porrentruy communiquent : « Ces
derniers temps, la presse s'est fait
l'écho de. bruits selon lesquels Wer-
ner Naepflin, décédé à Buix le 24
février 1967, aurait été victime d'un
meurtre. Le même jour , l'autorité
judiciaire du distirct de Porrentruy
a , ccciformément à la loi, ouvert
une enquête.

» Au vu des faits recueillis en pro-
cédure/ notamment des conclusions

du rapport médico-légal, et d'en-
tente avec le ministère public, l'ac-
tion publique n'a pas été ouverte.
Il n'a en effet pas été établi qu'un
acte punissable ait été commis. A
ce jour, ni l'autorité de police , _ii
l'autorité judiciaire ne possèdent
d'éléments nouveaux permettant de
modifier les conclusions de l'enquête
précitée. Au surplus, elles ne sont
saisies d'aucune plainte , soi contre
auteur inconnu, soit contre une per-
sonne déterminée. » (ats)

L'OUVERTURE D'UNE CLASSE SPÉCIALE POUR LES ÉLÈVES
DE MALLERAY ET DE BÉVILARD REMISE À PLUS TARD

Le Conseil municipal de Bévilard
s'est réuni les 11 et 25 mai. Il a pris
les décisions suivantes :

CLASSE SPÉCIALE
Le Conseil a pris acte de la réponse

négative du Conseil de Malleray au
sujet de l'ouverture d'une classe spé-
ciale pour les élèves des deux commu-
nes. Le nombre des élèves de Bévilard
étant insuffisant pour justifier la créa-
tion d'une classe de ce genre unique-
ment pour la commune, il a été décidé
de laisser l'objet en suspens pour le
moment.

PISCINE
Faisant suite à une demande du

Conseil de Bévilard , le Conseil de Mal- .
leray a répondu qu 'il n 'entrait pas
dans ses intentions de participer finan-
cièrement au projet de réfection de la
piscine.

Ces décisions sont, nous semble-t-
il , fort regrettables. Il y a plus de dix
ans que le projet de classe spéciale
est à l'étude. Il y sera encore long-
temps... Quant à la piscine, elle méri-
terait quelques aménagements. Les fi-
nances sont-elles en si piteux état ou

alors veut-on encore longtemps, à Bé-
vilard et à Malleray, se regarder comme
des chiens de faïence ? Une collabora-
tion, à l'époque du Marché commun, est
nécessaire. Les couteaux sont à laisser
au vestiaire.

AVANT LA PROCHAINE
VOTATION FÉDÉRALE

Le bureau de vote pour la prochaine
votation a été formé comme suit : pré-
sident : M. Jules Bouvrot ; membres :
MM. Maurice Romy, Pascal Ruffieux ,
Charles-André Schàublin , Raymond
Schwab, Eric Streit , Théodore Studer ,
Marin Thomet, Emest Tschan, Jacques
Tschudin, Frédéric Treuthardt ; sup-
pléants : MM. Robert Untemâhrer,
Carlo Valsangiacomo, François Voirol.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
La population est informée que dans

le cadre de l'inspection du major Fa-
vre, il est prévu un exercice sous for-
me d'alarme. Il est rappelé d'autre part
les numéros de tél. du Cdt. du Corps
M. André Voutat (032) 92 14 65 et du
sous-cdt. M. Etienne Haeberli (032)
92 1108. (cg) .

Mauvaise chute
Mme Gottlieb Scherler a fait une

chute dans son appartement et se frac-
tura le col du fémur. Elle fut aussitôt
transportée à l'hôpital de district.

U y a six ans, cette personne subis-
sait dé.jà la même fracture dans une
circonstance analogue. U y a deux ans,
elle se fracturait un bras, (by)

Un acrobate sur
le clocher des Bois ?

C'est au cours des démonstrations de
trempolin à la Fête jurassienne de
gymnastique que notre photographe a
saisi ce gymnaste de Malleray-Bévilard
qui semble avoir pris appui sur la
pointe du clocher de l'église paroissiale
des Bois ! (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 10

MONTFAUCON

Vers la révision des statuts de la Fédération
j urassienne des chœurs paroissiaux réformés

L'assemblée ordinaire des délégués a
eu lieu samedi à Bévilard , sous j la
présidence de M. Henri Reber de Bien-
ne. Sur les 18 choeurs que compte la
Fédération , 14 étaient représentés.
L'assemblée a accepté les comptes de
l'exercice 1966 qui accusent 495 fr. 50
aux dépenses et une augmentation de
fortune de 450 francs. Les rapports du
président et du directeur général , M.
Jean-P. Luther , ont été acceptés . Une
revision des statuts de la Fédération
va s'opérer. Le cours pour directeurs
donné à Sometan l'hiver dernier a
obtenu un plein succès et une quin-

zaine d'attestations ont pu être déli-
vrées. C'est Mlle Metcerat, de Bévilard ,
qui assure dorénavant les fonctions de
secrétaire.

La prochaine rencontre des Choeurs
aura lieu à Bienne-Boujean le 16 juin
1968 et le thème général proposé sera
le choral. La j ournée se terminera par
un acte de louange à la campagne fi-
nancière en faveur du Centre de Sor-
netan.

L'assemblée a salué avec joie l'en-
trée du Choeur de Sonvilier dans la
Fédération , (hi)

Saint-Imier : les cinq mille mètres carrés
de toiles sont enlevés, plies et... expédiés

Les échos des fêtes du «Centenaire
Longines» chantent encore la pleine
réussite de cette manifestation . Ce que
cette grande manufacture locale a fait
pour le personnel et la cité tout entiè-
re, à cette occasion , constitue une véri-
table source de profonde satisfaction.

Après avoir «servi» une dernière fois,
samedi et dimanche, pour le 47e Festi-
val de chant du Haut-Vallon, l'immense
cantine a passé au «stade» de la «dé-
molition».

Dès lundi, aux premières heures du
jour , une cinquantaine de personnes
étaient sur les lieux , et procédaient au
démontage du vaste «bâtiment de toile»,
une dizaine de gros véhicules étant éga-
lement sur les lieux , pour le transport de
tout ce qui devait être enlevé.

Ce furent ainsi cinq.mille mètres car-
rés de toiles qui furent «décloués», plies
et chargés, puis transportés ailleurs.

Les quelques 850 m2 de plateaux
(planches) , provenant des entrepreneurs
de la localité, totalisant 40 m3 et les
20 m3 de «carrelets» si utiles, furent éga-
lement «ramassés» et rendus à leur usa-
ge ordinaire.

A ces plateaux «protecteurs», 11 a fallu
ajouter 52 m3 de sable du lac , 24 m3
d'autre gravier , pour rendre le sol moins
mouillé.

Les câbles et fils nécessaires aux ins-
tallations électriques et de sonorisation,
représentent aux aussi un volume qui se
traduit par quelques kms.

Quant au service de cuisine outre les
quatre grands potagers à gaz , il néces-
sita quelque chose comme 16 friteuses
et rôtissoires, et 33 mille pièces de ser-
vices de table.

Une «brigade» de seize cuisiniers, sans
les aides, assura la confection des mets
si délicats et servis, de façon impecca-
ble, il faut le souligner, par une autre
«brigade» de 120 personnes venue tout
exprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne,
de celle de Genève et l'Institut inter-
national pour la formation hôtelière. H
va falloir , après ce «démontage» et' le
nettoyage des lieux , remettre le terrain
en état , le rendre «jouable», dans un
temps très bref , car en cette fin de se-
maine déjà , le stade sera animé par les
footballeurs engagés dans les finales de
la promotion, (ni)

UNE NONAGÉNAIRE
Mme veuve Berthe Terraz, précédem-

ment à St-Imier, où elle compte en-
core de fidèles amitiés et connaissances,
aujourd'hui retirée à Genève, a fêté sa-
medi ses nonante ans. St-Imier con-
serve le meilleur souvenir de cette per-
sonne qui fut  l'épouse de M. Henri
Terraz , quincaillier, (ni)

M. Martial Dubail , sous-directeur dv,
corps de musique et directeur du Chœui
mixte Sainte-Cécile, de la Paroisse ca-
tholique romaine a conduit son grou-
pemen t vocal vers un nouveau succès

En effet , chanteuses et chanteurs
son t rentrés de la fête des Cécilienne.
de Saignelégier avec un magnifique
laurier frange or. La société a chante
en catégorie III et s'y est distinguée.

C'est un joli succès pleinement mé-
rité, qui a couronné les vingt année-
d'efficace et bénéfique direction de M.
Marti al Dubail et de persévérance dans
l'effort des sociétaires.

La société, à son retour de Saigne-
légier , eut l'agréable surprise d'une
charmante réception .

Cinq membres de la Sainte-Cécile fu-
ren t particulièrement à l'honneur :
Mmes Isabelle Juillerat et Christine
Châtelain (dix années d'activité) et
MM. Martial Dubail . Bernard Godât
et Maurice Barbey (20 ans), (ni)

VERS LES JEUX D'ERGUEL. —
Cette manifestation compte 'parmi les
plus populaires , sinon la plus populaire
de la localité.

On se réjouit dès lors d'apprendre
qu 'elle aura lieu dans le courant de
cet été. Elle réunira comme les an-
nées passées de nombreuses équipes la
plupart « représentant » des entreprises
industrielles, (ni)

MAGNIFIQUE SUCCÈS
DU CHOEUR MIXTE

SAINTE-CÉCILE

LES GYMNASTES SE DISTIN-
GUENT. — La Société fédérale de
gymnastique a participé dimanche, en
section, à la 47e Fête jurassienne de
gymnastique aux Bois. Elle a concour-
ru en catégorie C, avec un effectif de
9 membres et s'est classée au quin-
zième rang.

Trois gymnastes ont pris part aux
concours individuels. En athlétisme,
M. Jaccky Mûhlethaler a obtenu la
couronne en catégorie C. Dans les
concours nationaux , MM. Rodolphe
Liechti en catégorie B et Heinz Sterchi
en catégorie C. se sont également dis-
tingués.

La section participera les 17 et 18
juin prochains à la Fête fédérale de
gymnastique à Berne et prendra égale-
ment part aux exercices d'ensemble de
cette manifestation, le 25 juin.

AU SKI-CLUB. — Une importante
équipe de membres a pris part sa-
medi et dimanche aux travaux annuels
de réfection au chalet du Ski-Club. Des
aménagement importants ont été ap-
portés à la terrasse afin de faciliter
les manifestations en plein air. Pour
l'automne prochain , il est d'ores et
déjà prévu une kermesse avec parti-
cipation d'un ensemble de musique
champêtre, (gl) 

CORGÉMONT

Cour d'assises du Jura
La Cour d'assises du Jura a siégé

hier à Delémont, sous la présidence de
Me Henri Béguelin, le siège du minis-
tère public étant occupé par Me Oscar
Troehler , procureur du Jura. La Cour
s'est occupée d'une seule affaire : celle
d'un habitant de la vallée de Tavannes
condamné déjà à de nombreuses re-
prises, qui s'est inculpé d'avortemente
commis par un tiers, délits manques,
et délits impossibles d'avortements,
l'auteur agissant par métier,

La journée de lundi a été consacrée
à l'interrogatoire du prévenu, qui a
reconnu six cas et en a contesté un
septième, et à l'audition des témoins.
Aujourd'hui : réquisitoire, plaidoirie et
jugement, (ah )

DELÉMONT
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L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
EMMÉNAGE. — L'administration mu-
nicipale, qui depuis bientôt une année
était logée dans un appartement de
la rue H.-F.-Sandoz , a pu déménager
dans des locaux magnifiquement ré-
novés de l'Hôtel de Ville remis à neuf.
Une installation moderne, pratique et
fonctionnelle permettra certain ement
aux fonctionnaires de la Commune
d'oeuvrer dans d'excellentes conditions.

(ad)
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TAVANNES

Assemblée de la branche
hommes des Unions

chrétiennes
Remarquable exposé
du pasteur P. Roulet

C'est dans le cadre idyllique du Centre
de Sometan que la branche hommes des
Unions chrétiennes jurassiennes a tenu
sa première assemblée administratitve.

Après im rapide tour d'horizon de
l'activité de l'exercice écoulé, elle eut à
connaître de diverses questions d'organi-
sation et entendit un remarquable expo-
sé du pasteur Philippe Roulet , directeur
du Centre. Orienté sur le service de
l'Eglise et du chrétien dans la société
d'aujourd'hui et en fonction de celle de
demain, ce message allait au-devant des
préoccupations des participan ts et four-
nit matière à un entretien nourri.

Pour l'avenir immédiat , il convient de
retenir la perspective d'une rencontre
d'automne avec la collaboration , du con-
seiller national Schmitt, de Genève.

, .-: - • ' '- ¦  ¦ ¦• ' i .

SORNETAN

Une démission
au Conseil communal

En raison de son départ de la loca-
lité, M. Paul Chèvre, conseiller com-
munal depuis quelques ' années, a re-
mis sa démission.,. Le Conseil a fixé
l'élection compémehtaîre au dimanche
2 juillet, (y)

LES POMMERATS

La journée d'instruction organisée
par la Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin du Haut-Jura a connu un
grand succès puisque plus de 100 par-
ticipants se sont déplacés au Bois-
Derrière. Le matin, différents sujets
ont été pésentés et des experts, MM.
Helin, Tanner et Kchlér , les ont taxés
et ont montré leurs qualités et leurs
défauts. Après le repas en commun, le
Dr Wenger, gérant de la Fédération
suisse de la race tachetée rouge, a
présenté un film et une conférence sur
le thème « Réussite en élevage ». La
grande réussite de cette journée d'ins-
truction incitera certainement les or-
ganisateurs à récidiver, (y)

Concours pour les éleveurs
de bétail bovin



Les tirs en campagne dans le Jura
AUX GENEVEZ

La place de tir des Genevez a connu
une belle affluence, dimanche surtout.
La section des Genevez a notamment
connu une participation record avec
36 membres. Sur une bonne centaine
de participants provenant des sections
des Pommerais, de Saulcy, Les Genevez,
Montfaucon, les Enfers, Le Bémont,
Lajoux et Saint-Brais - Mont Faver-
gier, le tiers, ont obtenu la médaille ou
la mention.

Moyenne des sections, cat. D-n : 1.
Saulcy 73,5 ; 2. Le . Bémont 72,6 ; 3.
Montfaucon 72 ; 4. Saint-Brais 71,2.

Cat. D-n ; 1. Les Genevez 74,2 ; 2.
Lajoux 65,4.

Résultats individuels : 85 pts : Erhard
Georges, Saint-Brais ; 84 pts : Acker-
mann Fernand, Montfaucon ; 82 pts :
Zihlmann Edouard , Les Enfers ; 80 pts :
Maillard Jean, Le Bémont, Dechtel
Willy, Saulcy ; 79 pts : Gigaijdet Ro-
ger, Les Genevez ; 78 pts : Lovis Ro-
ger, Saulcy, Miserez Placide, Les Gene-
vez, Jolidont Bernard, Saint-Brais ; 77
pts' : Tanner Otto, Montfaucon ; 76
pts : Willemin Marc, Saulcy, Humair
Antoine, Les Genevez, Muvri André,
Les Genevez, Maillard Gilbert , Mont-
faucon ; 75 pts : Frésard Willy, Le
Bémont, Lovls Fernand, Saulcy, Wille-
min Henri-Joseph, Saulcy, Theubet
Marcel, Les Genevez, Rebetez René, Les
Genevez, Humair Jean, Les Genevez,
Croivoisier Marc, Lajoux, Guerry Jo-
seph, Le Bémon , Erhard Joseph, Saint-
Brais.

AU NOIRMONT
' La Fête jurasienn e de gymnastique

des Bois a entraîné une diminution
sensible du nombre des tireurs qui
était 144 ; 44 d'entre etix ont obtenu
la médaille, ce qui représente une qua-
lification plutôt élevée.

Moyenne des - sections : Cat. D-H :
Les Breuleux, 40 tireurs, 75,160 pts.
Les Pommerats. 22 tireurs, 75,230 pts.
Saignelégier, 36 tireurs, 74,285 pts. —
Ca. D-m : Les Bois, 25 tireurs, 78 pts.
Le Noirmont, 22 tireurs, 76,625 pts.

Résultats individuels : 83 pts : Donzé
Arnold, Les Breuleux, Leyer Rudolf ,
Les Pommerats, Bigler Etienne, Les
Breuleux ; 82 pts : Donzé Georges, Les
Breuleux, Fridez Roger, Les Breuleux.
Jost Paul , Saignelégier, Voisard Ca-
mille, Les Pommerats : 81 pts : Vou-
mard Pierre, Saignelégier, Boissenod
Juste, Les Bois, Tailard Joseph, Les
Pommerats ; 80 pts : Froidevaux Louis,
Les Breuleux, Iseler Ewald, Les Breu-
leux, Fluhli Arnold , Les Breuleux,
Sohweitzer Ernest Jr, Saignelégier, Boi-

chat Pierre, Les Bois, Jeanbourquin
Pierre, Les Bois, Heliger Pierre, Sai-
gnelégier, Grossrnann, Le Noirmont,
Voirol Roger, Le Noirmont ; 79 pts :
Noirat René, Saignelégier, Clémence
René, Les Bois; Gigandet Edgar, Les
Bois ; 78 pts : Begli Charles, Les Bois,
Boichat Jean-Louis, Les Bois ; 77 pts :
Froidevaux Benjamin, Les Breuleux,
Ruesegger Hans-Ruedi, Saignelégier,
Spicher Oscar, Les Bois, Gigon Etienne,
Les Pommerats, Joly Jean-Marie, Le
Noirmont ; 76 : WiMeimin Bruno, Les
Breuleux, Jodry Pierre, Les Breuleux,
Pelletier Pierre, Les Breuleux, Claude
Maurice, Les Bois, Aubry José, Le Noir-
mont ; 75 pts : Kohly Armand, Les
Breuleux, Mercier René, Les Breuleux
Froidevaux Charles, Saignelégier, Bau-
mann Werner, Saignelégier, Gigon
Maurice, Les Pommerats, Lab Jean-
Louis, Le Noirmont, Mizel Claude. Le
Noirmont, Vallat Jean-Marie, Le Noir-
mont, Maurer Jacques, Le Noirmont.
(fx)

A SOUBEY
Il appartenait cette année à la so-

ciété de tir de Soubey d'organiser le
tir fédéral en campagne pour les sec-
tions d'Epauvilières, dT-piquerez et de
Soubey, il a réuni 53 tireurs.

Sept d'entre eux ont obtenu la cou-
ronne : Jeanneart Paul, 79 points,
Epauvillères ; Jeanneart Guido, 77,
Epauvillères ; Marchand André, 75,
Epauvillères ; Jeanneart Maurice, 75,
Epauvillères ; Jeanneart Hubert, 75,
Epauvillères ; Maître Paul, 75, Epique-
rez : Franz Michel, 75, Soubey.

Sept tireurs obtinrent la mention :
Theurillat Jean-Paul, 74 points, Epau-
villères ; Hutmacher Jean, 74, Epique-
rez ; Weber Paul, 74, Soubey ; Maître
Gérard , 73, Epauvillères ; Willemin
Louis, 72, Epauvillères ; Marchand Gé-
rard, 72, Epiquerez ; Steuiet Charles,
72, Soubey.

CLASSEMENT DES SECTIONS : 1.
Epauvillères, 72,615 ; Soubey, 70,300 ; 3.
Epiquerez, 67,700.

A LA FERRIÈRE
A la Ferrière s'est déroulé, les 3 et

.4 juin, le tir fédéral en campagne poul-
ies sections de Saint-Imier, ' Villeret,
Sonvilier, Renan, Les Convers et La
Ferrière. La société de tir locale re-
çut ainsi dans son stand de six cibles
196 tireurs.

ST-IMIER (cat. C2) : 75,644, 20 cou-
ronnes, 27 mentions ; SONVILIER
(oat. D3) : 75,888, 6 couronnes, 8 men-
tions ; RENAN (cat. D3) : 74,307, 5

couronnes, 9 mentions ; LA FERRIÈRE
(cat. D3) : 74,250, 4 couronnes, 10 men-
tions ; LES CONVERS (cat. D3) :
73,200, 3 couronnes, 7 mentions ; VIL-
LERET (cat. D3) : 70,500, 1 couronne,
1 mention. Meilleurs résultats indi-
viduels : ST-IMIER : Juillerat Geor-
ges, 83 points ; Santschi Arnold, 83 ;
Pfaeffli Claude 82 ; Simon René, 81 ;
Heller Walter, 80 ; SONVILIER :
Kneuss André, 81. points ; RENAN :
'Schneider Jean-Pierre, 80 ; VILLE-
RET : Bader Henri, 80. (lt)

LES TIREURS DE CINQ
LOCALITÉS A CORGÉMONT

Sur le pâturage de l'Envers a eu Ueu
le tir- fédéral en campagne organisé par
la société de tir « Concours » pour les
localités de Cormoret, Courtelary, Cor-
tébert, Corgémont et Sonceboz. 122 ti-
reurs ont pris part à cette manifes-
tation qui s'est déroulée par un temps
splendide. Pour les localités invitées, la
participation moyenne était de 30%,
alors que celle de la société de Tir-
Concours local était de 100%. Les ré-
sultats par sections sont les suivants :

CORGÉMONT-CONCOURS : cat. D-
II, 28 participants ; moyenne : 77,470
points ; couronnes : 12 ; mentions : 19.
SONCEBOZ : cat. D-II, 20 partici-
pants ; moyenne : 76,666 ;. couronnes :
9 ; mentions : 12. COURTELARY : cat.
D-n, 16 participants ; moyenne : 76,500 ;
couronnes : 7 ; mentions : 9. CORTÉ-
BERT : cat. D-IU, 21 participants ;
moyenne : 75,625 ; couronnes : 4 ; men-
tions : 9. CORGÉMONT-MILITAIRE :
cat . D-m, 25 participants ; moyenne :
74.770 ; couronnes : 7 ; mentions : 9.
CORMORET : cat. DIII, 12 partici-
pants ; moyenne 72 ,800.

Quarante et un tireurs ont obtenu la
couronne, soixante se sont vu décer-
ner la mention.

LES COURONNÉS :
Steiner Ernest, Cortébert, 83 ; 2.

Thommen Gaston, Sonceboz, 83 ; 3.
Châtelain Willy, Corgémont, 82 ; 4.
Schorp Adolphe, Corgémont, 82 ; 5. Zu-
ber Kurt , Corgémont, 82 ; 6. Widmer
Robert, Corgémont, 82 ; 7. Riisti
Frédéric, Sonceboz, 82 ; 8. Tschaan
Eric, Courtelary, 80 ; 9. Dufaux Al-
bert, Corgémont, 80 ; 10. Gautier Pier-
re, Cortébert, 80.

Deux vétérans ont obtenu d'excel-
lents résultats : MM. Georges Scherz ,
de la société de Tir-Concours de Cor-
gémont (73 pts), et Ernest Zulliger, de
Sonceboz (72) . (gl)

Festival des fanfares as Bas-Vallon
à Péry-Reuchenette

Un festival, c'est aussi l'occasion de passer quelques heures de franche
camaraderie. (Photo ds)

Treize fanfares , 350 musiciens ont
animé le festival des fanfare s du Bas-
Vallon, à Péry-Reuchenette, le diman-
che 4 juin 1967. Un comité d'organisa-
tion, présidé par M. Ch. Hirt, avait
prépar é avec soins un programme inté-
ressant. Le samedi soir, une soirée-bal
a eu lieu dans la halle des fêtes.

Le lendemain, à 13 heures, un défilé
conduisit chaque formation musicale
de la gare à Ut place de fêt e par la
Grand-rue de Péry. C'est là que M. J -
Luterbacher, maire, prononça une allo-
cution de bienvenue. Puis les musi-
ciens exécutèrent un morceau d'ensem-
ble, la Marche des Grenadiers, de H.
Honegger, sous l'experte direction de
M . Ch. Kobél.

Puis ce fu t  le concert des sociétés,
interrompu un moment pour permettre
à M . A. Noirjean, président de la Fé-
dération des fa nfare s du Bas-Vallon ,
de s'adresser à ses amis musiciens et
de procéder à la remise ¦ des distinc-
tions aux vétérans.

Voici les sociétés qui prirent part
à ce festival : Péry-Reuchenette, Tra-
mélan Fanfar e municipal e et Union

instrumentale, Corgémont , Orvin, Vil-
leret, Plagne, La Heutte, Cormoret , Cor-
tébert, Soncéboz-Sombeval, Frinvilier
et Courtelary. (ds)

RECONVILIER
Feu vert pour l'achat

d'un immeuble
228 électeurs ont pris part au scrutin

de ce week-end. Le principal objet pré-
senté aux citoyens était l'achat de l'im-
meuble appartenant à l'hoirie de feu R.
Egger, d'une superficie de 2803 m2, pour
le prix de 180.000 fr. Les deux étages de
la maison sont destinés à l'aménagement
de locaux scolaires.

Cet achat a été décidé par 193 oui con-
tre 35 non.

L'augmentation du compte-courant .de
200.000 fr. à 500.000 fr. a été également
accepté par 169 oui contre 57 non.

Une fois encore les électeurs de Recon-
vilier ont marqué l'intérêt qu'ils portent
au développement de leurs écoles, (hf).
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LA DERNIÈRE OFFENSIVE

DE L'ARMÉE DU SALUT

Une connaissance réaliste

des misères humaines

Toute armée a besoin de muni-
tions. Même l'Armée du salut . Et
pour elle , la munition, c'est l'argent .
Bref ,  l'Armée du salut cherche à
Londres l'équivalent de douze mil-
lions de francs.

Pour la nouvelle offensive qu'en-
treprend en Grande-Bretagne le
général Frederick Coutts.

Il s'agit de venir en aide à qua-
tre cent mille enfants abandonnés,
sans parler de milliers de vieil1- 65
gens « oubliées », d'alcooliques et
de drogués qu'il faut  sauver, d'épou-
ses « désertées », de filles-mères re-
jetée s par tous. Un vaste program-
me, on s'en rend compte.

Mais, répliquent certains, et le
« Welfare State », le fameux Etat-
Providence, que fai t-il alors ? N'est-
ce pas à lui de secourir tous ces
malheureux ? La vérité est amère,
comme l'a indiqué le « Guardian » :
«La dif f icul té  dans l'Etat-Provi-
dence, c'est qu'il encourage les ri-
ches à oublier les pauvres ». Et le
professeur Toionsend a dû constater
que « le plus grand paradoxe de
l'histoire, c'est que sous un gouver-
nement travailliste, les pauvres sont
encore plus pauvres qu'Us ne l'é-
taient sous un gouvernement con-
servateur ».

• Plus simplement, le général Coutts
déclare : « Est-ce qu'un bébé aban-
donné ou maltraité peut venir de-
mander de l'aide à l'Etat-Provi-
dence ? »

Ajoutons ceci : chaque nuit, en
Grande-Bretagne , entre 27.000 et
30 .000 personnes sont sans toit.
L'armée du salut ne peut en abri-
ter que huit mille.

Mais la confiance n'a jamais été
aussi grande dans l'of fensive du
général Coutts, de l'avis de tous
très à la hauteur des exigences
qu'on lui demande : foi  brûlante ,
amour de l'humanité, connaissance
réaliste de la misère, habileté stra-
tégique, don d'organisation.

Frederick Coutts, d'origine écos-
saise, âgé de 68 ans, est le septièm e
général d'une armée qui n'a ja-
mais fai t  la guerre qu'à la pau-
vreté et à la détresse. Et cela, de-
puis avant même qu'au Texas na-
quit le fu tur  président Johnson ,

dont le programme actuel de
<< guerre contre la pauvreté » est
très controversé. v

C'est en 1865 que William Booth,
le fondateur de l'Armée du salut,
commença à parcourir les bas-fonds
de Londres, bravant les rires qu'il
déchaînait, exhortant ivrognes, clp-
chards et autres « déchets de la
société » à faire pénitence et «à  se
pénétrer de l'amour du Très-Haut ».
Epoqu e héroïque . Les premières ma-
nifestations de rues de l'Armée —
soup e populaire gratuite et canti-
ques — étaient interrompues par
d'odieux lancers d'œufs et de choux
pourris, et finalement par l'inter-
vention de la force  publique . L'un
des compagnons de Booth f u t  mê-
me emprisonné deux fois  pour avoir
joué de la musique dans les coins
de rue un dimanche matin.

Il fa l lu t  un énorme courage au
petit prêcheur méthodiste qu'était
Booth, mais ce courag e, il l'eut, et .
U porta ses fruits. De ' plus, ce
courage s'est transmis à tous les
« soldats » de l'armée la plus pa -
cifique du monde. Un exemple : cer-
taines salutistes de la « Patrouille
de minuit » chargées de secourir
les victimes des gangs du vice,
osent la nuit s'aventurer dans des
quartiers où, par crainte de la vio-
lence, un policier seul ne se rend
pas.

Fondée officiellement en 1878,
l'Armée du salut n'a cessé de se
développer depuis, et dans tous les
pays. Ses vingt-cinq mille off iciers
(dont deux tiers des femmes) . tra-
vaillent dans quelque cent quaran-
te langues et dialectes. Et le f a -
meux « Cri de Guerre » est devenu
«El Grito de Guerra » en Amérique
du sud et « Krigsropet » chez les
Islandais.

Qu'est ce qui a fait  le succès de
cette singulière armée, et au dé-
but particulièrement dans un pays
tel que l'Angleterre, où foisonnen t
les mouvements d'inspiration reli-
gieuse ?

Incontestablement, et d'abord ,
l'extrême sérieux des œuvres de
l'Armée du Salut. Son honnêteté
foncière , le dévouement total et le
côté tolérant de ses soldats. Le

courage avec lequel elle s'attaque
aux vrais problèmes .
On ne compte plus les succès ob-
tenus par l'Armée du salut, qu'il
s'agisse de ses bonnes œuvres, de
ses centres ou de ses missions. Suc-
cès obtenus, peut-être, parce que
l'Armée — et c'est son seul aspect
« militaire » — maintient ses trou-
pes sous un régime véritablement
Spartiate.
. La discipline stricte que doit
observer chaque salutiste est con-
signée dans un ouvrage intitulé
« Ordres et règlements ». Il y est
prévu que le salutiste ne doit man-
ger que du pain noir, ne doit con-
sommer que des légumes crus, ne
doit pas fumer ni boire d'alcool, ni
se rendre aux spectacles « commer-
ciaux ». Le salutiste à plein temps
touche un salaire très modeste (les
appointements du gênerai ne s'é-
lèvent eux-mêmes qu'à douze mille

- francs par an) , ce.qui ne l'empêche
pas de devoir payer son uniforme
de sa poch e et observer des « se-
maines d'abnégation » durant les-
quelles il ne consomme que le strict
nécessaire pour remettre à l'Armée
l'argent ainsi économisé .

Même les musiciens de l'Armée
doivent acheter trompettes et tam-
bours à leurs frais.  Quant aux of-
ficiers , ils subissent un entraîne-
ment théologique et médical très
poussé .

L'Armée du salut, certes, n'est
pas pauvre . Elle possède des biens
immobiliers, une compagnie d'assu-
rances, des restaurants et même,
sauf erreur, des mines de cuivre.
Mais l'ampleur de sa tâche, les
« munitions » nécessaires à sa nou-
velle of fens ive , exigent sans cesse
un apport d'argent neuf.  Pensons,
en e f f e t , que cette of fensiv e a pour
but de secourir, outre 400.000 en-
fants , 675.000 vieux « oubliés » et
près d'un demi-million de « déchus
de la société » ignorés du grand
pub lic. «Nous entendons une fois
pou r toutes montrer au « Welfare
State », déclare le général Coutts,
que nous ne sommes pas des ama-
teurs ».

P. FELLOWS

Ci-dessns : Du temps des dé-
buts héroïques, cela s'achevait
souvent par des lancers d'œufs
pourris. Ci-contre : le général
Frederick Coutts, un stratège
estimé. Ci-dessous, à gauche :
Un centre de secours moderne
de l'Armée du Salut. Ci-des-
sous, à droite : L'Armée du Sa-
lut en pleine action , lors du

désastre d'Aberfan, l'année
dernière.



LE CONSEIL FÉDÉRAL PROPOSE SES BONS OFFICES
Emotion à l'annonce de la ouerre au Proche - Orient
Le déclenchement des hostilités ouvertes au Proche-Orient a provoqué
partout en Suisse une vive émotion. On s'est littéralement rué vers les
kiosques possédant les très rares éditions spéciales de journaux annon-
çant la triste nouvelle. De même, les nouvelles radiodiffusées ont été
suivies avec la plus grande attention. Quant aux agences de presse, elles
sont submergées par des coups de téléphone. Devant la brusque aggrava-

tion de la situation, le Conseil fédéral a offert ses bons offices.

DE NOMBREUX SUISSES
RAPATRIÉS

D'entente avec le Département
politique fédéral , Swissair a im-
médiatement organisé divers vols
spéciaux de Tel-Aviv en direction de
la Suisse. Les passagers de ces avions
sont des Suisses qui ont émis le désir
de quitter Israël , bien qu 'étant vo-
lontaires dans différents kiboutz .
Beaucoup d'entre eux n 'ont pas été
à même de régler immédiatement le
coût du voyage. L'argent nécessaire
leur a été avancé par la Confédé-
ration.

On ne possède à l'heure actuelle
aucune indication précise quant au
nombre de Suisses actuellement en
Israël et dans les pays avoisinants.
Cependant , d'après le Département
politique fédéral , les chiffres étaient
les suivants pour l'année 1965 :

Israël : 567 Suisses et 442 double-
nationaux ; Egypte : 440 Suisses, 69
double-nationaux ; Syrie : 42 et 15 ;
Jordanie : 30 et 5 ; Liban : 356 et 87 ;
Arabie séoudite : 27 et 1.

n est à noter qu 'en 1956, lors de
la crise de Suez, 120 citoyens suis-
ses ont été ramenés en Europe par
des unités de la 6f. flotte américaine.

APPEL DE « PRO ISRAËL »
Le comité d'action «Pro Israël»

communique que d'innombrables

Suisses et Suissesses se sont sponta-
nément annoncés à lui pour soutenir
de façon tangible Israël. Les dons
en espèce affluant, le comité a dé-
cidé d'ouvrir un compte de chèque
postal qui aura le numéro 30-4620.

En outre, le comité d'action «Pro-
Israëb a ouvert un secrétariat dont
le siège se trouve au numéro 2 du
Munzgraben à Berne ( tél. (031)
22 74 64) .

MANIFESTATION VENDREDI
A BERNE

Une grande manifestation en fa-
veur d'Israël aura lieu vendredi soir
à 20 h. 30 sur la place du Palais
fédéral à Berne. Les participants
qui se grouperont en forme d'étoile
sur la place fédérale, participeront
auparavant à une marche silencieu-
se. Placée sous le patronage du Fo-

rum pour la démocratie et du Par-
lement bernois des Jeunes, cette
manifestation sera avant tout une
marche pour les jeunes qui vou-
laient manifester hier déjà devant
les ambassades des pays arabes. Les
organisateurs désapprouvent notam-
ment tout mouvement violent et
toute manifestation non organisée.

Parmi les personnalités qui pren-
dront part à la manifestation, ci-
tons M. Erwin Schneider, conseiller
d'Etat bernois, M. Schaffroth, .ré-
dacteur en chef , et le pasteur Hutzli.

PLAINTE CONTRE LE CENTRE
D'INFORMATION ARABE

Le centre d'information arabe à
Genève qui est subordonné à la Li.
gue arabe a envoyé du matériel de
propagande en Suisse, comportant
des tracts malveillants à l'égard du
peuple et de l'Etat d'Israël. La Fé-
dération suisse des communautés
Israélites s'est plainte que ces mer
nées représentaient une attaque
d'une organisation politique étran-
gère à rencontre d'un Etat ayant
des rapports cordiaux avec la Suis-
se, (ats, upi)

Réponse du Conseil fédéral a une question
sur l'importation clandestine de semence

Le Conseil fédéral a répondu hier
à une question écrite du conseiller
national Fuchs (CCS-Schwytz ) sur
l'importation clandestine de semen-
ce. Ne faudrait-il pas, demandait le
député, exclure du bénéfice de tou-
tes les mesures et contributions vi-
sant à encourager l'élevage du bé-
tail les propriétaires de bovins qui
font ' inséminer les • vaches de leurs
troupeaux en recourant à des se-
mences de bovins qui appartiennent
à des races non mentionnées par la
décision du Conseil fédéral du 23
septembre 1966, à moins que l'insé-
mination ne soit exécutée dans le
cadre d'un essai décidé par les au-
torités compétentes. ?

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
rale déclare :

Aux termes de là décision du
Conseil fédéral du 23 septembre
1966, le Département fédéral de l'é-
conomie publique ou sa division de
l'agriculture peut autoriser la Fé-
dération suisse pour l'insémination
artificielle a imposer de la semence
de taureaux testés de certaines ra-
ces en vue de croisements indus-
triels. Les détenteurs de bestiaux ,
les vétérianires et les inséminateurs
qui inséminent des animaux domes-
tiques au mépris de cette décision
sont donc passibles d'une peine.

Les animaux issus de ces insémi-
nations ne peuvent, d'après la régle-
mentation en vigueur , être exclus du
champ d'application des mesures
d'encouragement que si le régime
du Herd-Book est en jeu. (ats)Une infirmière tuée

à Dissenhofen (TG)
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit à Dissenhofen, au
cours duquel une infirmière de 19
ans, Mlle Olga Keller, a trouvé la
mort. Un ouvrier italien roulait en
direction de Schlattingen, lorsqu'à
un carrefour il n'aperçut pas la
jeune fille à moto, qu 'il projeta à
20 mètres à la suite d'une collision
frontale. La malheureuse a été tuée
sur le coup, (ats)

Un bambin tué
à Basadingen (TG)

Le petit -iirg Schmid, 6 ans, j ouait,
avec de petits camarades à Basadin-
gen (TG). Brusquement, il quitta le
trottoir en courant et vint se jeter
sous une voiture. Il ne tarda pas à
succomber, (upi)

«Swissair» et «Balaïr» suspendent leurs
vols à destina!son des pays beiiîgérasits

En raison de la situation au Pro-
che-Orient , Sioissair a été contrainte
de suspendre jusqu 'à nouvel avis ses
vols à destination du Caire , de Tel-
Aviv , de Beyrouth et de Bagdad. Tous
les vols à destination d'Athènes.

d'Istamboul , d'Ankara, de .-Téhéran
et pour l'Extrême-Orient sont main-
tenus normalement. Selon l'évolution
des événements, des adaptations de
l'horaire pourraient se révéler né-
cessaires .

De même, la société d'aviation
«Balair» communique que : les vols
en direction des régions engagées
dans le confli t  israélo-arabe sont
modifiés , et les escales de Damas
et du Caire, en direction de l'Ex-
trême-Orient , sont remplacés par
Istamboul , Téhéran , Karachi. Ainsi,
la sécurité des vols sera assurée
puisque les appareils passeront à
plus de 1100 kilomètres des z'ones de
combat . Les vols en direction de
Johannesbomg et Nairobi seront
déviés par Tripoli et Bangui (Union
centrale africaine) , donc à une dis-
tance de 2000 km. de ces mêmes zo-
nes de combat» .

. Par ailleurs , comme l'annonce
l 'Of f ice  fédéral  de l'air, la Républi-
que arabe unie, la Jordanie , la Sy-
rie, le Liban , l'Irak et Koweït ont
fermé leurs aéroports. Le survol de
la Syrie et de la Jordanie a été in-
terdit.

® La Banque de Suisse a suspendu
toutes ses opérations en monnaies is-
raéliennes et égyptiennes.

© En raison des événements de
guerre, le trafic ^postal par voies de
surface et aérienne avec l'Israël et la
République arabe unie (Egypte) est
suspendu jusqu 'à nouvel avis.

(ats )

La déclaration du Conseil fédéral
La Suisse, pays calme et réfléchi , ne

connaît que fort rarement les inten-
tions de.;se_ . .gouVe-ne__entSipar des dé- ¦
claratiohs officielle^. Pour une fois, le
Conseil fédéra_*'a~'dérbgé -à la règle 'Or-
dinaire du silence. En effet , lors de la
séance d'ouverture de la session parle-
mentaire, il a apporté — au Conseil des

« Le Conseil fédéral a, il y a dix
Jours , à l'issue d'une de ses séances ,
exprimé son inquiétude sur la situation
au Proche-Orient. Aujourd'hui, il' doit
faire part de sa consternation - _.-p_o-
pos du tournant pris par le conflit
entre Israël et les Etats arabes avoi-
sinants. Il regrette profondément que le
chemin du règlement pacifique des dif-
férends ait été abandoriné pour celui
des effondrements militaires, lequel ex-
pose les enfants, les femmes et les
hommes des pays en cause à d'indici-
bles souffrances. Le Conseil fédéral
suisse, en tant que gouvernement d'un
Etat qui s'est toujours abstenu de se
mêler des affaires des autres, et qui a
coutume de recourir dans tous les cas
aux voies du droit international , des
négociations et des arbitrages, et qui y
voit l'unique moyen valable de régler
les différends internationaux , exprime
l'espoir qu 'une solution pacifique du
conflit sera trouvée par des négocia-
tions dans le cadre de l'organisation des
Nations Unies ou au cours d'une con-
férence internationale. La Suisse, fidèle
à sa longue tradition des bons offices,
est prête à collaborer, dans la mesure
de ses moyens, à toute action susceptible
de 'rétablir la paix.

» Le Conseil fédéral partage le sen-
timent dont le peuple suisse a de nou-
veau pris fortement conscience ces der-
niers temps, que pour assurer son exis-
tence et son droit à la vie, un petit
Etat neutre doit avant tout compter
sur le renforcement continu de sa1* vo-
lonté de résistance et sur sa fidélité
au droit. - H. F.

^& Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

pai Willielin HANSËI .

P.tzi, Riki
et Piîip

Dans sa séance, le Conseil fédé-
ral a approuvé un message deman-
dant aux Chambres de voter un
prêt de 87,5 millions de francs à la
fondation immobilière pour les orga-
nisations internationales, à Genève.
Ce crédit est destiné à l'agrandisse-
ment du Palais des Nations.

Ce montant accordé à la FIPOI
comprend une somme de 4 millions
à fonds perdus, qui représente un
don de la Suisse à l'ONU.

Le Conseil fédéral a d'autre part
approuvé un message demandant un
nouveau crédit de 150 millions de
francs pour l'agrandissement de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-

. rich. (ats)

Crédits importants
proposés aux Chambres

• . «Les autorités fé dérales n'ont .pas
connaissance , de quelconques rela-
tions entre là CIA (Céntr'al Intelli-
gence Agency) américaine et des
org anisatioy is suisses» . C'est ce 'que
répond le Conseil fédéral  à une
question écrite du conseiller natio-
nal Wilhelm (conservateur juras-
sien) . Ce dernier avait relevé (sa
question date du 1er mars) que «se-
lon des informations de presse , la
CIA a des liens avec divers mou-
vements et organismes à caractère
syndical , politique , estudiantin, re-
ligieux ou philanthropique , et cela
tant aux Etats-Unis qu 'en Europe» .
Il demandait au Conseil f édéra l  si

. des mouvements suisses étaient con-
cernés , (ats)

La Suisse et la CIA

^__ .

Etats par M. Bonvin, président de la
Confédération , au Conseil national par
le ministre des Affaires étrangères, le
conseiller fédéral Souiller — aux dé-
putés l'expression de ses vues claires
et précises. Devant la brusque aggra-
vation et la guerre ouverte bien qu'en-
core limitée entre Israël et les pays ara-
bes voisins, il a souligné sa fidélité au
droit, aux voies de la négociation et de
l'arbitrage pour résoudre des conflits
internationaux. U a solennellement of-
fert les bons offices de la Suisse, et
il a affirmé la nécessité de renforcer la
volonté de défense. Ce faisant, le Con-
seil fédéral a marqué d'un accent par-
ticulier, dramatique mais nécessaire ce
début de la session d'été,

Voici textuellement les déclarations
de M. Roger Bonvin , président de la
Confédération devant le Conseil des
Etats, la même déclaration ayant été
lue par M. Spuhler , chef du Départe-
ment politique , devant le Conseil na-
tional :

( "IDe notre corresp. de Berne
Hugues FAESI

Lors de la . récente assemblée de
la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes tenue
à Chàteauneuf sous la présidence
de M. J.-L. Cheseaux, de Saillon,
il a été dressé le bilan des récoltes
de fruits et légumes du Valais en
1966.

La production a atteint l'an passé
68 millions de kilos crevant du mê-
me coup largement l'ancien plafond
de 61 millions. Le Valais a produit
en 1966 plus de 47 millions de fruits
et une vingtaine de millions de kilos
de légumes. La production des légu-
mes a doublé en dix ans. (ats )

Valais : près de 70 millions
de kilos de fruits et légumes

Un. gravé accident de la circula-
tion s'est produit dans le village
d'Arth, sur la route cantonale de
Schwytz. Deux passants qui mar-
chaient sur un trottoir ont été
accrochés de front par une voiture
qui roulait d'Oberarth en direction
d'Arth.

Mme Dora Wespe, 45 ans, et M.
Ernst Mueller, 67 ans, domiciliés
tous deux à Arth, ont été transpor-
tés avec de graves blessures à l'hô-
pital. La première est décédée deux
heures après l'accident. Quant à
M. Mueller, il a succombé hier ma-
tin, (ats)

Nouveaux cars alpins
pour les PTT

Les . PTT s'apprêtent à recevoir
une série de vingt nouveaux cars
alpins. Si les dimensions extérieures
de ces véhicules sont < semblables à
celles du type précédent, leur car-
rosserie est en revanche entière-
ment nouvelle. De nombreuses sim-
plifications ont permis d'abaisser le
prix de revient, (ats)

Accident à Arth (SZ)
Deux morts

IIV * ^^ ̂
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mun di

Les « Pères de la Cité » avaient tout préparé
pour notre réception. Us s'étaient véritable-
ment dépensés au maximum . Je me comparais
à une altesse royale en déplacement. Le Maire
était un vieux monsieur extrêmement sympa-
thique et sa femme , un peu lourde , était toute
simple et de belle humeur. Presque tout de
suite , grâce à elle , je me sentis détendue. Le
temps lui-même se montra clément. On se
serait cru plutôt en septembre qu 'en novembre.
U y avait eu quelques gelées pendant la nuit ,
mais le soleil brillait et ne s'est pas caché de
la j ournée.

Litchis avait choisi ma toilette : une robe et
un manteau d'une couleur ambre ravissante ,
garnis de soutache ton sur ton.

Savoir que je me présentais sous mon meil-

leur j our ot qu 'il était fier de moi me donnait
confiance , confiance qui s'accrut devant la
chaleur de cette réception. Jamais je n 'étais
allée si loin au nord. La grande ville que l'on
nous fit traverser en grand appar at me parut
un curieux mélange de vieux et de neuf ;
parmi les anciennes constructions, beaucoup
étaient hideuses, même si elles étaient dotées
d'un quelconque intérêt historique.

On nous offrit un déjeuner splendide , mal-
heureusement je ne pus guère en profiter ,
soucieuse devant l'épreuve qui m'attendait. Je
tremblais intérieurement lorsque nous nous
rendîmes en procession à la nouvelle Biblio-
thèque du Centre artistique, pour procéder au
dévoilage ; mais Lucius me prit la main , geste
qui ne lui était pas familier lorsque nous étions
en public , et , à son contact, je retrouvai mon
sang-froid et ma maîtrise.

A en croire la presse et les photographes , je
réussis de point en point ce que l'on attendait
de moi ; je me rappelle même avoir embrassé
la petite-fille du Maire qui m'offrit le bouquet
le plus exquis que j 'eusse vu. Le moment du
dévoilage arrivé, je perdis de vue la foule qui
nous observait, tout absorbée que j'étais par
l'œuvre de Lucius et le triomphe qu 'elle lui
réservait. Dans son nouveau cadre, elle était
encore plus impressionnante. Une fois de plus,
émerveillée par cette vision , je tremblais
rétrospectivement en songean t au travail et à
l'effort physique si dur qu 'elle avai t exigés.

Dans son discours, un peu long peut-être,
le Maire déclara que cette œuvre ne pouvait
manquer d'être une source d'inspiration pour
les générations à venir ... Je ne sais pourquoi
ces paroles me donnèrent un coup au cœur..
L'œuvre était si solide, si bien prête à résister
à tout jamais, et l'homme qui l'avait réalisée
était, en comparaison, si maigre, si frêle.

Il était presque une heure du matin quand
nous revînmes à l'appartement ; nous étions
l'un et l'autre épuisés. J'eus seulement le
courage de mettre mon bouquet dans un
baquet d'eau. Le diner qui avait précédé notre
départ avait été arrosé dé Champagne, nous
n'avions pas faim, je fis uniquement une tasse
de thé.

Sur la route du retour , nous avions eu tout
le temps de passer en revue les détails de la
journée, nous ne demandions plus qu 'à étendre
nos membres douloureux dans notre lit confor-
table, et nous nous sentions trop fatigués pour
pouvoi r faire autre chose que de nous enlacer
tendrement. D'habitude , il dormait d'un côté
de cet énorme lit et moi de l'autre. Cette
nuit-là , nous ne nous sommes pas séparés . Ma
main dans la sienne, j ' avais sa tête sur mon
épaule. La soie de ses cheveux me balayait le
front. Je . la respirai amoureusement, déj à à
demi endormie. Elle avait toujours eu l'arôme
frais et délicat d'une tête d'enfant .

Je me rappelle avoir murmuré en m'endor-
mant :

— Chéri, je t'aime si terriblement... Ce fut
une splendide journée, n 'est-ce pas ? ¦

—¦ La meilleure que nous ayons jamais eue...
Mais il est bon de se retrouver ici... avec toi...

Sa voix était aussi ¦ ensommeillée que la
mienne. Il me dit encore':

— Mon.amour... mon unique amour... j'étais
fier de toi...

Ecrasée sous le poids de la fatigue , je m'en-
dormis profondément. Je ne crois ni avoir rêvé
ni avoir fait un mouvement. Ce fut une vague
sensation de froid qui me réveilla. J'avais
l'impression qu 'un air glacé avait pénétré dans
notre chambre chaude. Je m'enfonçais sous
un poids lourd et froid... un peu comme si
j'étais couchée sous une masse de glace.

La panique réveilla mon cerveau endormi.
Je remuai mes jambe s ankylosées.

J'appelai :
— Lucius ...
Je voulus le serrer dans mes bras. U était

touj ours' étendu près de moi. Sa chevelure
soyeuse caressai , ma gorge. Puis je sentis le
froid mortel de sa main. Je lui pris les doigts...
mais il ne réagit pas en me pressant les miens.
Je sus alors... bien que mon esprit stupide,
horrifié , refusât de le croire... je sus que Lucius
m'avait quittée.

(A suivre).

AINSI SONT
LES HOMMES
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un dessert de qualité exclusive

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

Machine à laver
Candy-Âutomatic
6 programmes - 5 kg. de linge Fl". 850
Neuve avec garantie. Facilités de paiement.
VUILLIOMENET, Manège 20, tél. 2"_ 3 14.

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL -

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



...ET SANS REPASSAGE
2980 3480

\jF 29, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

-

Opel l\3QQft de confiance
V

-
Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes , Ka- (toutes avec moteur S de 60 CV,
dett CarAVan (toutes avec moteur de freins assistés, à disque à l'avant),
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Ka- Kadett Rallye (67 CV). Kadett dès
dett CarAVan Lr Kadett Coupé Sport fr. 7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 49/6? su

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

___»_____>«ii-

A VENDRE
tente de camping
Raclet , 4 places, en
parfait état ; cireuse
Electrolux ; accor-
déon diatonique
avec registres. - Tél.
au (039) 4 26 34.

COMMUNE DE BUTTES

: Par suite de la démission honorable du titulaire, la !
place de

GARDE-FORESTIER
est mise au concours. Entrée 1er septembre 1967.
Pour tous renseignements, s'adresser, au Secrétariat
de la Commune de Buttes, tél. (038) 913 75. 'Cahier
des charges, etc.

' Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certi-
ficats sont à adresser à: Commune de Buttes, 2115 But- i
tes (NE) , ceci jusqu 'au 27 juin 1967, dernier dëlai.Cartes de visite

ImD. Courvoisier S.A.

jS Importante entreprise de la branche ameublement en i
pi , plein développement engage pour tout de suite ou date H'

i weraclepi3 ci© meubles I
B pour la vente en magasin (grande exposition) U

I vendeur
ji pour notre nouveau département TAPIS et RIDEAUX. '
j s Nous offrons :
li — salaires élevés
! 9 — caisse de retraite
j j — semaine de 5 jours !

' — places stables
m — ambiance agréable.

. ' . Nous demandons :
|i — personnes dynamiques, capables d'initiative §
(7 — sens de l'organisation et des responsabilités È_j
ta - — connaissance de la branche m
f i \  » — bonne présentation. j .j

i ! Les candidats sont priés d'adresser leurs r~Y~_ (_-__ I __ ""__ C3C2 Pi
ftj offres en précisant le poste désiré , avec -__„,L_L_»_ _i _ -__M_M «Sâ ___m H

Dim. 11 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 20 —
LE MONT-FÉLEKIN

La Gruyère - Le Mont-Pélerin
Montreux - Ouchy

Dim. 11 juin Dép. 14 h. Pr. 14 —
COURSE SURPRISE

P A DA P C  PiriUD Téléphone 2 54 01bAKAbt bLUHK Léop.-Robert lia

Jeune darne
garderait nourrissons ou petits enfants
jusqu 'à 4 ans, à la journée ou demi-jour-
née. Quartier Bois du Petit-Château -
Hôpital.

Ecrire sous chiffre TG 12275, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
et

jeunes filles
de nationalité suisse,, sont engagées pour
entrée,immédiate ou ,8. convenir...
S'adresser ¦- à ' -"ÙNlVK_ 6_ÎO- S.A. No 19,
Buissons 1!,' tél.' n .03Ôi ;,â '.4

,()_) ' -¦

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

Wcipis
neufs, 50 descentes
de lit, moquette ,
60 x 120 cm., fond
rouge

Pr. 14— pièce
10 milieux moquette,
fond rouge, belle
qualité, dessins
Orient, 190 x 290
cm.

Pr. 100.— pièce
5 tours de lit, mo-
quette , dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage

Pr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond rou-
ge, dessins Orient ,
260 x 350 cm.

Fr. 190.—
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

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

NOM Prénom |

Ancienne adresse :
. Rue

N° postal Localité

Nouvelle adresse : Hôtel

! N° postal !!____ . 

; Localité

Pays Province

du. , au . ¦ inclus

Important: |

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

Adm. de L'IMPARTIAL

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.

Nous engageons i

stéoodactylographe
(réf. POOL)

de langue maternelle française , pour
\ correspondance soignée d'après

sténogrammes ou appareil à dicter

employée de commerce
(réf. COM. 3) |

dip lômée, pour correspondance en
français et en anglais ; la titulaire,
bonne sténodactylographie, en par-

! faite possession de ces deux lan-
gues, sera chargée en outre d'autres
travaux incombant à un bureau
commercial

secrétaires
(réf. DEL-DP-EDP)

pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques en langue
française ; les titulaires auront éga-
lement à assurer la bonne marche
du secrétariat du département au-
quel elles seront attribuées.

¦ Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres , accompagnées de la docu-

i mentation usuelle à OMEGA, service du
personnel administratif et commercial ,
2500 BIENNE, téléphone (032) 43511.

ACHEVEUR
avec mise en marche

pour petites pièces, est demandé. !

. S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12797

CHAUFFEUR
i de poids lourds est cherché. Date !

d'entrée à convenir. ;

S'adresser à l'Entreprise Willy '
Struchen, 2720 Tramélan.

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

boulangerie-
pâtisserie

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

MACHINE A LAVER
au trychlo., marque TECHNOCHIMIE ,
sont demandées à acheter.
R. Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

_ 
^ 

_____ _ 

On cherche

ETII 1 ST
Il I _____ Ib» Sbra

ou j

GARÇON
de maison.
S'adresser à. l'Hôtel du Moulin , tél.

. (039) 2 58 29. 
^ .̂! .;. .r - .7 ;, _ . . -._ - . : , .  ,.( - h : ,-,:• .- , _ . - . •¦
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j FAVRE & PERRET S.A.
Boîtes or [

Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

VISITEUSE
de boites terminées

Mise au courant éventuelle.

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

————i¦___ ¦—__—_^—m—

i . . . -——i. IJ ;. . , . i . .. . < . n . , ] . . .  j  i . . . ..

FRAPPEURS
DE CADRANS
DÉCOUPEURS
sont demandés pour entrée im-
médiate ou pour époque à conve-
nir.

S'adresser à la Fabrique Jeanre-
naud S. A., rue A.-M.-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de meubles cherche, en raison
du développement de son atelier de décoration

GOURTEPOINTIERE
qualifiée, sachant travailler seule.

Faire offres à la Direction des Meubles Perrenoud S.A., \
2053 Cernier, tél. (038) 7 13 41. j

Pour petite pâture ,
quelques

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

A vendre BEAUX
PLANTONS

bettes à côte, racine
rouges, choux-blancs
hâtifs et tardifs,
choux de Bruxelles,
choux-rouges, choux
Marcelin , laitues,
choux-raves, salades,
la dz. fr. -.80, le -100
fr. 4.- ; choux-fleurs
hâtifs et tardifs,
choux-pommes, la
dz. fr. 1-, céleris dz.
fr. 1.-, tomates dz.
fr. 4.-, poireau le
100 fr. 3.-, balsami-
nes, cosmos, immor-
telles, gueules de
loup hautes et mi-
hautes variées, rei-
nes-marguerites,
princesses et plumes
d'autruches variées ,
hautes, blanches;
rouges et jaunes ,
roses la dz fr. 1.-,
reines-marguerites
naines variées, blan-
ches ou rouges, sou-
cis, tagètes hautes
jaunes, naines, gout-
te de citron , tan-
germes rusty red
rouges , marietta, pu-
mila , zinnias géants
variés, nains, tapis
persan , liliput nains
variés et rouges la
dz. fr. 1-, giroflées
d'été variées, prime-
vères des jardins la
dz. fr. 3.-, œillets des
fleuristes, de Chi-
ne, chabauds variés,
doubles, nains, pour
bordures, la dz fr.
3.-, lupins vivaces
1 pièce fr . 1.-, phlox
bisannuel en 6 tein-
tes , la touffe fr. 2.20
Se recommande :

E. Guillod-Gatti
Nant-Vully, tél.
(037) 7116 44



Alphonse Korninayer remporte la course contre la montre de l'UCN J
La troisième épreuve comptant pour

le championnat de l'Union cycliste neu-
châteloise et jurassienne (UCNJ) s'est
déroulée samedi après-midi à Porren-
truy, parfaitement organisée par les
Amis cyclistes. Il s'agissait de la cour-
se contre la montre, disputée sur un
parcours de 25 km. particulièrement
difficile. Partant du collège Saint-Char-
les en direction de Belfort , les concur-
rents atteignaient Courchavon , puis,
par la belle mais rapide route de la
place d'armes, ils montaient à Bure.
Une chaussée en fort mauvais état , les
conduisait ensuite à Fahy d'où ils re-
descendaient à Porrentruy par Courte-
doux. Par la chaleur et une forte bise ,
la décision se fit dans la côte de Cour-
chavon et sur le plat entre Bure et
Fahy.

La course fut très intéressante et
indécise jusqu 'à l'arrivée du dernier
coureur . J.-Marcel Balmer de La
Chaux-de-Fonds occupa très longtemps
la tête du classement. Il fut bientôt
détrôn é par Willy Margot de Colom-
bier. C'est alors que les cinq premiers
du classement général prirent le dé-
part. Alphonse Kommayer, utilisant au

Michel Huguenin , Le Locle ,
vainqueur chez les juniors.

Plus que 500 mètres et la victoire
sera à Kommayer qui franchit la

port e de France.

maximum ses braquets sur un parcours
qu 'il connaî t bien , réalisa le meilleur
temps de la journée. Il précéda fina-
lement de 31 secondes le vainqueur de
la course de côte et de la vitesse, Ro-
land Sidler de Courtelary, qui plut
beaucoup par son style et son effica-
cité.

Chez les juniors, beau succès de Mi-
chel Huguenin du Locle, alors que dans
la catégorie gentlemen et cadets , c'est
le vétéran Marcel Maire , âgé de 45 ans,
qui s'est imposé dans un excellent
temps, devan t le Delémontain- Doriano
Montanari.

Au classement général , Sidler compte
encore 50 secondes d'avance sur Kom-
mayer et 2'28" sur le Loclois Paul" Mi-
chel. La situation est encore plus ser-
rée chez les junior s où les cinq pre-
miers sont séparés par moins d'une mi-
nute. Le champion de l'UCNJ sera con-
nu lors de la quatrième et dernière
épreuve , la course de fond , le 25 juin
prochain , à Fleurier.

LES CLASSEMENTS
Amateurs et amateurs élite : 1. Kom-

mayer Alphonse, Pédale loeloise, Sai-
gnelégier, 37'26" ; 2. Sidler Roland ,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds,
Courtelary, 37'57" ; 3. Margot Willy,
Vignoble Colombier, 3910" ; 4. Guerdat
Georges Vignoble, 39'36" ; 5. Michel
Paul , Edelweiss, 39'38" ; 6. Balmer J.-
Marcel , Francs-Coureurs, 39'51" ; 7. Ta-
bourat Marcel , Bassecourt , 40'27" ; 8.
Sedran Henri , Francs-Coureurs, 40'41" ;
9. Rider Emmanuel, Colombier, 40'44" ;
10. Donabédien Jean-Claude, Edel-
weiss, 40'51".

JUNIORS : 1. Huguenin Michel , Le
Locle, 40'50" ; 2. Renevey Bernard , Co-
lombier . 41'10" ; 3. Roland Germiquet,
Delémont, 41'14" (14 classés).

GENTLEMEN ET CADETS : 1. Mar-
cel Maire, La Chaux-de-Fonds, 42'35" ;
2. Doriano Montanari , Delémont , 43'
57" (.10 classés)).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
AMATEURS : 1. Sidler Roland , élite,

Francs-Coureurs, 1 h. 2814" ; 2. Kom-
mayer Alphonse, Pédale loeloise, 1 h.
29. 4" ; 3. Michel Paul, Edelweiss, Le
Locle, 1 h . 30'42" ; 4. Guerdat Georges,
Colombier, 1 h. 32'01" ; 5. Delémont
François, Francs-Coureurs, 1 h. 35'31" ;
6. Pierre Norbert, Edelweiss, Le Locle,
1 h. 35'51" ; 7. Donabédien J.-Claude,
Edelweiss, 1 h . 3619" ; 8. Oliva Pie-
tro, Francs-Coureurs, 1 h. 36'25" ; 9.
Marquis J.-Pierre, Fleurier, 1 h . 37'
23" ; 10. Tabourat Marcel Bassecourt ,
1 h . 39'28", etc.

JUNIORS : 1. Renevey Bernard, Co-
lombier. 1 h. 36'25" ; 2. Germiquet Pier-
re , Delémont, 1 h. 36'42" ; 3. Hugue-
nin Michel , Edelweiss, 1 h. 36'51" ; 4.
Guerdat René, Colombier , 1 h . 3715" ; 5.
Verdon Eric , Colombier, 1 h . 3717", etc.

GENTLEMEN ET CADETS : 1. Bour-
qui Marcel , Colombier, cadet, 1 h. 44'
02" ; 2. Montanari Doriano, Delémont,
cadet, 1 h. 4412" ; 3. Maire Marcel ,
Francs-Coureurs, gentlemen, 1 h. 45'
03" ; 4. Gerber Roger , Francs-Coureurs,
1 h. 49'21", etc.

Succès de la Fête régionale
de gymnastique à Môtiers

Môtiers, chef-lieu en fête pour deux
jours : un temps agréable, une organi-
sation parfaite, une ambiance sympa-
thique et juvénile ont coopéré à la réus-
site d'une belle manifestation.

Le président du Comité d'organisa-
tion Léon Martin , son secrétaire Léon
Rey et leurs nombreux collaborateurs
peuvent être fiers du beau résultat de
leur travail. Le samedi avaient lieu les
concours individuels dans les trois dis-
ciplines. On assista également au bon
travail de la « section d'essai » La Sa-
gne SC.

Le dimanche matin, les douze sec-
tions s'affrontaient dans les concours
comprenant la course, l'école de corps
et les différente exercices par apprécia-
tion aux mensurations.

Certaines « travaillaient » en musique,
ce qui est nouveau (à notr e avis ex-
cellent. Cela constitue une bonne pré-
paration pour la prochaine fête fédé-
rale de Berne.

La réception de la bannière du dis-
trict est toujours un acte émouvant, ce
que souligne heureusement le président
Juvet dans ses souhaits de bienvenue.
La remise de l'emblème donna lieu à
l'échange d'aimables paroles entre Lu-
cien Frasse, président d'organisation de
la fête de Travers en 1965 et celui de
la fête de Môtiers, fier de recevoir le
drapeau pour deux ans.

La fanfare joua puis le vin d'honneur
fut offert par la commune. A midi, un
excellent repas fut servi à 250 convi-
ves.

Le cortège qui passait devant la mai-
son Rousseau fut suivi par un nom-
breux public. H comprenait huit cava-
liers, les comités, les bannerets, les fan-

I fares de Môtiers et de-St-Sulpice- et
toute la cohorte des gyms, dames et ac-
tifs, pupilles et pupillettes, soit au to-
tal près de 600 participants.

Dans l'après-midi des sections de da-
rnes, pupillettes et pupilles présentèrent
divers exercices applaudis sur le beau
t errain du collège, la section de Couvet
et celle de Peseux répétant fort bien les
préliminaires imposés à Berne.

Après la première exécution appré-
ciée des préliminaires généraux, le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet trans-
mit le salut des autorités cantonales
et un message prenant en faveur de
la gym .

E. A.
Les résultats

SECTIONS
Invités

CATÉGORIE III : 1. L'Auberson, Ste-
Croix, 141,85 points ; 2. Peseux, 141,74 ;
3. Le Château, Ste-Croix, 141,44. CA-
TÉGORIE 1 : 1. Couvet, 142,27 points.
CATÉGORIE III : 1. Noiraigue, 141,09 ;
2. .Travers, 141,06; 3. Rochefort, 140,49
points.

CATÉGORIE A : 1. Robert Willy,
Couvet, 75,20, dist. or.

CATÉGORIE B :  1. Pralong Roland,
Les Verrières, 54,70, dist. or ; 2. Jean-
neret Daniel,. Couvet, 54,10, dist. ar-
gent ; 3. Mermod Willy, Ste-Croix,
53,90, dist. bronze.

NATIONAUX
CATÉGORIE A : 1. Roth Denis, Mô-

tiers, 75,80, dist. or ; 2. Siegenthaler
Fred, Couvet, 74,45, dist. argent ; 3,
Thévenaz Alain, La Sagne, 69,85.

CATÉGORIE B : 1. Roth Serge, Mô-
tiers, 57,60, dist. or ; 2. Robert Sylvain,
Travers, 49 ,50 ; 3. Thiébaud Alain, Fleu-
rier , 47,75 ; 4. Affiy Claude, La Sagne,
42,90.

JUNIORS
1. Lerch Jean-François, Rochefort,

57,35, dist. argent ; 2. Walther Eric, La
Sagne, 56,25, dist. bronze ; 3. Vogel
Yves-Alain, Les Verrières, 55,95, dist. ;
4. Gacond Eric, Rochefort , 55,80, dist. .;
5. Tonus Silvio, Couvet, 55,75, dist.

ATHLÉTISME
CATÉGORIE A : 1. Fluckiger Geor-

ges, Peseux, 4408, dist. or ; 2. Racine
Frédy, Travers , 4112, dist. argent ; 3.
Racine Jean-Pierre, Travers, 3807, dist.
argent ; 4. Anselmo Charles, Ste-Croix,
3661, dist. bronze.
CATÉGORIE B : 1. Gaille André, Cou-
vet. 2961, dist. or ; 2. Martin Claude,
Môtiers, 2939 , dist. argent ; 3. Montan-
don Eric, Noiraigue, 2813, dist. argent ;
4. Fluckiger Jean-J., Peseux , 2785, dist.
bronze ; 5. Monard Biaise, Noiraigue,
2679, dist. bronze.

L_ j Football
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Le FC La Chaux-de-Fonds
jouera à la même heure

que ses concurrents
directs

« Tous les matchs de la prochaine
journée du championnat suisse de li-
gue nationale A qui peuvent avoir une
influence sur l'issue de la compétition
débuteront dimanche à 16 heures. II
s'agit de Bâle - Grasshoppers, La
Chaux-de-Fonds-Lugano, Granges
Winterthour, Servette - Bienne et Zu-
rich - Lausanne. Les exceptions sont
Young Boys - Sion (samedi à 20 h.
15) et Young Fellows - Moutier (di-
manche à 14 h. 45 en lever de rideau
d.e Zurich - Lausanne).

En ligue nationale B, toute liberté
est laissée aux clubs étant donné que
le championnat est joué.

Dans le. Jura
4e LIGUE : Bévilard - Reconvilier 3-

1 ; Tramélan - Courtelary 3-0; Court -
Sonceboz 3-5 ; Ambrosiana - Montfau-
con 4-1 ; Le Noirmont b - Les Breu-
leux b 1-0.

JUNIORS A, Classe I : Aurore -
Boujean 34 2-3.

JUNIORS B, Classe II : Dotzigen -
Ostermundigen 2-7 ; Buren - Dotzi-
gen 2-0 ; Les Breuleux - Courrendlin
4-0 ; Bévilard - Tramélan 2-3.

JUNIORS C : Port - Lyss 0-1 ; Bé-
vilard - Reconvilier 1-7.

3e LIGUE : Reconvilier - Neuvevil-
le 3-4.

VÉTÉRANS : Fontenais - Moutier
1-1.

PROMOTIONS JUNIORS (JUNIORS
RÉGIONAUX » : Moutiers - Young
Boys 1-0.

FINALE CANTONALE (JUNIORS
B) : Bienne - Berne 1-1.

PROMOTION DE 3e et 2e LIGUE :
Aurore - Tauffelen 1-2.
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Match d'athlétisme interclubs à Fribourg

Dimanche dernier, à Fribourg, les
athlètes de l'Olympic ont disputé un
essai interclub contre les équipes du
LAC Bienne et du CA Fribourg. Les
excellentes conditions atmosphériques
ainsi que les bonnes installations du
stade St-Léonard ont permis à plu-
sieurs athlètes chaux-de-fonniers de
réaliser d'excellentes performances et
à l'équipe de l'Olympic de battre son
record en points qui datait de 1965.
Comptant actuellement cinq éléments
au service militaire, l'Olympic peut être
satisfaite de son total et espère encore
améliorer sa performance lors du pro-
chain match triangulaire qui se dis-
putera au Centre sportif .

BAENTELI , MEILLEURE
PERFORMANCE DE LA SAISON
Le champion suisse de triple saut

s'est une fois de plus distingué en por-

Baenteli et Schneider
après leurs succès.

tant la meilleure performance de la
saison à 14 m. 67 à deux reprises. Cette
performance devrait assurer sa sélec-
tion pour la prochaine Coupe d'Europe
des nations que disputera la Suisse à
Athènes. Précisons-le, ce ne fut pas
là le seul mérite de Baenteli, puisque
celui-ci participa à la victoire de l'é-
quipe olympienne dans le 4 x 100, et
obtint de bonnes performances au 110
haies et au saut à la perche.

ROOSLI, GRAF ET SCHNEIDER
LES POINTS FORTS

Bien qu 'arrivant au terme de son
école de recrues, Roosli a montré une
forme étonnante en remportant les
deux sprints courts. Il est d'ores et
déjà certain que le fougueux Chaux-
de-Fonnier reprendra rapidement place
parmi les meilleurs du sprint suisse.

Marcel Gra f . quant à lui ,ne se con-
tenta pas de battre son record sur 1500
mètres mais inquiéta sérieusement l'in-
ternational Kneubuhl sur 3000 m. Le
jeun e coureur de l'Olympic prend main-
tenant une place réelle parmi les meil-
leurs coureurs de fond du pays.

Autre international junior s à se dis-
tinguer, Schneider, remporta tant le
poids que le disque où il pulvérisa son
record personnel de quelque 2 m. On
peut encore ajout er les bonnes perfor-
mances de Montandon tant en hauteur
qu 'au 110 m. haies, malgré la période
de service milit .ire qui a légèrement
entamé sa forme.

A l'issue de ce premier résultat on
peut espérer que l'Olympic figure en
bon rang dans le CSI lorsque tous ses
éléments seront libérés de l'armée.

Jr.
RÉSULTATS

1500 M. . 1. Monn Erwin , CAF, 4'00"
2 ; 2. Strein Wolfgang , LAC Bienne, 4'
00"5 : 3. Graf , Olympic Chaux-de-
Fonds , 4'03"5.

200 M. : 1. Roosli . Olympic , 22"7 ; 2.
Glas Raymond. LAC Bienne , 23"2 ; 3.
Steffen J.-Noël , CAF, 23"4 ; 4. Au-
bry. Olympic, 23"4.

HAUTEUR : 1. Marti Rolf. LAC
Bienne, 1 m. 80 ; 2. Montandon , Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 1,73 ; 3. ' Blank
Fr., LAC Bienne , 1,70.

BOULET : 1. Schneider, Olympic
Chaux-de-Fonds, 13 m. ; 2. Fragnière
Michel , CAF, 12,23 ; 3. Gaumann Er-
wiri, LAC Bienne, 12,21 ; 4. Raetzo Ll-

nus, CAF, 11,87 ; 5. Chapette, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 11,55.

110 HAIES : 1. Villars Roland, LAC
Bienne, 15"2 ; 2. Montandon , Olympic
Chaux-de-Fonds, 15"5 ; 3. Vermot Marc,
LAC Bienne, 15"5 ; 5. Baentli, Olympic
Chaux-de-Fonds, 16"4.

100 M : 1. Roosli, Olympic La Chx-
de-Fonds, 11"1 ; 2. Pfaefeli , Olympic La
Chaux-de-Fonds, 11"2 ; 3. Glas Ray-
mond, LAC Bienne, 11"2 ; 4. Gutjahr
Walter , LAC Bienne, 11"3.

3000 M. : 1. Kneubuhl, LAC Bienne,
8'44" ; 2. Graf , Olympic Chaux-de-
Fonds, 8'51"5 ; 3. Strein, LAC Bienne,
8'54"2 ; 4. Leuba, Olympio Chaux-de-
Fonds, 9'02"8 ; 5. Fatton, Olympio
Chaux-de-Fonds, 9'29"2.

JAVELOT : 1. Kohli , Olympio Chx-
de-Fonds, 48 m. 22 ; 2. Arfino , Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 46,50 ; 3. Biner
René, CAF, 44,36 ; 4. Thalmann, CAF,
41,39.

800 M. : 1. Sommer Hans, LAC Bien-
ne , l'55"9 ; 2. Monn Erwin, CAF, l'56"
9 ; 3. Brawand Arthur , LAC Bienne, 1'
57"2 ; 4. Hostettler , Olympic Chaux-
de-Fonds, l'58"5 ; 5. Lorimier J.-Fr.,
LAC Bienne, 2'02"6 ; 6. Rufenacht ,
Olympic Chaux-de-Fonds (cadet), 2'
02"7.

DISQUE : 1. Schneider, Olympic
Chaux-de-Fonds, 40 m . 68 ; 2. Griinig
Christian, LAC Bienne, 39,83 ; 3. Fra-
gnière Michel, CAF, 39,06.

TRIPLE .SAUT : 1. Baentli . Olympic
Chaux-de-Fonds, 14 m. 67 ; 2. Arfino,
Olympic Chaux-de-Fonds, 12,68 ; 3. lâ-
cher, Olympic Chaux-de-Fonds, 12,37.

4 x 100 : 1. Olympic Chaux-de-Fonds,
Aubry - Roosli , Montandon - Pfàfli,
44"4 ; 2 . CA Fribourg , Auderset - Min-
der - Guillaum - Steffen , 46" ; 3. Olym-
pic Chaux-de-Fonds, Beuret - Schel-
lenberg - Schneider , Rufenacht , 46"5 ;
4. LAC Bienne, Iseli , Friedli - Bouldoi-
res - Junod, 46"7.

400 m. : 1. Sommer Hans . LAC Bien-
ne, 51"6 ; 2. Monn Erwin . CAF, 52"6 ;
3. Aubry Willy, Olympic Chaux-de-
Fonds (minime) , 52"8 ; 4. Jacot Re-
né , Olympic Chaux-de-Fonds, 52"9.

PERCHE : 1. Bouldoires Jean . LAC
Bienne , 3 m . 90 : 2. Btichler Fritz, LAC
Bienne , 3,70 ; 3. Fragnière Michel , CAF,
3.40 ; 6. Baentli , Olympic Chaux-de-
Fonds, 2,60 ; 7. Montandon J.-Jacques,
2,60.
Résultats CSI : 1. LAC Bienne, 10,103
points ; 2. Olympic Chaux-de-Fonds,
9498,5 ; 3. CA Fribourg, 8574.

Les différentes équipes du FC Le
Parc ont été à l'honneur ce week-
end , p our les premières rencontres
destinées à marquer le cinquante-
naire du club . Un grand tournoi de
vétérans s'est déroulé samedi sur le
terrain des Forges , dans une am-
biance formidable , tant sur la pe-
louse que sur les gradins. Les an-
ciens d'Etoile l'ont emporté , devant

ceux du Parc, de Sochaux, de Sér-
rières et de Floria Olympic. Diman-
che d'autres rencontres se sont en-
core déroulées sur ce terrain. En-
tre autres le match de troisième
ligue opposant Le Parc I b  à But-
tes. Les Chaux-de-Fonniers l'ont fa-
cilement remporté par 5 à 2.
(Photo Schneider)

Le cinquantenaire «lu FC Le Pare

Liste des gagnants du concours
No 39 du Sport-Toto des 3 et 4
juin 1967 :

554 gagnants à 13 p., Fr. 506,45
10.301 gagnants à 12 p., 27 ,25
65.849 gagnants à 11 p., 4,25

Les gains du Sport-Toto

Il Escrime

Chaux-de-Fonniers
cinquièmes à Zoug

Tournoi « Elle et lui » au fleuret à
Zoug : i. Madeleine Heitz-Eric Steninger
(Lausanne) 5 victoires ; 2. Gaby
Schmid-Hermann Schmid (Augsbourg/
Allemagne) 3 v. ; 3. Yvonne Lutz-
Alexandre Bretholz (Lausanne) 2 v. ; 4.

i Monika Wanke-Jûrgen Kasper (Stutt-
.-gart) 2 v. ; 5. Gabr-ièle- Giovanni-Alex
-yLôwer (La Chaux-de-Fonds) 1 v. ; 67
Elisabeth Thurer-Serge Wild (Lausan-
ne) 0 v. — Par équipe : 1. Suisse, 150
p. ; 2. Allemagne , 80 p.

S 
Voir autres informations

sportives en page 19
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BMMB liSiiWE PI PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «JJ£
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ®a.%y e**
SALLE A MANGER dès Fr. 822.- <$ %4 &$)
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. KH ĝP»10 jj

SALON-LIT TRANSFORMABLE _ _ _ Fr. 695.- sgJ5|
\ <_ crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. B ÇPeB

STUDIO MODERNE dès Fr. ms.- m 4%___l__l_ m
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. fiËP' -_&__ •

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. m SE». •

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. ms.- ££ «|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. __HP___H«M ;

SALON -STYLE» dès F.. .995.- E|̂ |
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. MF __¦•

APPARTEiyiENT COMPLET i Piôc_ dès y. 2995.- _W g| 1*9
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à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. MB ^BHP •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- 4B O

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673 — et 36 mensualités de Fr. tjffl l. *9BP©

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- j foQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885 — et 36 mensualités de Fr. JET JgF •
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NOTRE CADEAU: B-Jl. WWlSdNE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polisso, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre

\ documentation complète et détaillée.
¦ i

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 
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• C I N É M A S  O
¦1rf51 -TcT«t___ / . .__K_____ 20 h- 30
gKa mVOLmWUmWSSmm 1 18 ans
_ Un Femandel en brillante forme !
H Heinz Ruhmann, Jean Polret
¦ LA BOURSE ET LA VIE

Une cascade d'aventures pas très honnêtes, mais fort
:j| : divertissantes Ça, c'est du cinéma ! '

i__ -_ -T__?i____?7ii_ __rKÏ 20 u. so
¦M" " I* -_-_-_-----» _l »'r _ " 18 ans
_ Brigitte Bardot, belle, désirable, émouvante
g dans son tout dernier film

A CŒUR JOIE
I Un film de Serge Bouguignon en Pranscope-Eastmancolor

Avec Laurent Terzleff, Jean Rochefort
ÏÏ James-Robertson Justice

el J'. _. TSTâ-fl. M1! .T. 8 15 h' et 20 h- 30
R-__-_-_---S-_---i _-_-___ f~l ia ans révolus

Sophla Loren, Jean-Paul Belmondo
ij Le grand événement cinématographique !
. LA CIOCIARA
¦ Mise en scène de Vittorio de Sica
g D'après le roman d'Alberto Moravia
¦raS-SËSÊHBJirëËi —————— 20 h. 30
¦!_______3u__UanrTl _rT n 20 ans

| LE LIT A SIX PLACES
_ Les femmes sont devenues si blasées, si Insaisissables
£ que pour les hommes de notre époque

un problème angoissant se pose. Comment les séduire ?
jj Un film sans pareil Parlé français

||3 j_r_M___ B___fr4'_ j _ _tl 20 n. 30

m t Un western de grande classe
«î Russ Tamblyn, Kieron Moore, James Philbrook dan»
- FILS D'UN HORS-LA-LOI
m Cinémascope-Métrocolor Parlé français
_ Un film captivant qui puise son inspiration à une source
R intarissable : l'histoire du Far-West ! 

IEB-_- EBEE-EI 2Q **• 30
n Un fantastique film d'aventures réalisé et joué
I par Comel Wilde
¦ LA PROIE NUE

Une poursuite infernale à travers la brousse africaine
| En première vision 16 ans Technicolr-Panavision
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î SPORT-
' I VOYAGES- J

VACANCES J| Pour le voyage une garde-robe
1 pratique s'impose. Pratique com- |
i me ces gaines-culottes pour le
I sport, entièrement élastique, qui
i suivent tous les mouvements du I
|i corps et maintiennent en sou-
I plesse.
1 Pas plus cher — mais mieux. I

I LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. (039) 3 37 37
NEUCHATEL

Croix-du-Marché f
? Tél. (038) 5 29 69

I Notre magasin est ouvert sans j
| interruption et lundi dès 13 h. I

_a_ '__ _ '«" '" - - ~ _ _-_ ; - -—¦-f'J

Nfll/: Jttsde :| ¦"
>s__-g. poiTunes

\ ¦§ la boisson pour
V ? J. toute lafamille

Spécialités: Jus de pommes naturel, non flltr_ ,
Cidre fermenté, spécial, pétillant

Vente par les commerces d'eaux minérales
et d'alimentation

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppa neutre.

Nom: _
•___-___———______________________________ ___________ **
Rue:

Localité: (En capitales d'imprimerie)

B82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Ordre et méthode permettent >

| de liquider rapidement vos dettes.

Adressez-vous en toute confiance à

GESTION de DETTES F. CHAPPUIS
case postale, 1000 Lausanne 19
Bureau : tél. (021) 4 25 08

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

130 litres 310."
160 litres vwOi"

200 litres 498. -
.y >î;y-'- - --:K-C^'M- ES ' -

-ipfe/ Ffeï 3pP̂ -l
Modèle 250 litres
et 50 litres de congélateur Fr. 898.—

5 ans de garantie.
Prospectus et conditions.

HmHHI A. FORNACHON
!!_____ . *_.*"__¦ APPareils ménagers
-W! iS1"8 2022 B E V A I X
HB ¦__¦ ___B T_ l_ Bho na (03S) S _3 37

MAUBORGET
(Jura vaudois)

Balcon naturel du Jura - Station
de vacances - Nombreuses prome-

nades.
1. Bâtiment indépendant situé au
village. Vue magnifique et impre-
nable. Disponible tout de suite.

A vendre pour cause de liquidation
de succession.

2.

VILLARS-BURQUIN
Parcelle de terrain (verger) de

2126 m2. Altitude 730 m.
Magnifique situation pour cons-
truction d'un week-end. Pr. 18.—

le m2 (à discuter) .
Renseignements et conditions :
Régie H. Duvoisin, Casino 6,

1400 Yverdon.

_£_o_ ~
__

__.

P

CUA/anorama
Paul Thlerrln
2500 Bienne
8, rue du Collège
Tél. (032) 39294

Cours du jour et du soir
Sténo-Dactylo
Secrétariat-Comptabilité
Sciences
Langues étrangères

Admission aux P.TX, C.F.F. et êcotea
officielles

Codirection: Mme & Klelber
¦¦__¦_________»__¦MM________

______-___-—-___-___-------__-----___--__—

EXPOSITION
BE EAYEMMX

en plein air, ]

àTHôtel Robinson.CoIombier
| du 3 au 13 juin

Canots-moteurs, glisseurs, bols et
plastique, moteur Johnson. Bateaux
neufs et d'occasion .

HÔTEL ATLANTIC
GARNI
LUGANO

Hôtel moderne,
chambres avec télé-
phone et radio, près
du Lido, tranquilli-
té absolue, parking
privé. Prix modérés.
Dir. Mme Galfetti ,

tél. (091) 2 93 63 -
3 37 61.

Cessation de commerce

A VENDRE

cuffre-fwt
MONOPOLE

50 x 70 cm., 130 kg., assuré à
Pr. 20 000.— pour 10 ans.

Téléphone (039) 28548.
t»-.HB--»__«J«______ _l_ l -III \ ¦- .— _JW-____JL_.i l IBIL1.U.JM—I p. UU...J.J.



Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Connaissance de la Chine.
Ce soir à 20 h . 15 à la nouvelle salle

de la Maison du Peuple , M. Eric Vuil-
ieumier, sous les auspices de « Connais-
sance de la Chine », nous parlera de la
Révolution culturelle chinoise ; M. Vuil-
ieumier est l'un des rares Européens à
avoir vécu directement ce grand évé-
nement depuis son début , et il pré-
sentera un exposé particulièrement do-
cumenté ainsi que de courts métrages
tournés par lui-même.
' Des photos récentes de la R. C. se-

ront également exposées à cette occa-
sion ; une seconde conférence sur le
même sujet , suivie d'un débat, aura lieu
dans le même local une semaine plus
tard. Une occasion unique est ainsi of-
ferte au public de se renseigner sur un
des événements marquants de ce siè-
cle. Entrée libre.
Un monde neuf : la Corée du Nord.

Délégué par la Fédération démocra-
tique internationale des femmes un€
personnalité de notre ville, Mme Mar-
celle Corswant, a récemment séjourné en
Corée. Elle fera part de ses impressions
à l'occasion d'une conférence publique
qui aura lieu mercredi 7 juin à 20 h. 15
au Buffet de la Gare.

Ne manquez pas cette occasion d'ap-
prendre à connaître ce pays à la vieille
et originale culture où sévissait une
guerre dévastatrice il y a moins de
quinze ans, dont le peuple a déployé
un courage et une énergie extraordinai-
res pour relever les ruines et édifier
une société nouvelle. Diapositives. En-
trée libre.

Union des femmes pour la paix
et le progrès.

Le lévrier . — Courses internationales, à
Bienne.
Le lévrier est l'un des chiens de

chasse les plus anciens. Il occupe une
place d'honneur dans les descriptions
de chasse, où il était déjà apprécié en
raison de sa course rapide. On trouve
des lévriers gravés sur les monuments
égyptiens ; ils étaient les favoris des
rois qu'ils accompagnaient à la chasse
au faucon et à la chasse pour prendre
le gibier à la course.

Toutes les variétés de lévriers pré -
sentent une conformation générale
identique : allongement de la face , lon-
gueur des membres, ventre plat et ren-
tré, hauteur et aplatissement de la poi-
trine, musculature solide .

Contrairement aux autres races ca-
nines, le lévrier utilise les yeux plus
que le flair. Sa vue perçante alliée à
son extrême rapidité (jusqu 'à 50 km. à
l'heure) en ont fait un chasseur redou-
table. Cette forme de chasse étan t de
plus en plus rare (elle est interdite dans
un grand nombre de pays) , il ne reste
au lévrier que les courses et les en-
traînements pour se dépenser . Diman-
che 11 juin au « Strandboden » dès 9
heures 30.

MARDI 6 JUIN

SALLE DE MUSIQUE : 20 h., Audition
d 'élèves d' orgue.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15, Con-
férence «Connaissance de la Chi-
ne ». , .

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l le )

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Les Chaux-de-Fonds

D I V E R S
Bâloise-Holding

Le compte de résultats pour le 4e
exercice se terminant le 31 mai 1967,
compte approuvé par le Conseil d'ad-
ministration de la Bâloise-Holding, ac-
cuse un bénéfice net de 2.151.938 fr . 65.

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée générale des action-
naires fixée au 23 juin 1967 de verser
un dividende brut de 5 fr . par action.
Après déduction des 307. pour i'impôt
anticipé, les actionnaires recevront 3
francs 50 par action. Un montant de
108.000 francs sera attribué au fonds
de réserve. Le report à l'exercice nou-
veau s'élèvera à 43.938 fr . 65.

Compagnies
d'assurances «Bâloise»
Le 31 mai 1967 ont eu lieu les as-

semblées générales ordinaires des Com-
pagnies d'assurances « Bâloise » («Bà-
loise-Inoendie », « Bâloise - Transpor t »,
.Bâloise-Accidents» et « Bâloise-Vie ») ;
elles ont approuvé les rapports de ges-
tion , les comptes, ainsi que les pro-
positions du Conseil d'administration
concernant la répartition du bénéfice
net pour l'exercice 1966. Les dividen-
des qui seront versés se montent à 5%
pour la « Bâloise-Incendie », soit brut
15 fr . 62 par action , 8r . pour la « Bâ-
loise-Accidents ». soit brut 25 francs
par action , et 1% pour la « Bàloise-
Vie » . Un montant de 38,5 millions, sur
un excédent de 40 ,05 millions provenant
de . la branche vie , a d'ores et déjà été
réservé pour la répartition aux assu-
rés-vie qui profitent de la participa-
tion aux bénéfices. Comme l'année der-
nière, la « Bâloise-Transport » ne ver-
sera pas de dividende.

MARDI 6 JUIN

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Le magazine.
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.
Aux mains de l'ennemi.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.00 En toutes lettres.
21.40 Le monde parallèle ou la vérité

sur l'espionnage.
Action homo.

22.30 Chronique des chambres
fédérales.

22.35 Téléjournal. .
22.45 Portrait d'Hans Erni.

Emission en langue allemande.

France I
9.35 Télévision scolaire.

Mathématiques — Regards sur
notre monde — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.

Mieux voir — Mathématiques —
Travaux expérimentaux.

18.55 Jeunes invités de la musique,
19.20 Le petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 En votre _ me e- conscience.

L'affaire Daurios ou le vent du
Sud.

22.00 Le quart d'heure d'Emmanuel
d'Astier de la Vigerie.

22.15 Musique pour vous.
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.

Les aigles.
20.50 Kiosque.

, Revue de la presse hebdomadaire
et mensuelle internationale.

21.10 Caméra 3.
Portrait d'une personnalité :
Henri Ford II.

21.55 Porte ouverte.
- Les invités du Jour .

22.30 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45

La j ournée est finie. 18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Adrian , le vo-
leur de tulipes. 20.00 Téléjournal. 20.20
L'histoire mondiale de 1918 à 1933. 20.45
Les Justes, pièce. 22 .10 Chronique litté-
raire. 22.15 Téléjournal .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en- ,

fants. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Sur les traces d'espèces ra-
res. 21.00 Les sans-espoirs, film. 22.35
Téléjournal. Météo. Commentaires. 22.50
Reportage sportif. 23.35 Informations.

ALLEMAGNE II

18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 L'étranger, film.
19.27 Informations. Actualités. 20.00 Mi-
roir-sports. 20.30 Les Italiens. 21.15
Meurtre en sursis, téléfilm. 22.00 Bi-
lan de la vie économique. 22.30 Infor-
mations, Actualités.

Radio
MARDI 6 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (14). 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-1 flash . 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 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 Millésimusi-
que. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
musical. 20.30 La Volupté de l'Hon-
neur, pièce radiophonique. 22.00 Otto-
rino Resplghi 22.30 Informations. 22.35
Activités internationales. 23.00 Petite
Sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Pe ri lavoratori italiani in Svîz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.2Q Feuilleton (14).
20.30 Soirée musicale. Prestige de la
musique. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique. 22.35 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
k 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Infor-na-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13,00 Chœurs de da-
mes et de jeunes filles. 13.30 Orches-
tres. 14.00 De tout un peu. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Opéras 16.05 Lecture.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Ondes légères. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Orchestre symphonique
de St-Gall. 21.30 Le catholicisme et la
musique d'église. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Musique de cham-
bre. 23.15 Météo. - Informations.

MONTE-CENERI: Info_ mations-_lash
à 14.00, 16.00, 16.30, 18.00, 22.00. — 21.10
Musique. 12.30 Informations Actualités.
13.00 Ensembles vocaux. 13.20 Orches-
tres variés. 14.05 Ronde des chansons.
14.15 Les grands interprètes. 15.00
Rhapsodie. 15.38 Vient de paraître. Tour
d'Italie. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M.
Robbiani 18.30 Chansons montagnar-
des. 18.45 Journal culturel. 19.00 Or-
chestre F. Pourcel. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune. 20.45 Festival internatio-
nal de la chanson de Sopot. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.30 Pages de De-
bussy. 23.00 Informations. Actualités.
23.30 Sérénade.

MERCREDI 7 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.05 A votre service I
10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir -
flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15 7.00, 9.00, 10.0, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation . 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Mélodies tyroliennes. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre
de chambre. 9.05 Entracte. 10.05 Musi-
que populaire américaine. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Infonnations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'allemand. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parle-
ment. 7.00 Musique. 8.30 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Musique légère.
12.00 Revue de presse.
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Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

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

Nous demandons : bonnes notions de la langue allemande
connaissances pratiques de la comptabilité et si possible
des machines comptables.

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

Entrée immédiate ou à convenir. ¦
¦

Faire offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire, sous chiffre
SA 2065 A, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 5001 Aarau.

La COMMUNE DE COLOMBIER

met au concours les fonctions suivantes :
• ¦ 

, •

administrateur communal
administrateur communal adjoint

dessinateur, architecte
ou génie civil

employé de bureau

employée de bureau

sténodactylo
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir, tral-

• tements selon l'échelle des traitements, connaissances
et formation professionnelles.

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae
sont à adresser jusqu 'au 30 juin 1967 au président
du Conseil communal, M. René Strohhecker, Les Vau-
drons 4, Colombier , qui pourra donner tous rensei-
gnements complémentaires.

¦ra»-_i»_--_ -»-j»ii_____________ «_c„_____ _»_«_iMn-i___i i __in__p__>

M

Jowa S.A.
Boulangerie

La Chaux-de-Fonds
cherche

Travail varié et bien rétribué.

Cfj (039) 3 41 82

F™ 
J "' "~^

H. SANDOZ & CO. ™
Bezzola & Kocher successeurs

j engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employée
pour facturation et documents d'exportation. !

Personne connaissant la dactylographie serait mise
au courant.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue

k 

Léopold-Robert . A

__¦

li W&Jffl Jj MAISON MONNIER
ra^^ffî PT^H Galvanoplastie horlogère

offre places à

OUVRIÈRES
suisses et étrangères (permis C) pour travaux faciles
et propres.
Etrangères à mi-temps acceptées.
Se présenter Tourelles 38, téléphone (039) 2 24 38.
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Mous engageons pour notre atelier du Locle

RETOUCHEUR
ou pour retouches

sur chronomètres.

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

RÉCEPTION — TÉLÉPHONE f
Importante entreprise de Neuchâtel en plein
essor offre situation intéressante et variée à

dame ou demoiselle
de bonne présentation , aimant le contact avec
la clientèle.
Place stable et bien rétribuée. Ambiance agréa-
ble. Semaine de 5 jours. Date d'entrée selon
entente.
Paire offres manuscrites accompagnées des copies
de certificats et photographie sous chiffre
P 50126 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

'
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LE PAIN DE LA NUIT
par Raoul Attal

(Edit. de la Baconnière, Neuchâtel)
Ecrivain tunisien, R. Attal livre, en

partie sous la forme d'un journal (octo-
bre 1962 à février 1963) à un certain
Joachim, des réflexions en marge de
l'actualité, de ses lectures de Kafka, de
Camus.

L'auteur court derrière un espoir.
« Lorsqu'apparaît un rêve ou qu'une
peine crie et pleure, lorsque le cœur
las égrène avec désespoir les heures,
je reprends le dialogue avec mon maî-
tre absurde, j e lui apporte ma voix
d'un jour , la voix de tous ceux qu'il a
aimés, la voix de l'étrangère qu'il ne
connaîtra jamais et que toute sa vie
n'a cessé d'espérer. »

« Le pain de la nuit » a quelque chose
de kafkaïen.

A. C.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION



I if Mesdames 5

j l'évolution que vous attendiez... I

t le soutien souple des coiffures jeunes S
e donne les mouvements légers, les vagues larges, S
» dont vous rêvez. Jf

! Cù̂ (fà^c et Cw*fo&h4 S
k 51, avenue Léopold-Robert, immeuble Richement jS
i et téléphone (039) 2 93 52 M

j  $tuM4>-C<><$wic p
É 18, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 3 78 78 W

CLASSE D'HORLOGERIE DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS
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| Le poste de

MAÎTRESSE-RÉGLEUSE
est mis au concours.

Exigences : cer tificat fédéral de capacité.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonction : à convenir .

Adresser les offres à M. Roger Cousin , administra- .
teur de la Classe d'horlogerie , 2114 Fleurier.
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

kursaal
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mm ' I _»-*11.

6-7-8 juin, à 20 h. 15
Dans notre programme de soirée

3 GRANDS GALAS
de l'ensemble, tschécoslovaques de l'Etat

CHANSONS et DANSES-45 artistes
Musique tzigane - Danse - Chant

2 HEURES DE GRAND ART
Location à la réception du Kursaal , Berne, tél. (031)
42 54 66. Billets de faveur non valables.

Maison d'importation de denrées alimentaires cher-
che une

secrétaire
pour tous travaux de bureau y compris secrétariat.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre BC 12803, au bureau de L'Impartial.
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Importante fabrique de meubles cherche pour sa
succursale de La Chaux-de-Ponds

vendeur
I ¦____ !¦ *qualifie

apte à travailler avec une clientèle privée, pouvant
justifier de plusieurs années de pratique.

Nous offrons : ambiance agréable, programme dyna-
mique, avantages sociaux.

Faire offres à la Direction des Meubles Perrenoud S.A.,
2053 Cernier.

Mme F.E. Geiger
Léopold-Robert 6

8e étage (lift)

Tél. (039) 2 58 25

Pédicure autorisée

Institut de beauté

Amaigrissement

ABSENTE
jusqu'au 20 juin

Répara tions
REVEILS

MONTRES
PENIHJLKS

AUBRY
.uroa-Oro- ..

oS
_-*<*'

*«_£$&*

fl o^7'>-V, :
pP

' ggr ^

._^
sl^̂ ^ **rtï »* \ bu<e °°

aï*̂ . ̂ to^'tl \̂ti^

-̂ ,-,\. -fS: _ 9 .  - ° tO-e°

Jeune homme ou fille aimant la

PHOTOGRAPHIE
trouverait place. Possibilité de faire
appren tissage.
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il
LeTiparillo® est net, élégant et doux, si doux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: offrez-lui un Tiparillo0. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo® n'est pas réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention, il est quand même per®», Tiparillo® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo® est vraiment un nouveau ... _ , . . _i . _

.„ , . .  , _ . ,  , Tiparillo® est un cigare signé Robert Burns:et merveilleux plaisir de fumer : riche, moel- „Z. .. _ - , ,« T -. ..» «. ¦_: . _. . .  l'etui de5:Fr.l.30-I_ecofFretde 50:Fr.l3.-.leux, satisfaisant.

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® = MARQUE DéPOSéE GéNéRAL CIGAR CO.

MARIAGES
Pour plus de 100
dames très bien,
nous cherchons
des messieurs de
40 à 70 ans.
Centre-Union, 18,
Sophie-Mairet,
2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039
3 5410. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

CANICHES
moyens, 2 mois, sont
à vendre. Tél. (039)
4 28 04.

FEMME de ménage
soigneuse et de con-
fiance est demandée
pour quelques ma-
tinées par semaine
dès le 1er juillet. —
S'adresser Tilleuls
13, ou tél . (039)
2 24 14.

URGENT. Dame
seule, retraitée,
cherche apparte-
ment de 1 ou 2
chambres avec con-
fort. - Paire offres
sous chiffre IJ 12740
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
à louer à Monsieur.
— Tél. (039) 2 34 76.

A LOUER chambre
indépendante à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 34 58 dès
19 heures.

A VENDRE pousset-
te moderne, de mar-
que française, bleue
marine, .à l'état- de
neuf . — Tél. (039)
2 01 60. . Iggl

A VENDRE pous-
sette Erika blanche,
en ' faon état. '¦"- « Té!.'
(039) 3 13 46. ': :-



G. Motta au Tour de Suisse
Journée de repos pour les coureurs du Giro

Les rescapés du Tour d'Italie ont
observé hier à Verona leur première
et seule journée de repos, au lende-
main d'une étape contre la montre
qui a permis à Jacques Anquetil de
s'emparer du maillot rose et de relé-
guer à plus de deux minutes quel-
ques-uns de ses principaux rivaux, et
notamment Eddy Merckx , Perez-
Frances (le précédent détenteur du

maillot rose) et Gianni Motta. Ce
dernier a profité de cette journée de
loisirs pour signer son contrat de
participation avec les organisateurs
du Tour de Suisse. Il prendra par t à
l'épreuve helvétique, dont le départ
sera donné le 18 juin, prochain , avec
Balmamion, Bodrero, De Pra, Anni,
Tosello et Scandelli.

La question de savoir si Anquetil
parviendra à conserver son maillot
de leader au cours des six étapes
qui restent à disputer a évidem-
ment fait  l'objet de toutes les con-
versations à Vérone. Après l'étape
contre la montre , le Normand
compte 54" d'avance sur Gimondi ,
l'59" sur Adorni, 2'04" sur Merckx ,
2'16" sur Perez-Frances, 2'26" sur
Schiavon , 2'27" sur Altig, 2'33" sur
Gabica, 2'37" sur Pingeon , 2'50" sur
Moser , 2'55" sur Motta , 3'04" sur
Carletto, 3'26" sur Gonzales et 3'25"
sur Bitossi.

Ce sont évidemment là des avan-

tages appréciables, même si les trois
grandes étapes de montagne qui at-
tendent les « Girini » demain, ven-
dredi et samedi s'annoncent com-
me particulièrement difficiles.

Parmi les rivaux italiens, il n 'est
pas certain que Gimondi et Ador-
ni aient encore leà\ ressources mo-
rales et physiques pour le mettre
véritablement en danger. Gianni
Motta est encore plus mal loti car
son retard est de près de trois mi-
nutes et la défaillance qu'il a con-
nue contre la montre confirme qu'il
n 'est pas au mieux de sa forme.
Tant et si bien que les Espagnols,
et plus particulièrement Perez-Fran-
ces et Gonzales, pourraient bien
être finalement plus dangereux pour
le Normand -que les Transalpins.

Reste le cas du Belge Eddy
Merckx qui, pour la première fois
de sa jeune carrière, va aborder la
grande montagne. Le comportement
de Merckx dans les Dolomites cons-
titue la principale inconnue de ce
Tour d'Italie.

1 \ Football

LE CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Imhof - Movado 1-5 ; Flèches - Cli-

ché-Lux 1-0 ; Racine Gltick - Portes-
cap 2 0-0 ; Ecoles - Ski-Club 1-4 ; Sp
Italienne - Espagnol 2-0 ; Paci - Luthy
1-0 ; Méroz - Breitling 1-1 ; Rotary -
S.hwager 1-0 ; Montagnards - Mélèzes
1 6-0 ; Portescap 1 - Universo 2-1 ;
Travaux publics - Varlope 1-3 ; Chemi-
nots - Commerçants 0-3 ; Philips - Mé-
roz 2-2 ; Racine Gltick - Rotary 0-2 ;
PTT - Robert Tissot 0-3 ; Ecoles-Stella
0-1 ; Sp. Italienne - Valaisans 2-0 ;
Paci - Services Ind. 0-0 ; Migros - Mé-
roz 4-0 ; Flèches - Coop 1-0 ; Varlo-
pe - Schwager 4-0 ; Voumard 1 - Uni-
verso 0-0 ; Mélèze 1 - C. Espagnol 2-1 ;
Ski-Club - Cheminots 10-2 ; Luthy -
Portescap 1 0-1 ; Commerçants - Tech-
nlcum 0-6 ; Portescap 2 - Travaux pu-
blics 0-1.

¦ Athlétisme !
!¦¦ ___-_-_______-__«_B_^B-_______—____-____-_____-*

On a appris au retour de la délé-
gation suisse dé Sofia que la Schaf-
fhousoise Meta Autenen avait battu
dimanche son record suisse du 80 m.
haies en 10"9. Elle a terminé qua-
trième derrière la Polonaise Elzbieta
Bednarek (10"7) et pratiquement sur
la même ligne que les Bulgares Jalova
et Urukova, créditées comme elle de
10"9. Meta Antenen détenait le pré-
cédent record en 11"1 depuis le 14
août 1965 à Zurich.

Surprenante victoire
suisse à Bratislava

Une surprenante victoire d'un athlète
suisse a été obtenue en Tchécoslovaquie.
Le Bàlois Walter Dietiker a en ef f e t
remporté une épreuve sur route de 10
km. 500 qui se déroulait dans les rues de
Bratislava. Dietiker a établi un nouveau
record de l 'épreuve et a battu au sprint
le champion de marathon de Slovaquie ,
Jevarka.

Résultat : 1. Walter Dietiker ( S)  32'
57" (nouveau record , ancien record 33'
14"2) ; 2 Jevarka ( T c h )  32'59"4 ; 3.
Kostwl (Tch) 33' ; 4. Thomann (S )  33'
30".

Nouveau record suisse
pour Meta Antenen

Chambres fédérales : début de la session de juin
Le président Alfred Schaller (Bâ-

le) a ouvert hier soir la session-de
juin des Chambres fédérales en évo-
quant la situation au Moyen-Orient.
Nous espérons, a-t-il dit notam-
ment, que les efforts de l'ONU en
vue de régler ce conflit aboutiront.
Nous espérons aussi un apaisement
de la situation au Vietnam.

M. Schaller a ensuite rendu hom-
mage à la mémoire de deux députés
décédés récemment, M. Walter
Klingler (St-Gall) et M. Moritz
Kaempfen (Brigue).

Quatre nouveaux conseillers na-
tionaux ont été assermentés : M.
Anton Stadler, conservateur de St-
Gall ; M. Theodor Gut, radical zu-
richois ; M. Walter Genschler, so-

cialiste zurichois, et M. Innozenz
Lehner, conservateur valaisan.

Après cette cérémonie, le conseil-
ler fédéral Spuhler, chef du Dépar-
tement politique, fait, au nom du
gouvernement, une déclaration sur
la guerre au Proche-Orient — lire
à ce propos le texte de notre corres-
pondant de Berne en page 12.

M. Beck (sans parti ZH) dévelop-
pe enfin un postulat réclamant la
publication d'un « livre blanc » sur
l'attitude de la Suisse pendant la
dernière guerre mondiale. Un tel
ouvrage s'impose à son avis, d'au-
tant plus que diverses publications
étrangères ont paru récemment à
ce sujet , d'une objectivité qu'on
peut mettre en doute.

M. Spuhler admet qu 'un travail
de ce genre serait utile. Il signale
qu 'en principe les documents des
archives fédérales sont soumis à un
embargo de 50 ans. Cette règle a
toutefois été assouplie, et des tra-
vaux scientifiques sont en cours,
notamment celui du prof. Bonjour
qui a accès à toutes les sources.

A l'étranger,- plus spécialement
aux Etats-Unis, des ouvrages offi-
ciels sur la deuxième guerre ont
paru , mais il s'agissait toujours d'un
choix, certains textes restant se-
crets. En Suisse aussi des publica-
tions ont paru. Mais d'autres docu-
ments doivent rester confidentiels,
surtou t s'ils engagent d 'autres Etats,
ou s'ils peuvent influencer la poli-
tique actuelle, plus exactement l'ac-
tivité de nos ambassadeurs. Comme,
de plus , certains faits n'ont pas été
consignés, il importe de recourir à
un travail scientifique sérieux, ne
se contentant pas de compiler des
sources et-des archives.

Il serait donc bon de constituer
un petit groupe de travail , une fois
terminé le rapport du prof. Bon-
j our (dans deux ans environ).

Le Conseil fédéral , a conclu M.
Spuhler, ne veut rien dissimuler de
ce qui peut être révélé. Il accepte
le postulat de M. Beck. Séance le-
vée, (ats)

Batailles rangées à Canton
Le journal de langue anglaise

« Star », citant les déclarations de
voyageurs arrivant de Canton an-
nonce que de sanglantes batailles
de rues ont opposé dasn la ville des
Gardes rouges et des adversaires
de Mao Tsé-toung, qui se sont bat-
tus avec des bouteilles, des chaî-
nes et différentes autres armes
improvisées, clans plusieurs quar-
tiers de la ville , des affiches appo-

sées sur les murs indiquent qu'il y
a eu de nombreux tués et blessés.

Les autorités britanniques, an-
nonce par ailleurs Chine-Nouvelle,
se sont livrées à une folle provoca-
tion contre quatre millions de Chi-
nois vivant à Hong-Kong en pre-
nant une série de « décrets fascis-
tes » interdisant les réunions, l'u-
sage de haut-parleurs et l'affichage
de slogans.

Explosion nucléaire en Polynésie
L'essai nucléaire auquel les Fran-

çais ont procédé hier au Centre
d'expérimentation du Pacifique est
le premier de l'année. Il sera suivi
de plusieurs autres expériences qui ,
toutes, auront pour objet de com-
pléter les connaissances acquises
l'an dernier en vue de l'importante
campagne de 1968 au cours de la-
quelle sera expérimenté le premier
engin thermo-nucléaire français.

Le communiqué déclare que « le
tir de l'engin expérimental de fai-
ble puissance s'est effectué sans in-
cident au-dessus du Lagon de Mu-
ruroa à 19 heures ».

L'été dernier , six engins, dont la
puissance varia de 20 à 300 kilo-

tonnes, avaient explosé dans le Pa-
cifique , le numéro quatre dans l'or-
dre chronologique ayant été essayé
le 11 septembre en présence du gé-
néral de Gaulle, (upi)

9000 spectateurs au motocross de Sî-BIaîse
GUSTAVSON ET RAPIN SE LIVRENT UNE LUTTE FAROUCHE

Malgré la poussière, 9000 spectateurs
ont suivi les péripéties du motocross de
Saint-Biaise. La lutte se résuma en un
dialogue entre le Suédois Gustavson et
le Suisse André Rapin . Le Suédois rem-
porta les deux premières manches, aban-
donnant de haute lutte la troisième à
Rapin. Le Britannique Dickinson, qui
faisait figure de favori , menaça Gustav-
son durant les sept premiers tours de la
première manche. Un incident mécani-
que l'obligea malheureusement à aban-
donner. Relevons encore que durant la
seconde manche, le Suisse Fischer s'é-
puisa en luttant contre André Rapin.
Cette course poursuite incita Gustavson
à, redoubler d'ardeur afin de conserver
l'avantage qu'il avait acquis au départ.
Dans la troisième ronde, Gustavson prit
Un très mauvais départ. Il s'embourba
dans le lot des concurrents et il dut lut-
ter fermement pour sortir du peloton. A
partir du 10e tour , alors que Rapin rou-
lait à une allure défiant toute pruden-
ce. Gustavson réussit malgré tout à se
défaire de la meute. Il s'installa en se-
conde position , parvenant même à dou-
bler tous les concurrents à l'exception
de Rapin qui passa la ligne d'arrivée en
grand vainqueur. Au classement général,

Gustavson conserve la première place,
suivi de Rapin et de Fischer.

Chez les nationaux , la victoire a sou-
rit à Hugli , de Bevaix qui fut  de loin le
meilleur coureur de cette catégorie. Il ne
fut jamais inquiété. Chez les débutants ,
une lutte particulièrement ouverte s'é-
tait engagée. Finalement, le Genevois
Serge Voïtchowski fut déclaré vainqueur ,
grâce au nombre de points accumulés
duran t les deux manches, devant le
Chaux-de-Fonnier Waeber.

R. J.

LES CLASSEMENTS
500 débutants : 1, Serge Voitchovsky

(Genève) ; 2. Jean-Marie Waeber (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Albert Winkler
(Lausanne) ; 4. Jean-Louis Ruedi (Cous-
set) ; 5. Pierre Baltensberger (Yverdon) .

500 national : 1. Etienne Hugli (Ve-
vey ) ; 2. Cari Haegglin (Hilfikon) ; 3.
Philippe Schreyer (Cortaillod) ; 4. Gil-
bert Pâquier (Denges) ; 5. Franz Elsener
(Edlibach) .

500 international : 1. Kurt Gustavson
(Su) ; 2. Pierre-André Rapin (S) ; 3. Re-
né Rossy (S) ; 4. Hanspeter Fischer (S) ;
5. Philippe Bussy (S).
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Repose en paix chère soeur. | ;

Les enfants, petits-enfants de feu Léon Boichat-Clémence, ] ; }
ainsi que les familles parentes et alUées, ont le grand chagrin de faire ; j
part du décès de j

Madame 1

Hélène BOICHAT
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 55e année, après
une pénible maladie, supportée vaillamment, munie des sacrements de
l'Eglise. '

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1967.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur, jeudi 8

juin , à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : Avenue Charles-Naine 16.

(Famille Jean Chapatte-Boichat).
.. .̂  ^.Il ne, sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant .
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Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Louis Gendroz-Nobs, à Bienne et famille,
Madame et Monsieur Henri Kaufmann-Gendroz,
Madame Adèle Zumsteln , ses enfants et petits-enfants,
Madame Cécile Anderegg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie GENDROZ
née Anderegg

leur chère et regrettée mère, belle-mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 88e année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1967.
Rue du Tertre. 3.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 7 juin , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue du Commerce 103.

(Famille Henri Kaufmann).
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.
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La fabrique Vve HENRI DUVOISIN et Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VUILIEUMIER
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.

MONSIEUR JAMES BAILLOD
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

, 

Richard Speck, qui massacra huit
jeunes infirmières l'été dernier à
Chicago, a été condamné à mort
hier à Peoria (Illinois) .

Un jury l'avait reconnu coupable
le 15 avril dernier et le juge a rendu
hier la sentence.

L'exécution aura lieu le 1er sep-
tembre, (upi)

Condamné à mort

Succès
chaux-de-f onniers

et jurassiens
au slalom de Bière

__ _s
| j Auîomobilisme

Plusieurs succès neuchàtelois ont été
enregistrés lors du slalom national de
Bière , compétition qui a réuni une cin-
quantaine de pilotes romands. Le meil-
leur temps de la journée a été réalisé
par le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering (Morris-Coop er) en l'40"6 pour
les 1300 m.

Les résultats :
Tourisme. — Jusqu 'à 850 cmc. : Fran-

cis Tissot (Corgémont) sur Honda. 1'
47"8. — 850-1000 cmc. : François Spi-
cher (Fribourg) sur Abarth , i'44"8. —
1000-1150 cmc. : Maurice Jacot (Zolli-
kerberg) sur Morris-Cooper , l'47"4. —
1150-1300 cmc. : Jean-Claude Bering
(La Chaux-de-Fonds) sur Morris-Coo-
per , l'40"6 (meilleur temps de la jour-
née) .

Grand tourisme, sport et prototypes.
— Jusqu'à 1000 cmc. : Frédy Freitag
(La Chaux-de-Fonds) su. NSU, l'41"6.
— 1000-1600 cmc : Albert Fatio (Lau-
sanne) sur Alfa-Romeo, l'43"6. — 1600-
2000 cmc. : Jean -Pierre Delaloye (Ar-
don) sur Ford, l'51"3.

Tour de Grande-Bretagne

La 9e étape du Tour de Grande-Bre-
tagne amateurs a été remportée par le
Britannique Brian Jolly, qui, échappé
à 30 km. du but , a terminé avec près
d'une minute d'avancé sur le Français
René Panagiotis et le Suisse Michel
Vaucher , lancés à sa poursuite. U . n 'y
a pas eu de changement au classement
général, dont le Polonais Kozlowski
reste leader.

Classement de la 9e étape Northamp-
ton - Skegness : 1. Brian Jolly (GB)
3 h. 47'52" (moyenne 45 km. 290) ; 2.
René Panagiotis (Fr ) 3 h. 48'51" ; 3.
Michel Vaucher CS) même temps.

Classement général : 1. Kozlowski
(Pol) 35 h. 19'29" ; 2. Buckley (GB )
à 3'14". »

Vaucher deuxième

En cas de décès : E. Guntert & Fils
MUMA-DROZ 8
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I L'Irréparable jI , \
$ Malgré l'important mouvement 4

^ 
diplomatique que la crise du Moyen- <

^ 
Orient avait suscité, l'irréparable ^

^ 
n'a pu être évité : hier matin , peu 

^
^ avant huit heures, les sirènes ont 

^
^ 

rugi à Tel-Aviv pendant cinq ml- 
^

^ mites. Sans hâte, les passants ont d
^ 

gagné le rez-de-chaussée des mai- i
^ 

sons et certains des abris. La ra- 6
^ 

dio israélienne a diffusé aussitôt 4

^ 
les premiers communiqués annon- $

h çant qu'une bataille de chars fai- ^
^ sait rage le long de la frontière. 

^
^ 

A n'en pas douter , cette guerre, ^
^ 

puisqu'il faut l'appeler par son ^
^ nom, risque d'avoir d'incommen- 

^
^ surables conséquences. Dans les 

^
^ 

chancelleries les hommes d'Etat 4
^ 

suivent l'évolution de la situation 6
^ 

minute par minute. Trois questions 4
fy restent posées : qui , le premier a 4
£ ouvert le feu ; où en sont les com- ^i bats ; que feront les grandes puis- 2
{! sances ? A l'heure où nous écri- g
J vons ces lignes, il est difficile d'à- ^
^ 

voir une image exacte de la si- 
^

^ 
tuatlon. Les dépêches succèdent aux 

^
^ 

dépèches. Les communiqués sont 
^

^ 
souvent contradictoires , les deux 4

^ 
parties en présence s'accusent mu- 6

'/ luellement. ^
^ 

SI l'on en croit certaines nouvel- $
h les en provenance du Moyen-Orient , ^# tard dans la nuit , la bataille ferait ^
^ 

rage à Sharm-cl-Sheikh, et à Je- ^
^ rîisalem. De plus, la capitale de la ^
^ 
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On gardait depuis une semaine le mince
espoir de préserver la paix dans le Proche-
Orient. Hier matin, cet espoir a disparu. On ne
sait pas exactement qui, d'Israël ou de la RAU,
a commencé. Il semble que les Israéliens
aient passé à l'attaque au moment où ils cons-
tatèrent que les troupes égyptiennes et l'avia-
tion de la RAU se dirigeaient vers la frontière.
A l'issue de la première journée de combats,
les Israéliens donnent l'impression d'être en
bonne posture, au prix de pertes toutefois

Dès les premières heures de la
journée d'hier, les nouvelles annon-
çant, puis relatant la guerre entre
Israël et les pays arabes n'ont ces-
sé de tomber sur les téléscripteurs.
Voici résumés dans l'ordre chrono-
logique de leur arrivée dans les ré-
dactions, les principaux événe-
ments de cette journée historique.

07 h. 28 : Les Egyptiens ont atta-
qué ce matin à 9 heures (heure lo-
cale) Israël avec tanks et avions
dans le sud du pays, annonce radio-
Tel-Aviv.

08 h. 02 : Importants combats de
chars dans le désert du Négev.

08 h. 20 : L'Egypte annonce l'a-
gression d'Israël.

09 h. 02 : L'Egypte démande l'aide
de la Jordanie et de la Syrie.

09 h. 44 : Israël mobilise ses ré-
servistes.

10 h. 14 : Le général Dayan : « Nous
ne faisons que nous défendre ».
10 h. 14 : La RAU annonce : « Accro-
chage armé à Khan Younes ».

10 h. 20 : La Syrie s'est engagée
dans la bataille.

10 h. 58 : Radio-Damas lance un
appel à la destruction des installa-
tions pétrolières .

11 h. 32 : Les troupes saoudiennes
entrent en Jordanie pour combattre
aux côtés des Arabes.

11 h. 43 : Le Koweït se déclare en
état de guerre défensive avec Israël.

12 h. 10 : L'aviation jordanienne
attaque.

12 h. 23 : Tel-Aviv accuse la Jor-
danie d'attaquer les quartiers israé-
liens de Jérusalem.

12 h. 30 : L'aviation syrienne et
jordanienne attaque Haïfa.

13 h. 02 : Le Caire annonce l'atta-
que de Charm-el-Cheikh, qui con-
trôle le golfe d'Akaba.

13 h. 10: Le Soudan se déclare
en guerre contre Israël.
13 h. 39 : Le roi du Maroc ordonne
à ses troupes en RAU partent au
front.

14 h. 18 : L'aéroport de Damas
bombardé à son tour.

15 h. 29 : Déclaration de guerre
irakienne.

16 h. 30 : L'Algérie entre dans le
conflit.

17 h. 39 : Radio-Amman annonce
des bombardenients aériens sur Tel-
Aviv.

17 h. 40 : Les pays arabes pro-
ducteurs de pétrole décident d'in-
terrompre les livraisons de carbu-
rant à tout pays qui s'attaquerait
à une nation arabe.

17 h. 45 : Trois soldats indiens
de l'ONU tués à Khan Younes.

18 h. 37 : Khan Younes tombe
aux mains des Israéliens. Des mil-
liers de Palestiniens et d'Egyptiens
encerclés.

19 h. 51 : Le bâtiment des Na-
tions Unies à Jérusalem est repris
par les Israéliens.

beaucoup plus lourdes que lors de la campa-
gne du Sinaï, en 1956. Si, dans le monde ara-
be, on se lance à la curée, les autres capitales
manifestent toutes leur consternation. Les
pays de l'Est, à une ou deux exceptions près,
tiennent pour la RAU, de façon incondition-
nelle. Il faut noter qu'aucune nation n'a mani-
festé ia même solidarité avec Israël. Dans le
monde occidental, on s'est contenté d'adres-

ser des appels au calme à Tel-Aviv.
19 h. 52 : Le Liban interdit les

exportations de pétrole.
20 h. 14 : Nouveaux bombarde-

ments • aériens sur les aérodromes
égyptiens.

20 h. 19 : Bagdad annonce que
des avions irakiens bombardent Tel-
Aviv.

21 h. 22 : Nouveau bombardement
d'Amman.

21 h. 32 : Le Caire annonce que
ses blindés ont pénétré en Israël.

21 h. 53 : M. Eshkol : « L'aviation
israélienne jouit d'une maîtrise
aérienne complète . -

21 h. 59 : L'artillerie jordanienne
à longue portée bombarde les envi-
rons de Tel-Aviv.

22 h. 09 : Israël est bombardée
sur ses trois frontières.

22 h. 29 : Bagdad : les troupes
irakiennes ont pénétré en Israël.

23 h. 08 : Des unités lybiennes
quittent Tripoli à destination de
l'Egypte.

23 h. 09 : Un correspondant amé-
ricain à Tel-Aviv affirme qu'au-
cune bombe n'est tombée sur la
ville, de toute la journée.

TEL-AVIV TOTALEMENT ISOLÉ DIPLOSViATSQUEfVtEMT
Sur le plan politique et diplomati-

que, le fait dominant est l'isolement
quasi total d'Israël ; en effet , alors que
tous les pays de l'Est, à l'exception de
la Roumanie, condamnaient en termes
violents «« l'agression israélienne », en •
Occident, toutes les capitales se can-
tonnaient dans une position de neutra-
lité prudente. Cet exemple devait d'ail-
leurs venir de haut. En effet, dans une
déclaration faite dans l'après-midi, le
porte-parole de la Maison-Blanche à
Washington déclarait : « Nous sommes
neutres en pensée, en paroles et dans
les actes. » Il ajoutait que tous les pro-
grammes d'aide aux pays du Moyen-
Orient étaient « sous révision ». La di-

plomatie américaine faisait encore sa-
voir que son objectif immédiat était
l'obtention d'un cessez-le-feu.

Des précisions apportées dans la soi-
rée n'enlevaient rien à l'Intention des
Etats-Unis d'éviter à tout prix une ex-
tension dangereuse du conflit .

Cette position peut s'expliquer si on
la compare au « soutien résolu » qu'a
immédiatement apporté l'URSS aux
pays arabes. Moscou, dans une décla-
ration officielle « condamne l'action
israélienne et demande aux Nations
Unies de rétablir la paix ». Le commu-
niqué demande également de cesser
immédiatement et inconditionnellement

le combat. Et l'URSS de se réserver le
droit de « prendre toutes les mesures
que pourraient exiger la situation » en
cas notamment d'une intervention oc-
cidentale.

A Londres, tout en restant comme
Washington , neutre, on tente par tous
les moyens diplomatiques de parvenir
à un arrêt des combats, et l'id.ée d'une
conférence à quatre est à nouveau en-
visagée.

Enfin , alors qu'à Paris on ne fait
aucune déclaration, étant dans l'igno-
rance des véritables auteurs de l'a-
gression, dans les autres capitales eu-
ropéennes on se contente de déplorer
le conflit.

VASTES ELANS DE SYMPATHIE ENVERS ISRAËL
MAIS BAISSE GÉNÉRALE DES VALEURS EN BOURSE

Dans la plupart des capitales du
monde occidental, de nombreuses
manifestations de solidarité en fa-
veur d'Israël se sont déroulées, de
même que dans les villes suisses.

En France, les mouvements les
plus importants ont eu lieu dans
les villes de Paris, Lyon et Nimes.
Dans la capitale, durant toute la
journée, plusieurs milliers de per-
sonnes ont défilé à l'ambassade
d'Israël , quelques-unes même pour
s'inscrire comme volontaires.

Le soir, des manifestants ont dé-
filé nombreux sur les Champs-
Elysées portant des drapeaux blancs
frappés de l'étoile bleue à six bran-
ches. Aucun incident n'est à signa-
ler.

Par contre, dans les grands cen-
tres financiers , l'atmosphère n'est
pas à l'exaltation, mais bien au
plus sombre pessimisme. A Londres
notamment, on a assisté à une très
forte dégringolade des valeurs du
Moyen-Orient, des pétroles notam-
ment et à rai rush sur l'or, l'ar-
gent, voire le cuivre. Quant à la
livre sterling elle a subi une baisse
extrêmement importante , du fait
que les pays arabes détiennent
pour plus de 300.000 millions de
livres anglaises.

Des baisses fort conséquentes ont
également été enregistrées sur les
places de Paris et de New York.

jtOO.000 soldats israéliens contre 460.000 arabes
Aucun des pays opposés, aussi bien

Israël que les pays arabes, ne font con-
naître l'état de leurs effectifs et de
leur armement. 1\ résulte cependant ,
selon des estimations faites par des
spécialistes américains et anglais, que
les forces en présence depuis hier ma-
tin au Moyen-Orien t se décomposent
ainsi :

— L'ARMÉE ISRAÉLIENNE • comp-
terait 300.000 hommes, dont 270.000 ré-
servistes. L'armement de ces troupes
comprendrai t 160 chars, 1300 pièces
d'artillerie , 220 canons auto-tractés et
4000 véhicules divers. Mais il faut yajouter les prises de guerre d'Israël
en 1956, soit 1500 véhicules , 250 ca-
nons , 30 chars t. 34 soviétiques et
7000 tonnes de munitions. II fau t y
aj outer également des fusées anti -

Les sirènes annonçant une alerte aérienne retentissent a Tel-Aviv : les auto-
mobilistes s'arrêtent pile et se hâtent vers l'abri le plus proche, (photopress)

chars françaises et des fusées sol-air
américaines « Hawk ». L'armée de l'air
israélienne dispose de 72 « Mirages »
français atteignant mach 2, 62 « Super-
Mystère » supersoniques auxquels s'a-
joutent 58 autres appareils français
et 30 bombardiers américains « Shy-
hawk ».

— L'ARMÉE EGYPTIENNE dispose-
rait d'environ 300.000 hommes, dont
50.000 seraient stationnés au Ye-
men. Le matériel de ces armées est
surtout soviétique, et il comprendrait
50 nouveaux chars « Staline » , 400 t 34,
ainsi que plusieurs véhicules de divers
types. L'URSS aurait aussi fournit à
l'Egypte des fusées anti-aériennes et
environ 1500 canons. L'année de l'air
égyptienne dispose de 72 « Mig » (vi-
tesse mach 2. et 150 « Mig 19 et 17 ».

L'armée de l'air égyptienne dispose de
fusées air-air et air-mer.

LA JORDANIE a un matériel assez
périmé, généralement d'origine anglai-
se, mais son armée de 30.000 hommes est
parmi les mieux entraînées au Moyen-
Orient. Cette armée est équipée de 55
Patton américains et de 50 chars légers
britanniques. L'armée de l'air jorda-
nienne compte 36 «Starfighter» (vites-
se Mach 2) américains et 20 «Hunter»
britanniques.

LA SYRIE a une armée régulière
d'environ 50.000 hommes avec deux bri-
gades blindées. Son armement est lui
aussi soviétique.

L'IRAK a une armée d'environ 70.000
hommes et une force blindée de 100 T. 34
soviétiques . Son aviation , composite, est
dotée de 5 « Mig » supersoniques et de
42 «Hunter» britanniques.

Enfin , LE LIBAN dispose d'une peti-
te armée de terre d'environ 10.000 hom-
mes équipée de matériel américain et
d'une petite force aérienne.

Flambée antisémite à Tunis
De violej ites manifestations ont eu

lieu hier à Tunis, dirigées contre Is-
raël , les Etats- Unis et la Grande-
Bretagne. Deux à trois mille jeunes
gens ont tenu le centre de la ville
pendant plusieurs heures, criant des
slogans tels que : «Brûlons les Ju if s» ,
«Palestine» , «Johnson assassin» . De
nombreux magasins appartenant à
des Israélites ont été saccagés. De
même, les manifestants ont péné-
tré da?is les ambassades américai-
nes et britanniques, qu'ils ont mises
à sac : le mobilier volait par les f e -
nêtres. C'est la première fo i s  depuis
l'indépendance que de pareils événe-
ments se produisent en Tunisie , et
la colonie j uive de la capitale est

altérée : les fanatiques sont allés
jusqu 'à mettre le f e u  à la synagogue
de Tunis .

Le président Bourguib a a con-
damné violemment les manifestants ,
les traitant «d'énergumènes irres-
ponsables qui méritent la potence» .
La grande majorité de la population
tunisienne se déclare d' ailleurs «ou-
trée» de ces débordements .

Quatre diplomates chinois ont as-
sisté aux manifestations qui se sont
déroulées devant les ambassades de
'Grande-Bretagne et des Etats-Unis .
Très souriants, ils se tenaient quel-
que peu à l'écart de la foule , et pa-
raissaient visiblement, ravis du spec-
tacle, ( a f p ,  upi , reuter)

Une réédition cl© 1956 ?
Selon le général Rabbin, chef

d'état-major israélien , le sort des
armes est favorable à Israël. Son
aviation est parvenue à détruire la
majorité des avions dont disposent
les Arabes (374 descendus à coup
sûr et 35 probables) . Ses colonnes

blindées progressent en direction de
Suez (par Gaza, prise hier soir tard)
et de Charm-el-Cheikh. Dans le Bi-
nai, les Israéliens auraient pris El
Arish, la plus grande base égyp-
tienne du Sinaï, qu'ils avaient déjà
occupée en 1956. Ils y ont saisi
d'importantes quantités de matériel.

, Selon des experts français, la
bataille essentiellement aérienne
gagnée hier a été décisive pour
Israël ; aujourd'hui, l'accent pour-
rait être mis sur la progression des
blindés et de l'infanterie, cette
dernière chargée de tenir les posi-
tions prises.

Israël fait état de pertes « légè-
res, proportionnellement à celles
infligées à l'ennemi ». Ce dernier
aurait fait plusieurs pilotes prison-
niers. H s'en trouverait notamment
au Caire. Pour leur part , les Ara-
bes ont communiqué qu'ils avaient
abattu 274 appareils israéliens.

Qufkiï condamné

tnVBEffs^̂ Ê

La Cour d'assises de Paris, sta-
tuant en contumace, a condamné à
la réclusion à perpétuité Oufkir ,
Chtouki, Boucheseiche, Palisse, Du-
bail et Ny. (upi)

Dans le message que le Pape a
adressé au.secrétaire général de
l'ONU on pouvait lire notam-
ment : «Nous exprimons, le f e r -
vent espoir que dans la malheu-
reuse éventualité d'une aggrava-
tion de la situation, Jérusalem,
en raison de. son caractère par-
ticulièrement saint et sacré
puisse être déclarée ville ouverte

et inviolable» , ( a f p )

,Le Pape demande que
Jérusalem soit

déclarée ville ouverte


