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INCERTITUDES
ANGOISSANTES

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Le déclenchement de la guerre au
Moyen-Orient cause à Londres, on
s'en doute, de grav.es inquiétudes.
Quelques heures seulement après
l'ouverture des hostilités, on annon-
çait une baisse de la livre sur les
marchés étrangers, et sans heureu-
sement aller toutefois j usqu'à un
vent de panique.

Fin en page 2.

Le Conseil de sécurité ordonne
de cesser le feu immédiatement

BATTUS SUR LE TERRAIN, LES ARABES FONT DIVERSION
EN ACCUSANT LES ÉTATS-UNIS ET LA GRANDE-BRETAGNE

m LIRE EN DERNIERE PAGE LES DEVELOPPEMENTS DE LA SITUATION

L'accident du Bourget

On se souvient que lors de la Fête aérienne du Bourget, on avion
de l'Escadrille de France s'était écrasé, alors qu'il accomplissait
une manœuvre périlleuse à quelque dix mètres du sol. Voici une

photo du drame, (dalmas)

Pas de liberté pour
Régis Debray

On apprend de source digne de foi
que lé président Barrentos a rejeté
un appel du président de Gaulle en
faveur de la mise en liberté de Ré-
gis Debray.

Dans un télégramme au chef
d'Etat français, le président bolivien
exprime «l' espoir que l'a f fa ire  De-
bray ne portera pas tort aux rela-
tions entre la Bolivie et la Fran-
ce...* (upi)

Après l'incendie de IV Innovation »
Ta police belge interroge un suspect
Un dénommé Noël Mocoq, 30 ans, qui est sorti récemment d'une maison
de santé est actuellement interrogé par la police bruxelloise à propos de
l'incendie du magasin « Innovation » qui fit, on s'en souvient, plus de 300
•morts le 22 mai dernier. L'homme, qui est gardé à vue depuis lundi der-
nier, aurait avoué avoir tenté de mettre le feu à deux immeubles de la
capitale belge. Les policiers s'efforcent actuellement de déterminer où se
trouvait Noël Macoq au jour et à l'heure où le feu éclata à l'«lnnovatïon».

(upi)

Intense activité aérienne au Vietnam
Les « B-52 » ont effectué hier cinq

raids contre des voies d'infiltration
et des lieux présumés de concen-
trations communistes au Sud-Viet-
nam. Deux de ces objectifs se si-
tuaient dans les montagnes à envi-
ron 65 km. àv l'ouest de Danang,
deux autres dans les hauts-pla-
teaux du centre, près de la fron-
tière cambodgienne, à environ 55
km. à l'ouest de Pleiku, et le cin-
quième était la vallée d'Ashau par
laquelle arrivent d'importants ren-

forts en matériel et en hommes du
Nord-Vietnam.

Lundi, ¦ les chasseurs-bombardiers
ont pilonné les objets industriels du
Nord-Vietnam au cours de 113 mis-
sions. Trois « Mig » ont été abattus
en combats aériens tandis qu'un
« RF-8 Crusader » de l'aéronavale
US était abattu par la DCA (c'est
le 572e avion américain perdu au-
dessus du Nord-Vietnam). Quant
aux trois « Mig » abattus, ils por-
tent à 77 le nombre total de vic-
toires des pilotes américains au
Nord-Vietnam.

La guerre sur terre se réduit à
des engagements isolés dans les pro-
vinces du Nord , (upi)

Ahmed Dlimi a regagné le Maroc
Lopez a décidé d'introduire un pourvoi en cassation

Le lieutenant-colonel Ahmed Dli-
mi, acquitté par la Cour d'assises
de la Seine, a pris hier en fin
d'après-midi l'avion de la compa-
gnie Royal-Air Maroc qui devait
décoller à 18 h. 25 à destination de
Rabat. Son passage par les servi-
ces de police de l'aéroport fut dis-
cret et il se dirigea aussitôt vers le
salon d'embarquement du vol 521.

Le chef de la Sûreté marocaine
était accompagn é de ses trois .avo-
cats marocains, Mes Benjelloun , Ben
Attar et Hamiani.

Un second passager fit en sorte
de ne pas se faire remarquer. U
s'agissait d'El Mahi , l'étudiant ma-
rocain , qui partagea le box des ac-
cusés du procès Ben Barka pendant
un mois et demi.

Par ailleurs Antoine Lopez qui a

été condamné à une peine de huit
ans de réclusion criminelle par la
Cour d'assises jugeant le procès Ben
Barka a décidé d'introduire un
pourvoi en cassation.

L'étrange fin du procès Ben Bar-
ka a suscité divers commentaires.
C'est ainsi que l'agence « Algérie
presse service » déclare :

« ... Ce verdict expéditif et que

d'aucuns ont qualifié de « scanda-
leux » est la conclusion d'un pro-
cès qui en dépit de sa durée — 36
audiences — a été faussé dès le dé-
part par le refus de la Cour d'ac-
céder à la démarche de la partie
civile et d'en reporter l'ouverture
pour permettre aux avocats de
prendre connaissance du dossier. »

(upi)

/^ra PÀSSANT
Ainsi la guerre est déclenchée au

Moyen-Orient.
Autrement dit les Arabes projettent

de détruire l'Etat d'Israël, de massacrer
jusqu'aux femmes et aux enfants, afin
de faire disparaître de la carte une na-
tion de 2 millions d'habitants, qui avait
transformé en peu d'années un désert
en pays civilisé, cultivé et démocrati-
que, doté d'un gouvernement stable et
d'Institutions sociales exemplaires.

Tel est le projet, tel est le but de
l'Hitler du Caire, qui a nom Nas-
ser, et qui s'est fait une spécialité d'ac-
cueillir les bourreaux et savants nazis.

Inutile de dire où vont les sympathies
de millions d'Européens, qui se sont
toujours méfiés des dictatures et qui
savent où elles conduisent.

Une fols de plus on peut bien dire :
«La dictature c'est la guerre.»

II ne suffit pas aux Arabes déchaî-
nés que 25 millions de Juifs aient été
massacrés il y a 25 ans. Il faudrait y
ajouter un second holocauste, afin que
la Palestine se change à nouveau en
désert, ou que l'immense travail accom-
pli par les colons des kibboutz tombe
aux mains de la soldatesque et des pil-
lards accourus des quatre coins de
l'Egypte, de la Syrie et des pays al-
liés. Y compris la Russie des Soviets,
qui a armé scientifiquement et sura-
bondamment les Arabes et qui est ravie
des embarras politiques, pétroliers ou
autres qu 'elle occasionne aux nations
libres du monde occidental .

Voir suite en page 4

Défense de l'artisanat
II

C'est le destin de l'entreprise
artisanale qui se jou e actuelle-
ment dans l'économie et sur le
marché. Si les artisans eux-mê-
mes sont convaincus de ce\te vé-
rité , inspirée par les dirigeants de
l'Union des arts et métiers, il
vaut alors la peine de s'arrêter
aux propositions de cette Union
pour sauver ce destin, i)

Est-il, de nos jours, encore né-
cessaire de maintenir le plus
grand nombre d'entreprises indé-
pendantes ? Cette conception est
un mythe, répond l'Union : « L'in-
dépendance ne signifie rien com-
me telle. Ce qui compte, c'est que
les entreprises dirigées par C-es
indépendants soient pleinement
viables et productives. Il s'agit
donc de maintenir le plus grand
nombre d' entreprises saines et
productives de toutes dimensions
et de favoriser leur croissance ».

Face à la technologie en pleine
évolution, aux méthodes d'organi-
sation qui favorisent la concen-
tration économique , à la hausse
des frais  de production f ixes , à la
transformation de la mentalité des
consommateurs , au renchérisse-
ment de la main-d' œuvre , com-
ment réagit l'artisan ? « Il doit
poursuivre sa lutte jour après
jour , constate le directeur de
l'Union des arts et métiers, et U
est seul pour supporter les servi-
tudes de sa lutte et de son e f f o r t
permanents ».

Cette situation est extrêmement
d if f ic i le , on en convient, mais
comment le chef d'entreprise in-
dépendant peut-il combler sa so-
litude et trouver des appuis ? Com-
ment peut-il trouver des alliés
dans sa lutte quotidienne ?

Ici doivent intervenir les asso-
ciations professionnelles et les ins-
titutions de soutien propres aux
arts et métiers dans les domaines

de « la formation professionnelle ,
les cartels, l'achat, la vente, l'ob-
tention des capitaux, l'assistance
pour les questions de comptabilité
et d'institutions sociales, les con-
sultations auprès de spécialistes
pour des problèmes 4-e gestion, la.
recherche et l'exploitation de ces
résultats , l'échange de données et
d' expériences entre les entrepri-
ses , etc. ».

Ces appuis s'exercent déj à dan s
d 'autres secteurs économiques et
on se demande pourquoi l'artisa-
nat , dans son ensemble n'en a
pa s encore largement profité . Est-
ce la crainte de certains artisans
de devoir constater que leur en-
treprise n'est plus « ni viable ni
productive» ? Il f au t  évidemment
beaucoup de courage et d'abnéga-
tion pour se faire hara-kiri I

Ou cette situation de la dernière
heure est-elle imputable à un re-
tard des org anisations profession-
nelles ? Il faudrait être de la
branche pour répondre à ces deux
questions .

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

ONZE MORTS A ADEN
A Aden , onze Arabes ont été tués

et 21 blessés au cours de divers en-
gagements contre les force s de l'or-
dre.

Toutes les écoles d'Aden sont res-
tées fermées hier pour protester con-
tre «les attaques d'Israël contre les
Arabes». Des manifestants ont obligé
tous les magasins à fermer, (upi)

^

Le général Stylianos Pattakos,
ministre de l'intérieur, a déclaré
que « le chiffre total des personnes
arrêtées depuis le 21 avril se situe
au-dessous de 10.000. Quant aux
parlementaires appréhendés, y com-
pris les anciens députés de 1« EDA »
'parti d'extrême gauche) leur nom-
bre avoisine la cinquantaine. »

(afp)

Les arrestations
en Grèce



L'Inconnu de Shandigor et la Suisse ^officielle »
Les difficultés d'un cinéaste originaire du Jura, J.-L Roy

Dans le rôle de Von Krantz , savant schizophrène et paranoïaque; Daniel
Emilfork fai t  une composition assez terrifiante. Nous le voyons ici tendre

à la « bête » sa nourriture quotidienne. (Photo Gérard Pétremand) ,

Depuis douze ans, la Suisse ne pré-
sentait plus de longs métrages ciné-
matographiques au Festival de Can-
nes. Cette année, notre pays était
présent, encore qu'écrire « notre
pays » soit contestable, comme nous
allons le voir. J.-L. Roy, jeune ci-
néaste genevois, fils d'un excellent
musicien originaire du Jura , Al-
phonse Roy, est bien connu des télé-
spectateurs : la méritée Rose d'Or
qu'il obtint à Montreux en 1964 pour
Happy end fit grand bruit. Mais la
vocation de Roy n 'était pas dans les
variétés télévisées. Depuis toujours,
il avait la ferme intention de réaliser
des, .longs métrages pour , le cinéma.
Pratiquement seul, il parvint à trou-
ver en Suisse plusieurs centaines de
milliers de francs, somme faible pour
un, film comme le sien, qui réunit
une assez belle distribution de comé-
diens connus : Daniel Emilkford,
Marie-France Boyer , Jacques Duf-
hilo, Serge Gainsbourg, Hovard Ver-
non, Jacqueline Danno, Ben Carru-
thers, Marcel Imhoff , etc..

Roy trouva parmi ses amis de la
télévision la plupart de ses collabo-
rateurs techniques, en tête l'excellent
opérateur qu'est Roger Bimpage. Son
père écrivit la musique, excellente au
reste, et fort bien accordée à , un
film insolite , une histoire d'espion-
nage vue par les yeux d'un poète ,
racontée non au premier degré, mais

au deuxième, c'est-à-dire brisant les
règles du genre pour jouer habile-
ment avec les sentiments, conduire
du rire à l'angoisse, de l'humour à
la poésie. Mais nous aurons l'occasion
de reparler du film qui participera
au Festival de Locarno (en juillet)
et sortira sur nos écrans l'automne
prochain.

Soulevons pour le moment un au-
tre problème. Fin 1966, J.-L. Roy a
terminé son film. Si le réalisateur
est sûr de lui, le producteur l'est un
peu moins. Et la moindre difficulté
de Roy est qu 'il est les deux hommes
à la fois. Occupé par la réalisation,
Roy n'a pas' eu le temps de , soigner

; ses- « relations publiques »....
A Berne, auprès du Département

• fédéral de l'intérieur , existe une Sec-
tion du Cinéma, chargée d'appliquer
une loi sur le cinéma et , en parti-
culier, de mettre en œuvre diffé-
rentes mesures d'encouragement au
cinéma. Cette loi fait la part belle
au documentaire, « fleuron » du ciné-
ma suisse traditionnel. Elle permet
de rares interventions dans le do-
maine du film dit de fiction. Roy
présente son film aux commissions
chargées de donner un, préavis pour
l'octroi de « prime à la qualité »,
décernée à des « films remarqua-
bles », qui sont censés « dépasser la
moyenne suisse ». (On se demande ,
du reste, comment définir une

moyenne suisse dans le domaine du
long métrage de fiction, surtout ces
dernières années où les productions
furent rares) .

Une prime ref usée
En décembre 1966, le verdict tom-

be, cassant : pas de prime. Le film
de Roy n'est pas bon ; son scénario
est trop décousu, selon les «experts».
On lui reconnaît bien quelques qua-
lités, mais Insuffisantes pour mériter
une prime.

Dès j anvier, et surtout après les
rencontres de Soleure, la presse con-
duit une vive campagne contre cette

. décision regrettable. A Berne, on
éprouve quelque gêne : on se met à
insister sur l'appréciation subjective
des commissaires, comme pour jus-
tifier une éventuelle erreur. Mais les
autorités chargées de défendre le
cinéma suisse ont-elles le droit de se
tromper, de décider sur un simple
« j 'aime » ou « je n'aime pas » ?

« Un film suisse pour Cannes »
déclarent la plupart des j ournalistes
romands, appuyés par une partie de
la jeune critique suisse alémanique.
Le ton monte. Même le Conseiller
fédéral Tschudi est informé de la
situation. Et . la Confédération dési-
gne le film de Roy pour représenter
la Suisse à Cannes.

L'accueil de Cannes
Roy se rend à Cannes où son film

passe le 10 mai. Accueil partagé :
Roy a la jeune critique pour lui,
surtout celle qui est sensible au côté
« bande dessinée » de L'Inconnu de
Shandigor. D'autres, comme J. de

, Baroncelli (dans Le Monde) ,  Geor-
ges Sadoùl (dans Les Lettres f ran-
çaises) sont réservés, mettent en
lumière qualités et défauts du film.
Enfin , quelques critiques de la vieille
école (pour lesquels le cinéma n'est
rien d'autre qu 'une histoire roma-
nesque ou théâtrale) démolissent le
film. Cette séparation entre généra-
tions est intéressante à noter : il
faut  signaler que les membres des
commissions fédérales appartiennent
plutôt a 1 ancienne génération ! A
Cannes, Roy. n 'obtient pas de prix ,
mais il fut  question pendant quel-
ques heures: d'un- prix ¦ secondaire.
Par con tre , Roy vend son film dans
plusieurs pays1 , ce 'qui prouve qu 'il
est capable de fair e une intéressante
carrière internationale (car les dis-
tr ibuteurs n'achètent pas des films
en offrant une garantie sans croire
qu 'ils retrouveront leur investisse-
ment ! ) .

Tous les pays présents à Cannes
font des efforts pour bien présenter
leur film. Sauf la Suisse... qui ne
délègue qu 'un consul ! Et laisse Roy
se débrouiller seul. Nouveau scan-
dale : la presse une fois encore pro-
teste. Ni La section du Cinéma, ni
Pro Helvetia n'interviennent en fa-

veur de Roy (11 semble même que
ces deux organismes «e « renvoient
la balle»). Tout se passe comme si
la Suisse officielle pensait i « cher
j eune Roy, voua vouliez aller à Can-
nes ? Nous vous y avona envoyé...
Débrouillez-vous, impertinent frelu-
quet ! ».

L'an dernier, à Cannes, il y eut
une importante (et fort coûteuse)
manifestation helvétique (avec grou-
pes folkloriques) . Un court métrage
était en compétition, le Giacometti
de Scheidegger. Cette année, pour
soutenir un long métrage, rien, ce
qui s'appelle rien ! Tout cela montre
que la Suisse ne sait pas défendre
ses produits culturels cinématogra-
phiques à l'étranger.

Tout cela n'est guère encourageant
pour un jeune cinéaste qui a Investi
dans son film tout ce qu 'il possède.

Mais Roy, s'il a protesté, l'a fait
dignement, en utilisant toutes les
possibilités légales. Pour lui , face à
la Suisse officielle, tout n'est pas
perdu. Son recours contra le refus
de prime n'est Pas tranché : il le
sera dans quelques Jours. Pro Hel-
vetia pourrait très bien, avec effet
rétroactif , aider au moins finan-
cièrement Roy, qui a engagé de for-
tes dépenses pour représenter la
Suisse à Cannes, (dans ce festival
comrrle beaucoup d'autres , ce n 'est
pas un cinéaste qui présente son
film, mais le pays auquel il appar-
tient).

Nous sommes convaincus que les
autorités fédérales ne commettront
pas trois injustices à l'égard d'un
cinéaste et d'un film.

Freddy LANDRY.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 6 6

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch 650 d 600 d
La Neuch Ass 1220 o 1220 o
Gardy act 200 d 195 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaUl 8000 o 8000 o
Chaux, Ciments 475 d 450 d
E. Dubied & Cie 1750 o 1750 o
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard « B »  7500 o 6900 d

Bâle
Bâlolse-Holding 140 140 d
Cim. Portland 3400 o —
Hoff .-Roche b. J 70500 73500
Durand-Hug — —
Schappe 104 108
Laurens Holding 1900 1875 d

Genève
Am. Eui Secur. 141 d 140
Charmilles 770 760
Elextrolux — 124 d
Grand Passage 380 380
Bque Parts P-B 160ex 158
Méridion Elec 15.30 15.20d
Physique port 680 690 d
Physique nom 580 d 580 d
Sécheron port 270 290
Sécheron nom 241 240 d
Astra 4 3.95
S. K. F. — 193 d

Lausanne
Créd. F Vdois 730 730 d
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Electr 420 415 d
Suchard < A » 1250 d 1250 d
Suchard « B » 7250 d 7050 d
At. Mec Vevey 615 d 615 d
Càbl Cossonav 3300 o 3275
InnovHt.inn 325 320
Tanneries Vevej 1000 d 1000 d
Zvma S. A. 2200 2225

Cours du 8 6
Zurich
(Actions suisses)
Swissaii 749 767
Banque Leu 1640 d 1630
D B S .  2480 2495
S. B. S. 1810 1815
Crédit Suisse 1940 1970
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1275 1285
Bque Com Bâle 250 d 255 d
ContJ Linoléum 660 670
Electrowatt 1240 1235
Holderbk port. 305 300
Holderbk nom 300 290
Interhandel — —
Motor Columb. 1070 1060
SAEG I 86 85
Indelee 835ex 835
Metallwerte 667 d 667
Italo-Suisse 193 197
Helvetia Incend. 810 d 850 d
Nationale Ass 3750 d 3775 d
Réassurances 1460 1470
Winterth Ace 702 699
Zurich Aco. 4125 4100 d
Aar-Tessin 840 d 840
Saurei 850 840 d
Aluminium 5240 5325
Baily nio 1125
Brown Bov. «B» 1420 1440
Ciba port 5650 5875
Ciba nom 4225 4425
Simplon 420 d 420 d
Fischer 800 810
Geigy port 6800 6850
Geigy nom 2725 2760
JelmoJi 820 800
Hero Conserves 3300 3800
Landls <Ss Gyr 1050 1050
Lonza noo 920
Globus 2800 d 2925
Mach Oerlikon 800 o 780
Nestlé port 1860 1940
Nestlé nom 1330 1390
Sandoï 5275 5375
Suchard « B » 7050 6900
Sulzei 3100 3100
Oursma 3250 34Û0

Cours du B 6
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123% 124%
Amer Tel., Tel 232 238%
Baltim. & Ohio 120 120
Canadian Pacit 268 270%
Cons. Nat Gas 118% 118%
Dow Chemical 345 343
E. L Du Pont 655 662
Eastman Kodak 563 571
Ford Motor 212 216
Gen Electric 359 364
General Foods 312 310
General Motors 334 336
Goodyear 174 177
I. B M 1965 2000
Internat Nickel 395 403
Internat Paper 123 123
Int Tel & Tel 377 376
Kennecott 185 186
Montgomery 100 100%
Nation. Distiil. — . 187%
Pac, Gas Elec 142 , 145
Pennsylv RR 262 270%
Stand OU N. J 255 256%
OnioD Carbide 223 226
D. S. Steel 184 187
Woolworth 95 95%
Anglo American 213 213%
Cia It.-Arg El 25 25%
Machines Bull 50% 53
Hidrandina 16% 16%
Orange Free St 47 50
Péchiney i65 167
N V Philips 100 103
Royal Dutch 142% 147
Allumett Suéd I30 126 d
Dnilever N. V. 102 103%
West Rand 58% 59%
A E. G. 371 376
Badische Anllln 196 199%
Degussa 488 491
Demag 273 285
Parben Bayer 130 133'à
Farbw Hoechst 202% 208%
Mannesmann 123 126
Siem & Halsfct 198% 202%
Thy&sen-Hiltte 140 142%

Cours du B 6

New York
Abbott Laborat. 473/» 47%
Addressograph 58Vs 59%
Air Réduction 37% 39
Allied Chemical 38 Vi 38V»
Alum. of Amer. 87% 87%
Amerada Pebr. 81% 84%
Am. Cyanamld 30% 31%
Am. Elec. Power 36% 37»/.
Am. Home Prod. 50% 50%
Am. Smelting ] 64% 65
Am. Tel. & Tel. 55% 56%
Am. Tobacco ,327s 32%
Ampex 30% 32 %
Anaconda Co. 907» 93Vs
Armour Co. 1 32% 32«/s
Atchlson Topék 28V. 28%
Avon Products 101 102%
Beckman Instr. 57% 60 7 s
Bel) & Howell 65 68
Bethlehem Steel 33% 34
Boeing Corp. 93% 97
Bristol-Myers 69 71
Burrough'sCorp 118% 127 Vi
Campbell Soup 26V» 26v.
Canadian Pacif 66% 70
Carter Wallace 13'/i 13%
Caterpillar 457. 44%
Celanesp Corp. 58% 59>
Cerro Corp. 39 «
Chrysler Corp. 39% 40 v.
Cities Service 46% 48%
Coca-Cola Co. 115'/» 119
Colgate-Palm. 31'/s 31
Commonw. Ed. 50% W,
Consol Edison 337» |»%
Continental OU 68'/. 69%
Control Data 89". 96'/»
Corn Products 42% 44 U
Corning Glass 334 336%
Créole Petrol. , 37 38%
Douglas Alrcraft — ~ ,
Dow Chemical 79% 80;4
DuPont 1527» 156'/»
Eastman Kodak 132% 135%
Falrch. Caméra 91% 94%
Florida Power 74 75%
Ford Motors 57 Wi
Freeport Sulph. 52% 50V»
Gen Dynamics 63V. 66 I ;B
Gen Electric 84'/» 85%
General Foods 71V» 737»
General Motors 78% 80

Cours du B 6

New York (suite)]
General Tel. 47V» 48%
Gen.Tire &Rub. 29V. 29V.
Gillette Co. 52% 53%
Goodrich Co, 57 58V.
Goodyear 41 41%
Gulî OU Corp. 60% 62%
Heinz Co. 37% 37'/.
Hewl.-Packard 72 v» 73%
Homest. Mining 46V» 45
Honeywell Inc. 69% 69%
I.B. M. 465% 477%
Intern. Harvest. 37% 37%
Internat. Nickel 93V» 95%
Internat. Paper 287. 29V.
Internat. Tel. 88 91a/i
Johns-Man ville 53 52%
Jon. & Laughl. 54Vi 54%
Kenn. Copper 43% 45
KeiT Mi Gee Oil 120% 127
Litton Industr. 97 100V.
Lockheed Aircr. 55% 56%
Lorillard 56 57V.
Louisiana Land 71% 69V»
Magma Copper 55 55'/.
DonneU-Douglas — —
MeaJ Johnson 307» 32%
Merck & Co. ' 77 78%
Minnesota M'ng 82% 83'/.
Monsan Chem. 45% 46%
Montgomery 23 Vi 23%
Motorola 102% 109%
National Cash 89% 91
National Dairy 33V» 33V.
National Distiil. 43% 44%
National Lead 59 Vi 59%
North. Am. Av. 46% 46'/»
OUn Mathieson 65% 67»/.
Pac. Gas. & El. 33% 34%
Pan Am. W. Air. 31V» «%
Parke Davis 26V. 2G 'I»
PennsylvaniaRR 63 64v«
Pfizer & Co. 83% 84%
Phelps Dodge 68 68V.
Philip Morris 41 42V.
Phillips Petrol. 56 59%
Polaroid 202 Vi 2i5
Proct. & Gamble 84% 85
Radie Corp. 48V» 51V»
Repubuc Steel 43vs 44%
Revlon Inc 59% 60%
Reynolds Met. 517. 51V»
Reynolds Tobac. 37V. 37V»

Cours du B 8

New York (suite)!
Rich.-MerrelJ 80 807.
Rohn & Haas 94% 96
Royal Dutch 35% 36
Schlumberger 58% 61%
Searl j (G.D.) 49% 51V.
Sears Roebuck 53% 53V»
Shell Oil 67V» 69%
Sinclair OU 69 Vi 71 Vi
Smith Kline 50% 5lv»
South. Pacific 30V» 81»/.
Spartans Ind. 17 Vi 17%
Sperry Rand 30V» 31%
Stand. OU. Cal. 55V. 56
Stand. OU. N. J. 60 61%
Sterlto. Drug 44V. 45%
Syntex Corp. 83 86V»
Texaco 71V. 717.
Texas Instr. 126% 130%
Trans World Air. 69v. 69%
Union Carbide 52»/» 52V»
Union OU Cal. 55V» 567»
Union Pacific 407» 40
Unlroyal Inc. 39 397»
United Alrcraft 987» 102
United Airlines 767» 787.
U.S. Gypsum 63% 64%
U.S. Steel 43Vi 43%
Uhjohn 57% 58%
Warner-Lamb. 46'/» 477»
Westing. Elec. 507» 51%
Woolworth 22V» 23
Xerox Corp. 273'i 283 Vi
Youngst. Sheet 30% 30%
Zenltl Radio 567. 58 Vi

Cours du S 6

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 848.22 862.71
Chemins de for 244.39 249.46
Services pubhcs 131.71 132.67
Vol. (miniers) 11110 9230
Moody's 378.30 378.00
Stand & Poors 95.06 97.10

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.25 89.23
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U.8 A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121,—
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or 'Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4980.- 4960.-
Vrenell 46.— 49.—
Napoléon 43.50 46.—
Souverain ano. 41.50 46.—
Double Eagle 185.— 195.50

• Les cours des billets ren-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par 1 /\S \

U N I O N  D E B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors course

Emission Dem erj Fra & Offre en Fra a.
AMCA S 390.50 369.— 371 —
CANAC $0 686.50 660.— 670 —
DENAC Fr. 8. 76.— 71.50 73.50
ESPAC Fr. S. 137.— 130.— 132 —
EURTT Fr. S. 127.— 120— 122 —
FONSA Fr. S. 349.— 337.— 340 —
FRANCn Fr. 8. 83.50 78.50 80.50
GERMAC Pr s. 88.— 82.50 84 50
ITAC Fr. s. 171.50 162.— 164 —
SAFTT Pr 8. 183.— 180.— 182.—
SIMA Fr. a. 1355.— 1335.— 1S45.—

L'Union des arts et métiers a
une réponse, elle, en af f irmant  que
« ..beaucoup de choses se font déjà
aujourd'hui dans ces domaines, soit
d' une façon publique, soit, surtou t,
plus discrètement ». Mais elle re-
connaît aussi que « nulle part au-
tant qu'ici, l'inaction est synonyme
de recul ».

La défense  de l'artisanat impli-
que donc, à notre époque , un sur-
saut d'énergie de la part des inté-
ressés, chefs  d'entreprise indépen-
dants, et des organisations pro-
fessionnelles, dans le sens d'une
authentique « auto-assistancè col-
lective ».

L'économie suisse sera finalement
for t i f i é e  si ell e peut compter sur
un art isanat f o r t  et product i f .

Pierre CHAMPION

*) Voir « L'Impartial » de mardi.

Défense de l'artisanat
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Or, le « Sunday Telegraph » notait
dimanche : « Le vrai problème est
que la livre n'est guère plus que
convalescente, et qu'en son état ac-
tuel, la dernière chose qu 'elle puisse
souhaiter est bien une autre crise ».

Cette crise pourrait être provoquée
par trois conséquences d'une poli-
tique de représailles arabes contre
les Occidentaux, fermeture du Canal
de Suez, suspension des livraisons
de pétrole, retrait des vastes dépôts
des potentats arabes dans les ban-
ques de Londres.

Le canal reste une route vitale
pour le commerce bltannique. En ce
qui concerne le pétrole, un. second
examen de la question laisse appa-
raître que la situation est peut-être
moins dramatique qu 'on ne le pen-
sait tout d'abord car, outre que la
Grande-Bretagne en dispose de ré-
serves pour environ trois mois, les
pays signataires du Pacte arabe re-
présentent présentement moins de
60 % des approvisionnements bri-
tanniques (contre 80 % à 1 époque de
l'expédition de Suez). Par contre,
comme vient de le rappeler le «Stan-
dard», des compagnies pétrolières,
notamment la « Bri tish Petroleum »,
possèdent au Moyen-Orient d'énor-
mes investissements évidemment
menacés aujourd'hui.

Jusqu'ici pourtant, le gouverne-
ment britannique , s'est gardé de
prendre par ti pour l'Etat d'Israël, ou
de lui accorder toute aide trop ma-
nifeste. MM. Wilson et Brown ont
proclamé lundi soir une stricte posi-
tion de « non-belligérance ».

De fait, on avait plutôt l'impres-
sion, j usqu'à l'éclatement de la crise,
que Londres — en dépit d'Aden, et
des atrocités que sa presse imputait
aux Egyptiens au Yemen — cher-
chait à améliorer ses relations avec
Nasser. La diplomatie britannique
au Moyen-Orient, explique pour sa
part le « Sunday Telegraph », était
d'accorder un soutien total à l'ONTJ
« médiatrice » et, en même temps,
d'entretenir des relations amicales
(ou chercher à en entretenir) avec

la « Ligue des monarques » (shah de
Perse, Hussein de Jordanie, Fayçal
d'Arabie séoudite, qui furent tour à
tour invités à Londres) . Or , l'impuis-
sance de l'ONU d'une par t (retirant
ses troupes de Gaza au moment le
plus critique) , la spectaculaire récon-
ciliation Hussein - Nasser de l'autre,
ont réduit en miettes cette diplo-
matie.

On a vu par ailleurs que les diffé-
rents voyages et démarches de MM.
Wilson et Brown à Moscou , Washing-
ton, Ottawa, Tel-Aviv, ne servirent
à rien. Cet échec est sans doute dû
au fait que la Grande-Bretagne n 'a
plus la puissance voulue , militaire
et économique, pour appuyer toute
initiative diplomatique originale.

Ce qui rend en ce moment la posi-
tion des Anglais extrêmement déli-
cate, est qu'ils estiment ne pas
pouvoir rester indifférents au sort de
l'Etat j uif qui se bat pour sa survie,
alors que d'un autre côté, ils ne
peuvent s'offrir le luxe de se mettre
à dos les pays arabes pour les raisons
qu 'on a vues.

Pierre PELLOWS.

Incertitudes angoissantes
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Un train électrique plus vrai que nature
500 m. de rails, 30 locomotives, 150 wagons, 14 ans de travail

M. Zurcher devant son œuvre

Si la Fête des pères n'est guère
célébrée en Suisse, les chefs de fa-
mille de La Chaux-de-Fonds (et
des environs) trouveront une réelle
compensation , en réalisant un
rêve , que tous paressent , depuis...,.
leur- plus tendre enfance ; ils la
devront à un confiseur de Montreux .
et à sa femme' (lui' rmvëhtéiir, elle"
la décoratrice) , qui ont consacré
leurs loisirs durant 14 ans — soit
quelque 19.000. heures dé travail —
à construire le plus grand des plus
petits chemins de fer connus.

Quarante-cinq mètres carrés, 500

mètres de rails, 115 aiguillages au-
tomatiques, 9000 connections sur un
même tabeau de commande — ce
qui équivaut à 35 appareils de té-
lévision — 30 locomotives et 150

. . .wagons ;. 35Q. électro-aimants répar-
i tis. sur 850 .lignesa de fil

^
éleetrique

qui représentent presque' la distan-cée La Châùx-d'e-Fonds - 'St-Imier !
M. Robert Zurcher a ainsi fait de

cette maquette un petit chef-d'œu-
vre de minutie. Et dire qu 'il a cons-
truit tout cela dans sa cave, élé-
ment par élément !

Tout y est plus vrai que nature ,

le plus infime détail a été respecté.
Les locomotives emmènent leurs
convois à travers un paysage en-
chanteur, peuplé d'arbres et de
prairies, d'édifices en tous genres
et animé par des personnages qui
semblent vivre : des baigneurs fo-
lâtrant dans une piscine, une noce
sur le parvis de l'église du village.

, SOUCI DE RÉALISME
Si les voies empruntent des tun-

nels, elles passent également sur
des viaducs, qui permettent aux
trains de franchir les rivières qui
se glissent dans le paysage.

Par souci de réalisme, M. Zur-
cher n'a pas figuré l'eau au moyen
de miroirs ou de papier teint : il
lui faut 300 litres d'eau pour ali-
menter ses canaux. Plusieurs ba-
teaux y naviguent ; une grue, com-
mandée automatiquement, charge
et décharge les péniches. Il y a
également une écluse qui fonction-
ne parfaitement : il a fallu cinq
ans pour mettre au point cette
petite merveille de mécanique.

M. Zurcher fait maintenant le
tour de la Romandie avec son œu-
vre ; tous deux sont à La Chaux-
de-Fonds actuellement, à la gran-
de joie des enfants et , surtout, des
pères.

P. A. L.

ETAT CIVIL
MARDI 6 JUIN

Promesses de mariage
Magnin Georges-René, technicien, et

Erard Jacqueline-Adèle. — Iff Jeannot-
Frédéric, employé de fabrication, et
Cantiget Maryse-Jeannine. — Kàser
Ernest-Gérard , bombeur sur cadrans,
et Krebs SUvia-Monique.

Décès
Gendroz, née Anderegg Marie , née en

1879, ménagère, veuve de Gendroz
Alexandre.

La Chorale des Brenets nomme son nouveau comité
Sous la présidence de M. M.  Haldi-

mann la Chorale a tenu son assemblée
générale annuelle à la salle Cécilia.
Après la lecture et l'adoption du pro -
cès verbal, M.  P. Rosselet, trésorier , pré-
senta les comptes de- la société. M.  M.
Haldimann f i t  part ''« sa démission pour
raison d'âge et di! 'Jie la joie qu 'il a
à remettre à son s iseur une Chorale
en plein essor. Le y ,  ésident sortant fu t
chaleureusement remercié de son grand
dévouement durant tant d'années.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit : président , M.  André Gluck;
vice-président , M.  Michel Guinand ;
secrétaire , M.  Marc-Henri Blandenier ;
vice-secrétaire , M. Théophile Zurcher ;
caissier M. Pierre Rosselet ; archiviste,
M. Femand Grezet i assesseurs, MM.

Marc Haldimann et Henri Blandenier.
M.  B. Droux qui a dirigé la Chorale
pendan t une année déjà f u t  nommé
officiellement directeur. Celui-ci prit
ensuite la parole po ur exprimer tout le
plaisir qu'il a à diriger cet ensemble
et félicita ¦ tous ses membres po ur leur
assiduité aux répétitions. M . M. Hal-
dimann remercia encore M. F. Grezet
d'avoir accepté un nouveau mandat, sou-
haita de bonnes vacances à tous les
nombreux membres pré sents et fixa la
reprise des répétitions pour la f in  du
mois d'août prochain. (H)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

/PASSANT
Suite de la première page.

Peut-être était-il utile de montrer une
fois encore le vrai visage du commu-
nisme soviétique, qui écrasa les ouvriers
allemands à Berlin et noya dans le
sang la liberté du peuple hongrois. On
se fait facilement des illusions. Et l'on
croit volontiers à l'évolution que l'on
souhaite. C'est là le grand tort de quan-
tité de braves gens qui ignorent les vé-
ritables dessous de la politique inter-
nationale, et partagen t volontiers leurs
désirs de paix avec tout le monde.

Aujourd 'hui on peut bien dire que
la paix dans le Moyen-Orient et même
la paix mondiale en prend un ™up.
Et ce n'est malheureusement ni U
Tliant, qui fut le premier à lâcher pied,
ni l'ONU ligotée par le veto, qui y
changeront quelque chose.

Ce qui se passe au Vietnam comme
ce qui se passe en Israël, démontre que
l'homme moderne réalise des merveilles
scientifiques, qui le feront peut-être
aller un jour dans la lune, mais qu'il
est incapable d'établir sur terre la
paix , la justice et la solidarité qui de-
vraient y régner. ,

Le père Piquerez.

P AYS N E U C H ATE L OIS

Cette sortie, organisée depuis plus de
10 ans par la Société d'Emulation, a
connu un succès sans précédent. Rap-
pelons que les bénéficiaires en sont tou-
tes les personnes à partir de l'année où
elles atteignent leur 70é anniversaire, et
leur conjoint.

En raison des gains réalisés à l'émis-
sion de la radio «la bonne tranche» le
comité avait laissé entendre que la sor-
tie de cette année serait exception-
nelle. Exceptionnelle elle l'a été.

Comme d'habitude, les automobilistes
en reçurent le programme peu avant le
départ , tandis que les personnes âgées,
elles, restaient dans l'ignorance de l'iti-
néraire et allaient, tout en cours de rou-
te , de supposition en supposition et de
surprise en surprise.

Cet itinéraire le voici : Lausanne, via
Colombier et Yverdon. A Ouchy les ai-
nes s'embarquèrent pour une croisière
qui les conduisit à Villeneuve. C'est
dans cette ville qu 'eut lieu le repas de
midi , excellemment servi.

Dans une allocution bien de circons-
tance, M. J. D. Jomini rendit hommage
aux disparus, adressa un message de
sympathie aux absents, malades ou
empêchés, et souhaita la bienvenue à
tous les aines, héros du jour, qu 'il sa-
lua dans l'ordre d'âge en commençant
par les plus jeunes.

Après avoir remercié les automobi-
listes, grâce à qui la course peut avoir
lieu, M. Jomini profita de l'occasion
pour présenter son successeur à la pré-
sidence de l'Emulation , en la personne
de M. Marty. Ce dernier adressa éga-

lement quelques paroles à l'assistance
et M. Constant Sandoz donna lecture
d'un message du pasteur André , qui a
été empêché d'assister à la course.

On quitta Villeneuve vers 15 h. 30 pour
le retour , via le Col des Mosses, Bulle,
Fribourg, Vallamand-Dessous où eut
lieu le dernier arrêt et la distribution
des traditionnels sandwichs.

La rentrée se fit par Anet et Neu-
châtel et l'arrvée aux Geneveys-sur-
Coffrane fut saluée aux sons de la fan-
fare municipale l'Harmonie, sous quel-
ques gouttes de pluie.

Chacun s'accorde à dire que cette
sortie fut la plus belle de. toutes. Quant
à la fatigue ? N'avons-noùs pas entendu
des plus qu'octogénaires déclarer :
« dommage que c'est déjà fini, je re-
commencerais bien ! »

Une fois de plus on a fait des heu-
reux . Une grande joie se lisait sur tous
les visages et c'est bien là la plus belle
récompense que puissent attendre les
organisateurs et les automobilistes.

Et déjà chacun pense à la course de
1968. (gc)

Les Geneveys-sur-Coffrane : succès
de la sortie des personnes âgées

Ne vous ruez pas sur le sucre et l'huile
Depuis que les événements du

Proche-Orient ont pris la tournure
dramatique que l'on sait, les maga-
sins ont été pris d'assaut par les
ménagères, pressées de faire ample
provision de sucre, d'huile et de riz.

La ruée a commencé il y a quel-
ques jours déjà et s'est encore ac-
centuée hier, de telle sorte que la
plupart des points de ventes ont
été contraints de prendre certaines
mesures de contingentement.

Ce début d'affolement des ména-
gères n'est pourtant pas fondé : ces

produits ne sont pas près de man-
quer. Les fournisseurs et grossistes
suisses ont seulement de la peine à
suivre la demande ; les machines
ne peuvent pas empaqueter le riz
et le sucre, ni mettre l'huile en
bouteille à plus grande vitesse.

Les commerçants font et feront
face à la demande, mais il fau t
que cette ruée cesse : les stocks
sont énormes : il faut pourtant
laisser aux grossistes le temps de
livrer aux détaillants.

Chaque année, en été, la Croix-
Rouge suisse, service de secours aux
enfants, section de La Ohaux-de-
Fonds, prend en charge un certain
nombre d'enfants abandonnés dont
s'occupe le « Rayon de Soleil » de
Cannes, institution parallèle à
l'assistance publique officielle fran-
çaise.

Ces enfants, dont l'âge varie en-
tre 5 et 12 ans, séjournent dans
les Montagnes neuchâteloises de fin
j uin au début de septembre, soit
environ deux mois, les frais de
voyage, d'hébergement et d achat
éventuel de vêtements étant pris
en charge par le produit de la tra-
ditionnelle vente de mimosa.

Ce séjour dans le Jura, au sein
des familles, est particulièrement
bénéfique pour ces petits Français
et Françaises du Midi.

Cette année, le nombre des en-
fants à placer en Suisse romande
est plus important et la Croix-Rou-
ge chaux-de-fonnière, par Mme R.
Ruchti qui s'occupe de cette action
annuelle, aimerait bien trouver
encore quelques foyers chaux-de-
fonniers ou loclois disposés à hé-
berger gratuitement ces enfants
privés de leurs parents.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés.

Le « Rayon de Soleil » de
Cannes cherche des familles
chaux-de-fonnlères pour ses

enfants

Sur la route
¦de La Vue-des-Alpes

Hier, à. 17 h. 15, M. V. C, de Ge-
nève, circulait au volant de son ca-
mion sur la route de La Vue-des-
Alpes. Arrivé à la hauteur du vi-

t rage de La Motte, il a voulu dé-
passer un cyclomotoriste, M. Jean-
Paul Vuillème, 23 ans, de La Jon-
chère et l'a accroché avec sa roue
arrière. Souffrant d'une fracture du
crâne et du bras et de multiples
contusions le cyclomotoriste a dû
être hospitalisé.

accrochage
Hier, à 18 h. 20, Mme A.-R. G. est

entrée en collision avec sa voiture
et celle de M. A. P. à la croisée des
rues des Abattoirs et Jacob-Brandt.
Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessé

Un cycliste renversé
A 11 h. 40, le jeune Bernard Aellen,

15 ans, de Corcelles, qui circulait à
vélo à la rue Corteneaux, a été renversé
par la voiture de M. A. B., de Peseux.
Victime d'une fracture du fémur, l'in-
fortuné a été hospitalisé.

PESEUX

A la manière des Méridionaux, ce
Chaux-de-Fonnier s'est assoupi au
soleil printanier (timide encore) ,
sur l' un des bancs qui entourent la
Fontaine monumentale. N' est-ce pas

là le meilleur moyen de digérer
tranquillement ? (photo Impartial)

Un petit somme
à Sa méridionale

Où trouver
le calme?

dans une
bonne pipe

de bon tabac
^gk VIRGINIE RACÉ

j jÊÊ mz^ franc de corps et
y$*m l_ k d'arôme, le plus
^î afl^ M̂L 'umé en Suisse
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^Éjâ_. GOUT FRANÇAIS

?̂ lllï%4flilk. un rien Pa",ard-

MÉLANGE SAVOUREUX >
naturel et vigoureux, *^_fcp̂ là l'image d'un héros . ^C^P̂ ^É

Gôutez-les!

Hier, à 18 h. 20, à la rue Fritz-
Courvoisier, l'automobiliste M. A. J.
a renversé la petite Donatelle Me-
rigo, 6 ans, qui s'éttat, élancée sur
la chaussée, en dehors du passage
pour piétons. Elle a été conduite à
l'hôpital où elle souffre d'une frac-
ture de la clavicule et de contu-
sions au visage.

Une fillette blessée



La SX Beaiitemps S. A. inaugure ses locaux ieudi 8 iuin

B_HHW_________BW_WWB8H_l̂ ^

FRANCESCO MANINI , direction des travaux 1
Spr - " | || • -

- ,

Nous remercions de leur collaboration les entreprises ayant contribué au bon déroulement du chantier, soit :

i

L. Paci & Fils Therma S.A. R. Aubry
Maçonnerie - Béton armé Aménagement de cuisines Installations téléphoniques UrOpleX S. A.
La Chaux-de-Fonds Schwanden La Chaux-de-Fonds Stores à lamelles

« Zurich

Ettore Agustoni FH Schneider & CO „_«,„,., » -~T » ta. ocnnemer « uo BAUMANN & CO. M<*rallh»u S ATerrassement Electricité et lustrerie • VPniilntion 
IVieiailDaU ». M.

La Chaux-de-Fonds La chaux-de-Fonds Zf™ " Tablettes de fenêtres N0RM
*"uncn Zurich

Hugo Canonica Usinede laCharrièreS A Geilinger & Co
Carrelage et revêtement USineae la WiamereO.M. Eléments d'abri Edak S. A.
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1 An .in^. Ce soir à 20 h. 30 II Au cmema |
I [UX OPÉRATION JAMAÏQUE I
S Le Locle Admis dès 16 ans 1

Les Brenets
APPARTEMENT

de 3 pièces, chauffé,
à louer à partir de
juillet 1967.
Tél. (039) 61102,
après 18 heures.

Machines à laver
HOQVER 88 Fr. 1590.- reprise Fr. 300.- = Fr. 1290.-

HOOVER 77 Fr. 1390.- reprise Fr. 250.- = Fr. 1140.-

HOOVER 44 Fr. 990.- reprise Fr. 100.-= Fr. 890.-

BBKjBpSi A. FORNACHON

0 (038) 6 63 37
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instant Shoe Coloring v——' ' 
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AIMEZ-VOUS LA FANTAISIE ? ^I_lSEB_Hi f J

Alors : teinter II J IIIIIIIII  f BP^i 
'
> Ëvos chaussures. _______Û_ \ f W / M & X m i"""'' H '¦

sacs et accessoires _ ** * „ï 11111 |8M î -en harmonie ">¦ - ' * S B&VIIIIP/JHÎII ISavec votre robe ! au __t ' 4 ____~ __f l_\i->- î±$
Cleaner Conditioner PfSttS  ̂WW * . . ¦
de Lady Esquire Fr. 3.50 K£g__9 Ukl&MaM Hl
Instant Coloring 4.— ĵgggpP jgjggPJsS^

1 droguerie tattini I
CT rue de france 8 522 73 le locle

BELLE
MACULATURE
* vendre au bureau

de l'Impartial

Je cherche
travail
comme portier de
nuit, portier d'étage,
cuisinier pour petit
restaurant, aide-cui-
sinier, chasseur ou
garçon de salle, etc.
Paire offres sous
chiffre RF 12800, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
VOITURE

SINGER
Bas prix.

Tél. (039) 510 19.

___ âmâ_»_m__ S Au magasin des
OV^WSl SERVICES INDUSTRIELS

LE LOCLE, rue M.-A.-Calame 10, tél. 547 22

5̂ P Fr. 1798.- ,r ¦
,rçf , «trtnni 13& I., dès Fr. 368.- .  pour 12 couverts Fr. 1998.-

Pour votre ville et pour elle seule: honorez ef favorisez les Services Industriels

i"
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Colonies de
Vacances
du Locle

Collecte
1967

Réservez bon accueil
à nos élèves et don-
nez largement.

Le Comité
des Colonies
de vacances

Fille ou
garçon de buffet

désirant apprendre le service est
demandé (e).

S'adresser à l'Hôtel de la Croix
d'Or, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 42 45.

A LOUER
chambre Indépen-
dante avec douche,
& monsieur sérieux.

Tél. (039) 5 4416
Le Locle.

A vendre

SALLE
A MANGER
Tél. (039) 510 19

VOTRE MOBILIER...

UNE QUESTION DE CONFIANCE !

Dépositaire des

MEUBLES PERRENOUD S.A.

MEUBLES

Gilbert Schwab
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 16

A LOUER POUR LE 30 JUIN 1967

DEUX APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

dans Immeuble complètement réno-
vé situé dans quartier nord de
la ville.
Loyer mensuel Pr. 360.—, charges
comprises.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. J.-Chs
Aubert, REGIMMOB, av. Charles-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211 76.

M^_H____HHHa_H_HBH____i____H_^__M^^^M_i__Mn«Ba_H^^^BHMH^^^^^^M««aa0nH«a^i^B__n_i^_______

Importante entreprise à ZOPINGUE 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.

I 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.

PLUS DE LlMTTïS
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER Invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, opticien
r»  ̂ agréé des Laboratoires Ysoptic, Paris
^5 Avenue Léopold-Robert 21
_£J Laboratoire 1°' étage. Tél. 039/2 38 03

Horloger
ayant occupé poste à responsabili-
tés, département posage, emboî-
tage, cherche place analogue.
Ecrire sous chiffre CB 12816, au
bureau de L'Impartial.

Horloger complet
ayant l'habitude des responsabilités
cherche changement de situation.

• Faire offres sous chiffre P 10850 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

PRÊTS Essr I
Sans caution , «

r̂ /fe- , BANQUE EXEL 1
KïJL Sr Li Avenue ' jL̂ »^B5 '̂ Léopold-Robert 88 M

La Chaux-de-Fonds SI
Ouvert Tél (039)31612 11le samedi matin ' |̂

Secrétaire
ayant quelques années de pratique
cherche changement de situation,
de préférence indépendante et à
responsabilités. Entrée date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre DS 12832,
au bureau de L'Impartial.

i—w^—————————a—mm i iia„^———^n.—ou—m^———.i imi., i,i.iiii. .

Le bureau d'Information pour
les professions

paramédicales
sera ouvert à La Chaux-de-Fonds

" les vendredis 2, 23"juin et 7 Juillet;
de 16 à 18 h., rue du Collège 9.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardien* de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne

CHAUFFEUR
de poids lourds est cherché. Date
d'entrée à convenir.

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

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

e ~>
TRANSPORT S

VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds Serre 112

engagent tout de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEUR
pour transports à longues distances,
permis catégorie D.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

V )

SERVICE
EXTERNE

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

______________ ¦ Feuille d'Avis desMontagnes g___B_____S____i



UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LES
BILLODES, FOYER D'ENFANTS

Lors des cérémonies flu 150e an-
niversaire de Marie-Anne Calame,
il avait été fait mention du désir
des responsables des Billodes d'éta-
blir dans un avenir proche, les
Foyers d'enfants dans un lieu
autre que la vieille maison de la
rue des Billodes, désir bien légi-
time si l'on considère les trans-
formations que devaient subir la
vieille maison, vétusté et sombre,
pour être adaptée aux exigences
de la vie dans un tel établissement
telle qu'on la conçoit actuellement.

Lors des cérémonies du 150e an-
niversaire de Marie-Anne Calame,
il avait été fait mention du désir
des responsables des Billodes d'éta-
blir dans un avenir proche, les
Foyers d'enfants dans un lieu
autre que la vieille maison de la
rue des Billodes, désir bien légi-
time si l'on considère les trans-
formations que devaient subir la
vieille maison, vétusté et sombre,
pour être adaptée aux exigences
de la vie dans un tel établissement
telle qu'on la conçoit actuellement.

Le Comité se mit à l'œuvre pour
concrétiser ces projets, en cher-
chant tout d'abord un terrain qui
puisse convenir à cette réalisation.

Cette quête se révéla d'emblée
une tâche, ardue, car ils sont
extrêmement rares les terrains qui
réunissent quelques conditions in-
dispensables, un ensoleillement ma-
ximum, une distance normale des
lieux de classe, une superficie suf-
fisante et qui soient à vendre.
Ceux que l'on pouvait envisager
pour une future construction étaient
toujours trop éloignés, d'accès trop
difficile ou posant des problèmes
onéreux d'équipement.

Et depuis quelques jours ce rêve
est sur le point d'entrer dans la
voie des réalités, car les Billodes
ont reçu l'annonce du don d'un
domaine situé en bordure des
Monts, avec de magnifiques om-
brages et dans un endroit dont le
calme contraste absolument avec
la rue des Billodes de plus en plus
bruyante et envahie par la circu-
lation et le parking, ce qui pose
de sérieux problèmes aux respon-
sables des enfants qui doivent se
rendre en classe. *

Une nouveHex page se tourne daris
la vie de la maison chère à Marie-
Anne Calame et elle ouvre des
perspectives magnifiques pour ceux
qui en seront les bénéficiaires, les
enfants.

M. C.

Des affiches, des leçons, des conseils, des cadeaux
Ouverture de la campagne de sécurité routière 1967

Comme tous les écoliers de Suisse, les petits Loclois doivent apprendre a traverser la chaussée sous l'œil paternel
d'un agent. C'est amusant, mais ce n'est pas un jeu.  „ -

Apprendre à circuler, à pied et en
voiture, c'est faire l'apprentissage du
respect d'autrui. Du respect, oui, parce
qu 'il est trop simple, quand l'accident
s'est produit d'invoquer la très sainte
fatalité ou son compère le hasard. Sa-
voir être responsable, c'est le grand
courage de la route.

L'autre joui-, nous arrivions à la
hauteur d'un passage pour piétons
quand une jeun e femme très occupée à
surveiller les deux bambins qu'elles
tenait par la main s'engageait sur la
chaussée. Nous nous sommes arrêtés
pour laisser passer ce joyeux trio qui,
entreprit sa traversée au moment où
une voiture de sport — petite et verte , i
vous vous reconnaissez, monsieur ? —
nous a. doublé coupant l'élan des pas-
sants. Ce n'est pas tout car un second

véhicule, une « 1500 » grise, conduite
par une dame passa à moins de 50 cen-
timètres de l'un des enfants !

C'est de la folie, de l'exaspération
criminelle.

La campagne de sécurité routière or-
ganisée dans toutes les villes de Suisse,
mais à des dates différentes, est appelée
à lutter contre ces excès coupables en
rappelant aux piétons les règles élé-
mentaires de la prudence et aux auto-
mobilistes, l'abc de la politesse, de la
courtoisie et du code.

UN CERTAIN 62 POUR CENT
¦ Des affiches ont été apposées aux
carrefours pour signaler que 62 pour
cent des accidents se produisent àiix
intersections !

Une croix blanche surmontée des
chiffres de cet effrayant pourcentage ,
biffe une grande surface rouge II n 'est
pas nécessaire d'être un jongleur de
symboles pour comprendre le sens de
ces « signes ».

Quant à la petite fille traversant d'un
pas alerte le bleu d'une chaussée de
paradis en posant le pied sur les striu-
res jaunes, elle a l'élégance du bon sens.

QUAND C'EST AUX PIETONS...
Le sgt. Huguenin , l'app. Brossin et

l'agent Boichat orchestrent cette cam-
pagne préparée longtemps à l'avance.
Ce sont eux , notamment, qui ensei-
gnent aux élèves les rudiments du
code.

La semaine passée, ils se sont oc-
cupés des jardins d'enfants. A cet âge
là déjà, on doit savoir que pour ne
pas être transformé en « petit ange » ,
il faut j eter un coup d'oeil à gauche,
un coup d'oeil à droite, avant de
quitter le trottoir.

Cette semaine, c'est le tour des
classes de première et deuxième, les
autres suivront, et comme rien n'est
plus douteux qu'un geste incompris, les
enfants reçoivent , à l'école, des ma-
nuels, des « gadgets » même les in-

citent à défricher comme en un jeu ,
les secrets de la route, et les subtili-
tés de la signalisation .

Les agents les obligent notamment
à emprunter les passages de sécurité.
Les touts petits eux-mêmes reçoivent
des leçons de circulation en compa-
gnie de leurs mamans.

AVANT DE PARTIR
Les automobilistes , font l'objet d'une

surveillance soutenue et " jusqu 'à fin
juin , la ronde roulantej et marchante
desxusagers de la route ' et des trottoirs
doifc ^ retrouver les l mouvements cohé-
rents, ordonnés qu'elle avait oubliés
pendant.l'hiver. j , t  .. v,

Au seuil ' des vacances, les . Loclois
pourront partir très près ou très loin ,
pleins de bonnes habitudes.

Tout cela a l'air d'une amusette, ce
n'en est pas une Car en dépit des
sourires, des affichés, de la bonne vo-
lonté officielle, il s'agit de protéger
cette chose si simple, si naturelle et
souvent si stupidement exposée : la vie:

P. K.

Les quatre f o is  20 ans
s'évadent un peu...

Il s 'agit de dix-sept dames qui ont
décidé de voir un peu de pays ! C'est
ainsi que jeudi le petit car des ALL les
emmènera pour une randonnée dans le
pays romand. Le repas de midi sera
servi à Auvernier... et, là , au dessert , on
aura le plaisir de parler du passé , un
passé qui pou r certaines ne f u t  pa s tou-
jours couleur de rose... mais, enfin , on
sera là , en bonne santé... et l'on for-
mera des projets pour la course des
«.nouante» ! ( j d )

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

Les af f iches  sont apparues , elles rappellent que le mépris de la prudence
est trop souvent fatal .  (Photos Impartial)

Billet des bord s
— du Bied —~

Métropole horlogère... Berceau de
la chronométrie ! Rivalité entre
deux villes ? Cela n'est pas bien
méchant. Car on s'aime bien dans
les Montagnes neuchâteloises. Un
peu comme dans ces familles où
l'on se chamaille quelquefois , mais
où il ne faut  pas que ceux d'en face
se mêlent de vos affaires.  D'ailleurs
il y a souvent de nombreux Loclois
(ou plus souvent Locloises) sur le
« pod » et les Chaux-de-Fonniers
viennent de temps à autre nous
rendre visite.

Comme tout un chacun, l 'autre
jour , je suis allé faire un tour là-
haut, car c'est tout de même un
tout petit peu plus haut que notre
grand village. Vous avez remarqué
tout comme moi qu'il fai t  parfois
un peu plus frisquet sur les quais
de la gare de la Tchaux que sur
notre « douce » vallée.

Alors ?
Mais attendez la suite... Donc, je

suis monté, puisque ça monte le
long du Crét, car je désirais aller
faire un petit tour du côté de Jéru-
salem... qui, heureusement ne se
trouve pas dans le secteur vulné-
rable du Proche-Orient , mais tout
simplement là où vous savez. Ma
foi  ! comme j' avais enlevé mon
« spencer », je n'avais vraiment pas
chaud arrivé à la gare de la
Tchaux. Aussi , sans réfléchir — je
suis trop impulsif, ma belle-mère ,
femme de bon sens, m'a toujours dit
que cela me jouerait des tours ! —
voilà-t-il pas que je me suis permis
ces paroles imprudentes :

— Brou ! quelle fricasse ! Quelle
dif férence de température avec Le
Locle ! Devant moi . deux dames ,
avec des manteaux comme ça... et
même du vison autour du cou et
aux manches... à moins que ce soit
du lapin... je n'y connais pas grand-
chose. L'une, une délicieuse fausse
blonde, sortant de chez une esthé-
ticienne, me dévisage avec un pro-
fond  mépris, et laisse tomber ces
« douces » paroles : « Mon petit , Le
Locle , c 'est Nice '. ... » Heureusement
que les yeux de la belle n'étaient
pas des pistolets. Le verdict aurait
été sans appel !

Jacques monterban.

ETAT CIVIL
LUNDI 5 JUIN

Naissances
Ciampa Licia-Alessandra, fille de Gio-

vannini , faceteur , et de Silvana née
Cla. — Py Christophe, fils de Roland-
René, mécanicien sur autos, et de So-
nia-Philomene née Kappeler .

Promesses de mariage
Liibbert Peter Bernd. vendeur , et

Hilken Huguette. — Iff Jeannot-Frédé-
ric, employé de fabrication , et Canti-
get Maryse-Jeannine.

Mariage
Jeanneret Frédéric-Roger, secrétaire

postal, et Marion Christiane-Armande-
Louise.

HH_ËI__i__-H Feuille dftvis des Montagnes ______________H

SEMAINE DU 7 AU 14 JUIN
Association sténographique Aimé Paris

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

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

Chorale du Verger. — Vendredi pas de
répétition.¦ Club jurassien. — Dimanche, as-
semblée générale du Club jura esien;
à la Ferme'"'Sofaei-t ," avec famille. —
Départ autobus de 7 h., 25.

Club suisse de femmes alpinistes . —
Dimanche, course au Mont-d'Or.
Rendez-vous1 vendredi, 18 h., cour du
Collège. Mercredi 14, réunion à Ro-
che-Claire. Dépar 18 h. de Beau-
Site.

Contemporaines 1900. — Lundi, 20 heu-
res 15, à Bon Accueil, séance men-
suelle.

Contemporaines 1902. — Samedi,
rendez-vous à la gare, à 7 h. 25.

Contemporaines 1905. — Séance habi-
tuelle, mardi 13 juin, 20 h., Buffet
de la Gare.

Contemporaines 1914. — Mercredi 7,
20 h., Hôtel des Trois Rois, assem-
blée. Dernières inscriptions pour le
samedi 10. Samedi, départ 14 h., sur
la place du Marché. Ne pas oublier
passeport ou carte d'identité.

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

Philaiélia. — Lundi, 20 h. 15, as-
semblée mensuelle. Démonstration de
projections avec la machine récem-
ment acquise par la société. Séance
d'échange. Local : restaurant Termi-
nus.

Société Canine — Entrainement, mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Same-
di, 14 h., au chalet. Dimanche, 9 h.,
au chalet. Renseignements chez le
président , tél. 5 5131.

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

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel dee Trois-Rois.

Union chrétienne mixte. — Vendredi,
20 h., à la Maison de paroisse, étu-
de biblique par Maurice Robert. Ré-
ception des nouveaux membres.

>XXXXXXXXXXXXXXN»CTO?CCOvXW\XXXXXXX\XWN^XXXXX\V.;f
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Chaque fois que des événements in-
ternationaux graves inquièten t l'opi-
nion , c'est la ruée sur la marchandise.
On fait la curée et on "omplète les ré-
serves familiales. Hier , dans plusieurs
magasins, le café , le sucre et l'huile
avaien t disparu des étalages et dans un
grand commerce devant cet appétit pro-

voqué par la peur de manquer, le gé-
rant a décidé de ne vendre qu 'un kilo
de sucre par personne. Ce qui se passe
au Moyen-Orient effraie à juste titre,
mais ce n 'est pas en effectuant des raz-
zias chez les négociants qu 'on se met-
tra à l'abri. Du calme !

!. .(Photos Impartial)

Le vide de la « pe&ir de manquer »
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MERCREDI 7 JUIN

CINE LUX : Op érati on Jamaïque
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

Le Locle

9L André B0ILL0D
jSBf Pompes funèbres
lr" Le Locle

malade et incapable de travailler , avise i
le public en général, que son épouse
continue d'assumer tous les services qu'il
voudra bien lui confier.

Tél. (039) 51043 I
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*̂* !̂Ç votre nouveau frigo !
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Armoire frigorifique à compresseur , de fabrication suisse, \
\ très soignée. 220 volts, 120 watts. Compartiment de congé-

lation à double évaporation. Eclairage intérieur, fermeture
magnétique. Dessus-table en formica. Contre-porte com-
partimentée. Garantie 5 ans pour le compresseur , 1 an

\ pour le réfrigérateur complet.

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

Notre rayon d'électricité vous propose encore un grand
choix d'autres réfrigérateurs dont certains combinés avec
un congélateur, tel le
frigo-congélateur ATLAS : 140 I. de réfrigération,

I plus 60 1. de congélation 698.-
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Gagnez un voyage au pays où toute
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- LA CALIFORNIE HÙ] ^
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2& « _m de voyages WAGONS-LITS//COOK
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Pour gagner le voyage de vos rêves :
Devinez combien de particules de citron:

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

C'est unepure question de chance.

và «K Jj ŵ  Pourquoi la Californie? Par-
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Quant à la bouteille qui est
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^kt^^C*̂ _W renommée internationale ,
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Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre).

BULLETIN DE PARTICIPATION

H y a particules de citron dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dl.)
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RUS et No ____________-__________-_>_____________ reconnaissance tacite ',<;
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£ NP et localité demande.
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SALLE RÉNOVÉE- CADRE RUSTIQUE
Ambiance montagnarde

Le soir:
fondue , pizza , assiettes froides

Grand jardin, jeux pour enfants
Tél. (039) 2 16 32 - Mario Gerber

INAUGURATION
DE LA CRÈCHE
«BEAUTEMPS»

Jeudi 8 juin
INAUGURATION OFFICIELLE

avec lâcher de ballons j
par les enfan ts

Samedi 10 juin
VISITE DE LA CRÈCHE

ET DE SON JARDIN D'ENFANTS
\ par le public

de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. j

Le Comité de la
Crèche « Beautemps »

A vendre 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. j

Placement 1er ordre.

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

mÈÊr _̂k
r— m

|

||| ECOLE BENEDICT H
^||p^vy La Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 3 66 66 , \;!

N o u v e a u !  H
Nous ouvrirons cet automne, sous réserve d'ins- ;* , ' :;!
crlptions suffisantes , une classe préparant, au |œ|

secrétaire de direction I
destinée aux élèves possédant une formation
scolaire supérieure. Demandez le programme
détaillé à notre secrétariat. _H

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

l'Ai TRilllUF le moyen dB falre
U n i  i nUUVL des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, téL (039) 3 62 62,
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bien-être et sécurité
Honnloi-Lithlnéo SA

Trois jours de liesse à Chézard-St-Martin

L'ambiance n'a pas f a i t  défaut. . .  (Photo Schneider)

Vendredi le public affluait vers la
halle-cantine dressée pour la circons-
tance.

Des gens de tous les cantons et de
France avaient tenu à entendre l'une
des meilleures sociétés suisses, la
Stadtmusifc de Berne. La marche de
Berne qui a ouvert la soirée a été
écoutée dans un silence complet et
grâce à la bonne sonorisation l'audi-
tion était parfaite. Dans son discours
de bienvenue, le président d'organisa-
tion M. Georges Loup, a mentionné la
présence du comité cantonal des Mu-
siques neuchâteloises, et plus particu-
lièrement son président M. Maurice
Wicky et les membres de la Stadt-
musique de la ville fédérale. Toutes
les oeuvres qui furent présentées au
cours de cette fê te régionale des Fan-
fares de district, ont été exécutées
avec une perfection quasi-totale. Le
concert pour clarinette et fanfare de
Rimsky Korsakow que le jeune soliste
Alfited Wàfler maîtrisa magistrale-
ment et l'Amour sorcier de Manuel
Farina furent les plus appréciés. Cette
importante société ne manquera pas
de continuer sur sa lancée avec un
chef aussi talentueux et dynamique
que M. Bnino Goetzl.

LA PRESENCE DE COLETTE JEAN
Samedi soir, en effet , dès son en-

trée en scène cette artiste autant
connue qu 'appréciée réchauffa, dérida
les plus tristes. Elle présenta avec un
humour et une finesse jamais relâ-
chées, le programme dans lequel figu-
rait le Jodler-Club du Val-de-Ruz, La
Baguette de Neuchâtel et l'Ouvrière,
société organisatrice. Tandis que son
tour de chant était accueilli par des
ovations qui résonneront encore long-
temps dans le coeur des 1300 à 1400
spectateurs. Enfin , les organisateurs
avaient eu la main particulièrement
heureuse en s'assurant les services
du magnifique orchestre de> Thoune,
formé de 15 musiciens.

Dimanche, après un concert-apéritif
brillamment offert par la société l'Ou-
vrière, les fanfares du district défi-
lèrent dans le village. Arrivées à la
halle-cantine, 1500 personnes eurent la
joi e de les entendre tour à tour sur
le podium. Toutes l'emportèrent un
grand succès et plus particulièrement
la société organisatrice, l'Ouvrière, di-
rigée par M. Braùchi. (rs)

Au Tribunal de police

Une af f a i r e  de
concurrence déloyale

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier,
le Tribunal de police a siégé à l'Hô-
tel de Ville de Cernier. .

* •* *
Pour ne pas avoir payé leur taxe

militaire de 1965 : J. B. à Savagnier,
par 241 fr. 70 est condamné, par dé-
faut, à 10 jours d'arrêt sans sursis et
à 10 fr. de frais ; A. N., également à
Savagnier par 170 fr. 50, est condamné
à 10 jours d'arrêts avec sursis condi-
tionné au payement de la taxe dans
les deux mois et P. B., à Colombier
par 179 fr ., dans les délais, à 1 jour
d'arrêts avec sursis pendant un an et
à 5 fr. de frais.

* * *
R. M. de Aesch et G. G. de Prilly,

qui ont organisé gratuitement des
courses en autocar et offert une col-
lation aux participants au cours de
laquelle de la réclame fut faite , pour
la vente de couvertures chauffantes et
où des commandes furen t prises , sont
condamnés, le premier à 150 fr. d'a-
mende et au deux tiers des frais par
30 fr. et le second à une amende de
100 fr. et au tiers des frais par 15 fr. (d)

St-Auhin: une femme présidera le Conseil communal
Un événement probablement unique en Suisse

Hier soir, un événement proba-
blement sans précédent en Suisse,
s'est produit à Saint-Aubin. En ef-
fet, Mme Chs Pattus serait la pre-
mière femme qui se voit attribuer-
les charges et l'honneur de la pré-
sidence d'un conseil communal. Née
en 1923, originaire de Fleurier , Mme
Pattus est entrée dans la vie poli-
tique il y a quatre ans comme con-
seillère communale. Déjà à ce mo-
ment-là elle était la première re-
présentante du sexe faible à accé-
der à cette fonction.

Hier soir, Mme Pattus a été élue
présidente à l'unanimité.

A notre époque, il est un peu
triste de devoir parler de cette bril-
lante élection comme" d'une excep-
tion . Mais puisque la Suisse n'en est
pas encore à l'heure du suffrage

féminin, le succès remporté par
Mme Pattus est d'autant plus loua-
ble.

L'objection de conscience a-t-elle aujourd'hui un sens ?

NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL
' • ¦ ' ' i ' . . . .  , ; - • y. ¦

La Jeunesse socialiste de Neuchâtel
avait organisé un 'débat sur ce sujet.
Le forum était dirigé par M. Philippe
Muller. Y. prenaient part trois parti-
sans, MM. Arthur Villard , Marcel
Schweizer. Pierre Lecoultre, et trois
adversaires, MM. Alain Bauer, Amiod
de Dardel. Roger Vuilleumier.

Des exposés des trois premiers ora-
teurs, il ressort que le problème de
l'objecteur de conscience a toujours un
sens auquel les partisans de notre ar-
mée savent réfléchir avec le désir d'y
porter une solution valable et juste.
Pour eux , l'objection de conscience
doit provenir d'une réflexion person-
nelle et individuelle prise hors de
toute influence politique ou autre.
Dans l'idée des trois partisans le
but de l'objection de conscience est la
paix dans le monde. Un statut ne leur
serait guère utile bien que celui-ci soit
maintenant admis de façon très géné-
rale. Ils préconiseraien t que les objec-
teurs de conscience soient suffisamment
nombreux,., .pour imposer leurs àdées, et-
créer "ainsi un mondé "saris Miné?? - "

Les autres arguments soulevés sont la

répétition de ce qui a déjà été dit en
maintes occasions semblables. Les quel-
ques personnes qui prirent part au
débat n'apportèren t rien de neuf ou
de véritablement concluant. Nous cite-
rons, par exemple, l'idée de créer une
force de police internationale mais qui
s'abstiendrait d'ouvrir le feu jusqu 'en
certains cas dont nous ne comprenons
pas toujours les limites. Il a été dit que
l'on devrait apprendre à une armée
l'abomination de la guerre. Nous ne
voyons pas très bien à quels buts pra-
tiques peuvent mener des considéra-
tions aussi générales. C'est d'ailleurs le
sentiment qui nous reste d'un tel débat ,
chacun repartant sur les positions qu 'il
avait en venant, (cp)

Lancement d'une voiture j aponaise sur le marché suisse

Bleu satellite, rouge vénitien, blanc
Pyrénées ou gris château, c'étaient les
couleurs des nouvelles limousines Maz-
da 1500 Luce de fabrication japonaise
qui se mêlaient hier , lors de leur pré-
sentation et de leur lancement offi-
ciel sur le ,marché suisse, aux tons écla-
tants des avions de tourisme de l'aéro-
drome de la Transair à Neuchàtel-Co-
lombier.

Cette voiture est une réalisation nip-
po-italienne puisqu 'elle est issue des
usines Toyo Kogyo Co Ltd. et que sa
ligne a été dessinée par le maitre ita-
lien Bertone qui l'a transformée en un
véhicule d'aspect typiquement européen.

La firme Toyo Kogyo a été fondée il
y a 46 ans et elle est actuellement —
à en croire une enquête menée par le
grand magazine américain «Fortune» —
ime des entreprises les plus importantes
au monde et la fabrique de véhicules la
plus moderne. Elle occupe en effet près

de 20.000 ouvriers et employés dans ses
ateliers situés dans la banlieue d'Hi-
roshima. Son volume d'affaires dépasse
un milliard de nos francs et sa produc-
tion dépassera cette année le nombre
de 400.000 véhicules. C'est la première
usine du monde qui ait compris les pos-
sibilités et la valeur des computeurs
électroniques et en ait introduit l'em-
ploi intensif pour sa fabrication.

Tous les véhicules sortant de cette
usine sont testés sur la piste Miyosh i,
la plus grande et la plus moderne
d'Orient, avant d'être expédiés par mer
à Anvers et distribués sur notre con-
tinent. Mais la centrale européenne, la
Compagnie Motor Europe, en a prévu le
montage en Belgique dès 1968, ce qui
apportera de nombreux avantages aux
futurs clients. A noter encore que c'est
à un garage neuchâtelois qu 'a été con-
fiée , pour la Suisse, l'importation de
cette marque Japonaise, (texte et pho-
to U),.

par FREDDY LANDRY

U était important, hier , de par-
ler de la qualité des informations
télévisées sur un événemen t grave.
Nous avons vu qu'il vaut mieux
ne pas se fier uniquement à la
TV pour obtenir une information
sérieuse, mais que la radio con-
tinue de la dépasser , que les syn-
thèses écrites restent importantes.

Ce mardi soir
un peu partout

La TV romande n 'offre que
Banco, bon si le candidat est in-
telligent , mauvais s'il n'a qu 'une
mémoire et que le désordre rè-
gne, et En toutes lettres où l'on
nous parle de livres dont il faut
savoir parler sans chercher à
nous donner envie de les lire.
Alors, celui qui désire se distraire
et s'enrichir en même temps aura
passé sur une autre chaîne. Aura-
t-il choisi Les Justes de Camus
(Suisse alémanique ) , En votre âme
et conscience < France, première
chaîne i , émission qui combine
souvent le divertissement avec un
problème moral important à po-
ser ? Aura-t-il retrouvé Emma et
John , les deux « héros » d'un des
meilleurs feuilletons jamais pré-
sentés. Chapeau melon et bottes
dc cuir (France , 2e chaîne> , aussi
invraisemblable, délirant et drôle
que la meilleure des bandes des-
sinées.

Peut-être aura-t-il finalement
préféré suivre Les sans-espoirs , le
très grand film hongrois de Jans-
zo, jamais encore présenté en pu-
blic en Suisse (Allemagne, premiè-
re chaîne) . Ce film classique po-
se avec une rigueur étonnante le
problème de l'univers concentra-
tionnaire, de la responsabilité des
victimes et des bourreaux, même
dans un cadre historique , la Hon-
grie du milieu du siècle dernier.

On regrette pourtant que la télé-
vision présente des films conçus
pour l'écran large.

Lundi soir
en Suisse romande
Lundi soir, les programmes ont

été transformés. L'émission un peu
ambitieuse, L'enfant jaune ou les
bandes dessinées, a été repoussée
de plus d'une heure. Nous aurons
donc eu droit à une nouvelle
« nocturne ». Il est vrai que sup-
primer Bonanza eut provoqué un
grand nombre de protestations !
Cette étude de l'univers des ban-
des dessinées (réalisée en bonne
partie à Paris par des Belges,
aussi marqués par ce snobisme
culturel que certains suisses ro-
mands) plaisait par son langage ,
ses inteviews, son humour , une
bonne introduction à un impor-
tant phénomène sociologique con-
temporain. Contrairement au su-
je t présente par la TV romande
il y a quelques mois, les auteurs
n 'ont pas parlé politique, mais
sociologie et partiellement esthé-
tique et langage.

Roland Bahy, lundi encore, in-
terrogea le conseiller fédérai M.
Celio, sans éviter de poser quel-
ques questions embarrassantes, ou
jugées telles par les problèmes
politiques encore non résolus qu 'el-
les soulèvent (objection de cons-
cience , stratégie nationale) . Il est
très important que nos hauts ma-
gistrats acceptent ce genre de
dialogue. M. Celio a fait une forte
impression de sérieux , de lucidité,
d'objectivité. Il faudra pourtant
que ces personnalités osent sortir
de leur oificialité pour donner
leurs idées personnelles , et pas
seulement le point de vue du C. F.

F. L.

TÉLÉVISION POINTS DE VUES
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Une cycliste motorisée
blessée

Peu après midi, une collision s'est
produite à la rue de la Gare entre la
voiture de M. J. C, des Verrières, et
une jeune cycliste motorisée de Bémont
(près de La Brévine), Mlle Gisèle Bar-
bezat. Celle-ci a été hospitalisée, souf-
frant de contusions multiples.

Les deux véhicules ont > subi des dé-
pars, ainsi qu 'une voiture qui était
arrêtée à un stop à proximité.

TV : l 'image et le son par f aits
Après la mise en service du.  nouveau

réémetteur de TV au Haut-de-la-Vy, la
population des Verrières s'est déclarée
enchantée de la perfection de l'image
transmise ainsi que le son qui est par-
fait, (hc)

Le château de Colombier
aura son cadran solaire

Le cadran solaire du château de Co-
lombier a pris naissance hier matin à
9 h. Le peintre Baillod en a commencé

l'exécution sur la tour d'entrée du
Château, (photo 11)

LES VERRIÈRES

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la section neuchâteloise des
Maîtres selliers-tapissiers a fê té  M.
Numa Weber de St-Aubin . Et Quoi
de plus normal puisque M. Weber
a été non seulement membre fon-
dateur de la section en 1915 mais
aussi caissier pen dant 50 ans sans
oublier qu'il est présiden t d 'honneur
de l'Union romande des Maîtr es
selliers - tapissiers . (Photo Schn eider)

Quatre chômeurs complets
dans le canton

La situation du marché du travail et
l'état du chômage se présentaient ainsi
à fin mai 1967 : demandes d'emploi :
70 (74) ; places 'vacantes : 335 (335) ;
placements : 66' (71) ; chômeurs com-
plets : 4 (4) ; chômeurs partiels : 14
(9).

Les chiffres entre parenth èses indi-
quent la situation du mois précédent.

Un fidèle maître
sellier-tapissier

P» nëf ëctiûiï dit viuduc *
du Crêt-de-VAnneau

Depuis quelques semaines, une en-'
treprise de la région procède à la réfec-
tion entière des joints du viaduc du
Crèt-de-1'Anneau, entre Travers et Noi-
raigue. L'ouvrage étant très souple, le
passage des véhicules provoquait des
vibrations qui ont pour conséquence la
fissuration du béton. Pour réaliser les
travaux nécessaires, la vitesse a été li-
mitée à 15 kmh. sur .le viaduc, (hc).

"\ Yï f TRAVERS :

A 11 h. 10, une collision s'est pro-
duite à la rue des Fahys, entre deux
voitures, conduites l'une par M. A. S.,
de Neuchâtel, et l'autre par Mme Mar-
guerite Dobrzekewska, 50 ans, domici-
liée au chef-lieu. Cette dernière a alors
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
termina sa course contre un mur. La
malheureuse conductrice, victime d'une
très forte commotion et de contusions
sur tout le corps, a été hospitalisée.
Dégâts matériels aux deux automobiles.

Une automobiliste
blessée

Hier, à 17 h. 10, un automobiliste de
la rue de l'Orangerie, M. J.-B. R., quit-
tait le stop-pour se rendre sur l'a-venue
du Premier-Mars lorsqu'il est entré en
collision avec la voiture conduite par
Mme K. K. qui venai t du centre de la
ville. Sous l'effet du choc, la première
est allé heurter l'automobile de Mlle
T. M. qui était arrêtée aux signaux lu-
mineux ainsi que la moto de M. O. P.
Dégâts matériels.

Scootériste blessé
Hier , à 20 h. 45, M. L. C. qui circulait

à scooter sur l'avenue du Premier-Mars,
voulait bifurquer sur la rue J.-J.-Alle-
mand lorsqu'il est en tré en collision avec
un automobiliste , M . M. C, qui arrivait
en sens inverse. Blessé, le scootériste a
été conduit à l'hôpital où il souffre de
blessures aux mains et d'une fracture
du nez.

Collision en chaîne

Un bénéfice de 761 francs
Le dernier concert en commun des

sociétés de chant du Val-de-Travers
donnée à Couvet le 20 mai écoulé, a
procuré un bénéfice de 761 francs. Cet-
te somme a été versée au Fonds des oeu-
vres de l'Année du Salut du Vallon.

(hc)

COUVET
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Notre entreprise qui se situe

A 5 MINUTES DE LÀ GARE
engagerait immédiatement une

(suisse ou permis C)

l
à laquelle elle serait à même d'offrir i ••

— un poste indépendant et intéressant

— dans un local tranquille et agréable

— ' éventuellement horaire réduit à convenir.
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cherche

retoucheurs (euses)
pour retouches grandes pièces soignées, soit en fabrique
ou à domicile

horlogers complets
ou

rhabilleurs
¦ pouvant s'adapter rapidement sur différentes opéra-
; tions

remonteurs de mécanismes
de chronographes
et rattrapantes

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie.

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

\
EBAUCHES S. A. I

Fabrique d'Ebauches du Landeron
Atelier de La Chaux-de-Fonds

cherchent

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES

Date d'entrée Immédiate ou à convenir. *

Pour tout renseignement, s'adresser à la réception de
Derby S.A., 7, rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 25 20, ou téléphoner à la Fabrique d'Ebauches
du Landeron, tél. (038) 7 93 21. fy

i 

USA

HORLOGER RHABILLEUR
qualifié est cherché par importateur américain.

Les candidats désirant s'établir à New York et ayant ¦
quelques années de pratique leur permettan t de repren-
dre la direction de l'atelier de rhabillage sont priés
de faire leurs offres à la Fabrique VTJLCAIN, Paix 135,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 71, qui fournira j
tous renseignements.

.-—1 ' ' ' rmm i i n , 

-m
H. SANDOZ & CO. ^

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir i

employée
pour facturation et documents d'exportation.

Personne connaissant la dactylographie serait mise
au courant.
Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue

_ Léopold-Robert, A
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BRACELETS CUIR
OUVRIÈRES sont demandées, suis-
ses ou étrangères. On mettrait au

' courant.

S'adresser à Schwelzer & Schœpf
S.A., Jacob-Brandt 15, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 45 43.

Fabrique de boîtes A. JAQTJET
Crêt 2

engagerait

meuleur-
polisseur

de nationalité suisse.
S Faire offres ou se présenter, tél.

(039) 2 59 77.



Sonvilier : augmentation des dépenses et diminution des subsides
Le Conseil municipal a pris note que

seuls les étrangers au bénéfice d'un
permis C peuvent être imposés pour la
taxe de pompe. Il a pris acte avec
remerciements pour les services rendus
des démissions de Mmes Cantoni, Cour-
voisier et de M. Ernst en qualité de
membres de la Commission d'école. Pour
discuter du règlement des digues et de
l'épuration des eaux , ainsi que de divers
problèmes, une assemblée générale extra-
ordinaire sera convoquée en août pro-
chain. Friedheim informe le Conseil
qu 'il a pris contact avec les maîtres
d'état et les architectes au sujet de la
construction « Derrière l'Eglise » d'un
bâtiment locatif de 8 logements de 3 et
4 pièces. Le Conseil décide de grouper
tous les achats de mazout des immeubles
communaux pour obtenir un prix plus
favorable, des offres seront demandées
à plusieurs maisons. L'autorisation de
bâtir est donnée à MM. Gonseth , Car-
minati et Tellenbach pour des garages,
chalets et transformations diverses.

L'autorité tutélaire voit son assurance
K. C. augmentée a 50.000 fr. Deux mem-
bres ont assisté à l'inauguration du
réémetteur de Villeret et rapportent . On
profite des travaux de renforcement du
plafond du collège de l'Envers pour y
installer un nouvel éclairage. L'école
secondaire de St-Imier informe le Con-
seil que l'écolage des élèves sera aug-
menté, ce qui entraînera , avec la dimi-
nution des subsides pour les Oeuvres
sociales, une dépense supplémentaire de
25.000 fr. L'école du Droit a reçu de
nouveaux bancs. Le solde dû au SEMD,
soit 50.000 fr., est payé.

Des amendes sont infligées à plusieurs
enfants ainsi qu 'à un restaurateur pour
avoir laissé pénétrer ces derniers dans
un local de jeux. D'entente avec la
Commune ' bourgeoise , M. Walther
Kneuss, garde-forestier , est nommé com-
missaire spécial à la protection des
forêts. L'Etat informe l'autorité com-
munale que le prix de pension dans les
Etablissements cantonaux passera de
9 fr. à 16 fr. L'Office cantonal des
forces hydrauliques donne l' autorisation
de poser 5 citernes à mazout de 1000 lt .

destinées au Syndicat de la fraiseuse à
neige. Le Conseil prendra également
contact avec M. Merki, nouveau chef de
l'épuration des eaux, afin de savoir où
en est cette question . Les courses du
corps des sapeurs-pompiers ainsi que les
hydrants du village ont été équipés de
raccords Stortz.

De nouvelles conduites d'un plus grand
diamètre seront posées pour l'adduction
d'eau des immeubles Mario Marchand
et Francis Flticklger qui sont en trans-
formation. Enfin, du fait de la situation
financière tendue de la Confédération,
les primes de cultures seront réduites
de 25 %. (ad).

UN PLANEUR ATTERRÎT

Pendant qu 'il allait téléphon er pour avertir un aérodrome, le pilote
confia la surveillance de son plan eur à deux garçons de Sonvilier.
Ce village compte d' ailleurs des adeptes du vol à voile, puisque MM .
Jeanneret , Raymond Jacot et Bernard Ernst possèdent leur brevet

de pilote , (photo ds)

Un planeur n 'a pas de moteur, évi-
demment ! Son pilote utilise les courants

ascendants d'origine thermique — formés
par le réchauffement de l'air — les cou-
rants de pente ou dynamiques — engen-
drés par la déviation des vents vers le
haut devant une montagne, une colline
— les courants d'ondes. Ces derniers,
plus rares que les précédents, permettent
de gagner de très hautes altitudes. La
machine décrit ensuite un vol plané et
parcourt ainsi souvent de grandes dis-
tances. Pour un mètre de perte d'altitude,
certains planeurs franchissent une tren-
taine de mètres. Le coefficient de finesse
est donc de 1 : 30. Théoriquement, cinq
cents mètres au-dessus de Sonvilier per-
mettent d'atteindre Courtelary. Mais il
y a des . courants rabattants, particuliè-
rement en -fin de -jour-née^- qui -obligent
parfois le plus fin. connaisseur à atterrir
dans «un champ, ii .' >, , •; , . ¦ ... . -• .

.. .¦¦ ,.;,Samedi.spuv.un-j âsiïeur:.s'est .posé:.. -au
sud-ouest de Sonvilier ,-'non loin de La
¦Baisse. Le pilote était parti de Langen-
thal. Il avait fait un vol de distance-
jusque dans la région de Genève et
espérait atteindre Courtelary. Obligé de
renoncer à son projet , il utilisa les
champs comme aérodrome. Une auto
avec remorque vint, dans la soirée, cher-
cher l'homme et la machine, (ds)

Tir en campagne
Le traditionnel tir en campagne annuel

s'est déroulé, cette année, à Reconvilier.
Grâce à un temps faivorable et à une
parfaite organisation , il a connu un beau
succès. Voici les principaux résultats :

Moyenne des sections : 1er rang, So-
ciété de tir de Tavannes, 61 partici-
pants, moyenne : 77,755 ; 2e rang : So-
ciété de tir de Reconvilier, 45 partici-
pants, moyenne : 76 ,444 ; 3e rang : So-
ciété de tir de Loveresse, 21 partici-
pants, moyenne : 74,416 ; 4e rang : So-
ciété de tir militaire de Tavannes, 13
participants, moyenne : 70,666. — 1er
vétéran : Paroz Alexandre, Tavannes,
80 points. 1er senior : Liechti Jean-Wil-
ly, Reconvilier, 84. 1er jun ior : Tho-
met Rolf , Tavannes, 76.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Liechti Jean-Willy, Reconvilier, 84

points ; Bassin Gérald , Reconvilier, 83 ;
Rôetlisberger Lucien , Tavannes, '83 ;
Devincenti Léopold , Tavannes, 82 ; Droz
Pierre , Tavannes , 82 ; Rolli Willy, Ta-
vannes, 81 ; Moy Richard , Tavannes,
81 ; Joliat Yvan, Tavannes, .81 ; Mon-
baron André, Reconvilier, 81 ; Friedli
Régie, Reconvilier , 81 ; Ermatinger
Jean , Tavannes, 80 ; Paroz Alexandre ,
Tavannes, 80 ; Staubach Alfred , Ta-
vannes, 80 ; Neukomm Otto , Tavannes,
80 ; Rôetlisberger Fritz, Tavannes, 80 ;
Affolter 'Emile , Reconvilier , 80 ; Romy
Denis, Loveresse, 80 ; Corti . Guido , Ta-
vannes, 79 ; Rôetlisberger Daniel , Ta-
vannes, 79 ; Grossniklaus Ernest , Re-
convilier , 79 ; De Coulon Etienne , Re-
convilier . 79 ; Burkhart Renald, Recon-
vilier , 79 ; Fliick Emile, Reconvilier ,
79 ; Montandon Louis , Loveresse , 79 ;
Rossel Jean Tavannes , 78 ; Schneeber-
trer Paul. Tavannes. 78 : Droz Roger ,
Tavannes, 78 ; Geiser Ernest, Tavan-
nes, 78 : Zuccoli Ronald . Reconvilier ,
78 ; Broglio Henri , Reconvilier, 78 ; Gy-
ger Pierre , Reconvilier , 78 ; Ger tsch
Pierre , Loveresse, 78 ; Veya Irénée . Lo-
veresse, 78 ; Meroz Albert , Tavannes,
77 ; Schumacher Pierre , Tavannes, 77 ;
Buhler Ernest , Tavannes , 77 ; Droz Gil-
bert , Tavannes, 77 ; Bernard . Daniel-
Armand, Reconvilier . 77 : Urfer Rey-
mond , Tavannes, 76 ; Thomet Rolf ,
Tavannes, 76 ; Buhler Fritz, Tavannes,
76 ; Erard Jean-Claude, Tavannes, 76 ;
Houriet André , Tavannes, 76 ; Miserez
Roland . Reconvilier , 76 ; Dubler Alain ,
Reconvilier , 76 ; Springer Paul, Recon-
vilier , 76 ; Clôt Emile, Tavannes, 75 ;
Guerne Jean, Ta.vannes, 75 ; Messerll
Samuel , Tavannes . 75 ; Meier André,
Reconvilier , 75 : Tlèche Yvan. Recon-
vilier . 75 ; Feusier Jacques. . Reconvi-
lier, 75 ; Zellweger Paul, Reconvilier ,
75 ; Gosteli Rodolphe, Loveresse, 75 ;
Marti Adolphe, Tavannes, 75.

Une fillette renversée
par une voiture

Lundi après-midi, la petite Monique
Baggenstoss , 11 ans, quitta le trottoir
longeant la boulangerie Bilaud pour tra-
verser la route cantonale en direc-
tion de la droguerie Klopfensteln. Au
même moment surgit une voiture, dont
l'avant droit toucha la pauvre petite qui
fut projetée sur la chaussée. Le Dr
Gautschi, mandé d'urgence, ordonna le
transfert de l'enfant blessé à l'hôpital
Wildermeth à Bienne. La victime souf-
fre d'une fracture du bassin, (ad)

CAMPAGNE INTEKPAROISSIALE. -
A Tavannes comme à Reconvilier , des
mètres de petits chéneaux de tôle , pré-
parés spécialement à cet effet , étaient
alignés sur les trottoirs, attendant la
bonne volonté des passants, en faveur
de Terre des Hommes. Ces « lignes des
sous » ont obtenu le plus beau succès.
A Reconvilier , on a aligné 51 mètres de
sous, à Tavannes 46 m., dépassant ainsi
et les espérances et les mètres de tôles
préparées. Quant au montant , Tavannes
prend sa revanche : 894 fr. contre 572
francs 70 à Reconvilier. Ainsi , tout le
monde est content... donc, merci à tous.

(ad)

TIR EN CAMPAGNE. — Lors du tir
en campagne , cette année à Reconvi-
lier , la Société de tir de Tavannes est
sortie première avec 77,735 points (61
tireurs) . 1er des vétérans : Alex Paroz
de Tavannes et 1er des juniors : Rolf
Thomet de Tavannes et 30 couronnes
aux tireurs de Tavannes. (ad)

TAVANNES

DEUX CHANTEURS MÉRITANTS.
— Deux membres fidèles de la société
de chant, MM Fernand Brossard et
André Frossard , ont reçu des mains de
l'abbé Nussbaumer, président des Cé-
ciliennes du Jura , la médaille tradi-
tionnelle pour 25 ans de dévouement à
la cause du chant sacré, (y)

LIES PQMMERATS

Refour à pied du tir en campagne
De La Perrière à Saint-Imier

Samedi passé s'est déroulé le tir en
campagne. Les tireurs du Haut-Vallon
de St-Imier devaient se rendre à La
Ferrière. Des voitures privées étaient
à disposition des participants de St-
Imier. Les jeunes tireurs étaient éga-
lement invités à exercer le sport na-
tional.

Après avoir brûlé les dix-huit car-
touches du concours, quatre gais lu-
rons décidèrent de rentrer de La Fer-

rière à Saint-Imier à pied, par La Ci-
bourg et Renan. Ils marchèrent en co-
lonne sur le bord gauche de la route
et déclinèrent à plusieurs reprises l'of-
fre d'automobilistes complaisants. Une
quinzaine de kilomètres à pied pour le
plaisir, voilà qui est sympathique ! Et
des miliciens qui s'en vont en civil ,
l'arme à l'épaule, exercer le tir , c'est
certainement .une exclusivité helvétique.

(photo ds)

Saint-Imier : vers la construction d'un
bâtiment pour les personnes âgées

U y a quelques jours nous avons
signalé la démolition d'une des plus
anciennes maisons de la localité, celle
où naquit le graveur Alphonse-Béné-
dict Nicolet, à la rue du Pont et sur le
«chésal» de laquelle sera construite une
nouvelle habitation-gara ges.

Aujourd'hui l'aménagement du chan-
tier et des premiers creusages de la
future maison des « personnes âgées à
revenus limités t de la localité, à la
rue de la Clef , ont commence.

C'est une vaste construction destinée
à abriter plus de trente appartements,
futur immeuble de 33, 30 m. de long,
11,05 de large et d'une hauteur de
17 m. 25.

Le « gros-oeuvre » a été confié aux
quatre entreprises de construction de
la place, soit aux maisons Gionali-
Bitz , Mario Gianoli , Giovannoni et Ci.
et François Bemasconi.

L'ouverture de ce chantier, mainte-
nant, est favorablement accueillie.

Elle fait suite, aussi, à celui devant
conduire à la construction d'une mai-
son d'habitation de trois étages. Il s'a-
git, ici, d'un immeuble qui , mainte-
nant, « sort de terre » en bordure de
la future route du « Cham de la
Pelle » , partan t de la rue des Sapins ,
en direction est, projet de route au
sujet de laquelle le Conseil gén éral
se prononcera dans sa séance de jeudi
•et le corps électoral ensuite.

Le crédit extraordinaire demandé
pour la construction de cette voie de-
venue nécessaire est de 401.400 fr.

L'auteur du projet M. Jean-Rodolphe
Meister, ingénieur et géomètre d'arron-
dissement, à Saint-Imier.

Ajoutons que la Société des Forces
électriques de « La Goule » a déjà
construit en bordure de cette future

route trois maisons en rangée, et un
certain nombre de garages. Une au-
tre maison familiale se trouvera éga-
lement « à deux pas » de cette voie
d'accès, appelée à desservir de nom-
breuses autres maisons dans ce « quar-
tier » de la localité.

Délicate attention
Il a été relevé le magnifique ef fort  de

M. Martial Dubail , sous-directeur du
Corps de Musique et directeur du
Choeur mixte Sainte-Cécile, à Saint -
Imier , qui a monté un Choeur mixte
le «Choeur du Centenaire Longines> à
l' occasion du récent anniversaire , de
cette importante manufacture locale
d'horlogerie.

Ce remarquable Choeur mixte, fort de
plus de quatre-vingts chanteuses et
chanteurs, ne s'est pas contenté d' enri-
chir et d'embellir le pro gramme de la
manifestation off iciel le  ; M .  Martial Du-
bail et ses exécutants pour la plus gran-
de joie des malades de l 'Hôpital et de
l'Hospice des vieillards du district de
Courtelary, sont allés lundi soir donner
une magnifique sérénade aussi bien aux
malades qu'aux pensionnaires et au per-
sonnel de ces deux établissements, (ni)

Chute malencontreuse
Alors qu'elle jouissait de vacances

bien méritées, au Tessin, Mlle Renée
Clauve, maltresse régleuse retraitée de
l'école d'horlogerie et de mécanique de
Saint-Imier, a fai t  une malencontreuse
chute au cours de laquelle elle s'est f rac -
turé le col du fémur et un poignet. Elle
est présentem ent soignée à l'hôp ital du
district de Courtelary, à St-Imier. (ni)
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Sérénades à Sonvilier

A l'occasion des noces d'or de M.  et Mme André Bersot-Jeanneret et
de M.  et Mme Robert Sémon-Vauthier, la f a n f a r e  de Sonvilier, diri-
gée • par M.  A f f o l t e r , a donné une sérénade devant le domicile des ju -
bilaires. Ces derniers ont fo r t  apprécié ce concert qui a réjoui cha-
cun. Quand ces deux couples se sont mariés il y a cinquante ans ,
nous a dit un habitant de la localité , cinq mariages ont été célébrés

le même jour à Sonvilier. (photo ds)

Au récent concours i jurassien de
bûcheronnage à Tramelan, on a
beaucoup remarqué la présence du
champion de ski de f o n d , le Juras-

sien Alphonse Baume.
(Photo Schneider),

Un champion de ski
au Concours jurassien

de bûcheronnage
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PASSAGES POUR PIÉTONS. — Le
service de la voirie vient de procéder
au marquage de deux passages pour
piétons sur la route principale : l'un
vis-à-vis de l'ancien collège, l'autre à
proximité de la Coopérative. Il s'agit
en effet de deux endroits particuliè-
rement dangereux et fréquemment em-
pruntés par- les piétons, (by)

I

MONTFAUCON

POUR PLEIN SOLEIL. — La Cho-
rale « Echo des Montagnes » a égale-
ment par ticipé à la campagne s Plein
Soleil » en faveur des handicapés. La
populati on s'est montrée particulière-
ment généreuse et les chanteurs ont
récolté la magnifique somme de 3427
francs, (y)

LES BREULEUX

La Cour d'assises
du Jura

rend son jugement
La Cour d'assises du Jura a rendu

son jugement dans l'affaire d'un ha-
bitant de Tavannes, reconnu coupa-
ble d'avortements, commis par un
tiers , délits manques d'avortements, et
délits impossible d'avortements commis
pai- un tiers, l'auteur agissant par
métier.

Après réquisitoire du procureur du
Jura , qui a demandé une condamna-
tion à cinq ans de réclusion (dont à
déduire 80 jours de préventive) , cinq
ans de privation des droits civiques ,
une indemnité de 4000 fr. à payer à
l'Etat et aux frais, et la plaidoirie
présentée par le défenseur d'office,
la Cour a condamné le prévenu à 4
ans et demi de réclusion, cinq ans de
privation des droits civiques , la con-
fiscation des objets saisis, la restitu-
tion de la somme de 4000 fr. à l'E-
tat et. aux frais, et a ordonné le
maintien de l'accusé en détention.

(ats)

B
Voir autres informations

jurassiennes en page 12

DELÉMONT

LES EMIBOIS. — C'est aux Bols
chez M. et Mme Michel Wermeille où
elle demeurait depuis quelques mois,
qu 'est décédée Mme Maria Paxatte-
Wermeille, âgée de 75 ans. La défunte
était la veuve de M. Jean Paratte,
décédé il y a une année et demie.
C'était une personne calme, d'un abord
agréable et estimé, (y)

CARNET DE DEUIL

Argent volé
Un vol a été commis au domicile de

M. René Cattin , ouvrier de fabrique
habitant le hameau des Rosées, com-
mune des Bois. On a pénétré par ef-
fraction dans l'appartement et on a
enlevé une somme de 700 fr. (ats)

LES BOIS



Incendie à Netsal (GL)
Le propriétaire meurt
d'une crise cardiaque
Un incendie a éclaté hier matin à

5 heures dans l'auberge « Zumhra-
ben » à Netstal, dans le canton de
Glaris. Lorsque le propriétaire de
l'immeuble, M. Kaspar Michel, âgé
de 73 ans, aperçut les flammes, il
fut terrassé par une crise cardia-
que. L'incendie a pu être rapide-
ment maîtrisé par deux équipes de
pompiers, (ats)

Le corps d'un enfant
retrouvé dans l'Aar

Un enfant de deux ans, le jeune
Hans-Peter Amrein, qui avait dis-
paru d'Emmen dans le canton de
Lucerne depuis le 17 mai a été re-
trouvé noyé, au confluent de la
Reuss et de l'Aar. Les recherches
entreprises par la police sur les ri-
ves de la Reuss n'avaient donné au-
cun résultat, (ats)

Bonn interdit
à « Globe-Air»

d'atterrir
L'autorisation d'atterrissage a été

retirée à la compagnie d'aviation
« Globe-Air » sur tous les aérodro-
mes de la République fédérale d'Al-
lemagne. C'est ce qu'a annoncé,
mardi, le ministère des communi-
cations de Bonn. Le retrait de ce
droit est apparemment en corréla-
tion avec la chute d'un avion de
transport de la « Globe-Air », le
20 avril près de Nicosie, sur l'île
de Chypre, et qui a provoqué la
mort de 126 personnes.

Le porte-parole du ministère des
communications de Bonn a déclaré
qu 'il ne pouvait pas dire combien
de temps cette mesure serait en
vigueur, (dpa)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 14

La petite chapelle de la Caquerelle, à
la croisée des routes des Franches-Mon-
tagnes, de l'Ajoie et de la Vallée de
•Delémont, a été le théâtre d'une belle
¦cérémonie, à l'occasion de la consécra-
tion de son nouvel autel, par- Mgr C.ue-
•nin, vicaire général. Les paroissiens des
•fermes des Malettes, des Rangiers, de
la Caquerelle, de, Montgremay et des

Quelques f idèles  mettent la dernière
main à la décoration de leur

chapelle.

Le ehœur avec ses belles statues, (texte et photos y )

environs, avec le précieux appui de la
paroisse d'Asuel dont ils font partie,
avaient entrepris la restauration du
modeste sanctuaire auquel ils tiennent
tant. Us ont droit à de vives félicita-
tions car leur oeuvre est parfaitement
réussie. Derrière le nouvel autel à la
ligne sobre, le choeur est orné de trois
très belles sculptures : Saint Martin et
Saint Guérin, deux statues en bois et
un Christ en croix , ressorti d'un gre-
nier et remis en valeur.

La chapelle est également salle de
classe pour les enfants de la région et
leur maître est M. Jean-Pierre Molliet
de Delémont. Le choeur- disparait der-
rière une paroi coulissante à laquelle
sont accrochés les tableaux noirs.

La chapelle de la Caquerelle a succédé
à l'église Saint-Martin qui s'élevait à
quelques mètres de l'hôtel actuel et qui
servait de Heu de oulte aux fidèles de
la paroisse de Mont-Repais. Celle-ci

groupait les fidèles des fermes de la ré-
gion et ceux de la commune de Monta-
von. L'église Saint-Martin avait été
construite aux Xlle - XJVe siècles.
C'est durant la guerre de Trente Ans,
au cours des furieux combats que se li-
vraient les Français, les Autrichiens et
les Suédois pour s'assurer le passage du
col, que les Suédois incendièrent en
1635 l'église du Repais. Elle ne fut pas
reconstruite et quelques pierres mar-
quent encore l'emplacement de ce sanc-
tuaire.

Consécration do noovel aotel de la chapelle de Fa Caquerelle A la mémoire d'Henri Dunant
Un électeur vient de suggérer au

Conseil municipal de donner à une ar-
tère de la ville le nom d'Henri Dunant.
L'exécutif a retenu cette proposition et
il y reviendra à l'occasion du perce-
ment d'une nouvelle rue ou d'une nou-
velle place, (ac)

IVoces de f e r
Aujourd'hui à l'asile Gottesgnad, les

époux Alfred et Marie Wachs-Kohler
âgés respectivement de 90 et 87 ans
fêtent le 65e anniversaire de leur ma-
riage, (ac)

BIENNE

[LA VIE JURASSIENNE . » . LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

LA FOIRE. — La' foire traditionnelle
de juin a connu son affluence habi -
tuelle. Si le marché au bétail n'a plus
l'importance de jadis, les forains font
toujours de bonnes affaires, (fx)

LE NOSRMONT

Mouvement populaire
des f amil les

Création d'une section
Après une première séance d'infor-

mation , une assemblée constitutive vient
de décider la création d'une section
locale du Mouvement populaire des fa-
milles. Une trentain e de familles ont
répondu favorablement à l'appel lancé
par quelques initiateurs et par M. Rebe-
tez, de Moutier , responsable jurassien .
Un comité a été formé, des responsa-
bles locaux désignés. Le MPF commen-
cera son activité tout prochainement.

(fx)

LES GENEVEZ
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Permettez-nous de vous présenter Monsieur René Façon , un de d' information pour nos conseillers en placement. Ses loisirs , r,!"-' !!l

nos analystes financiers. Son travail consiste à étudier les diverses Monsieur Façon les consacre aux sports. Il  possède d' ailleurs le
publications d'entreprises et à suivre de près l'évolution de brevet dc moniteur ,
l'économie. Ainsi, Monsieur Façon est une des principales sources

Nos spécialistes se feront un plaisir d'examiner avec vous tous vos problèmes financiers.



Bébé voyage

pour vous, madame...—m—m—m——mm———_¦——m—mm———————mm—______ \—mm—m—m————m—————mmmm——————mwmmwm————

Le rose dragée, le bleu ciel et le blanc forment le ravissant dessin
fantaisie de ce chandail en fibre acrylique «Orlon» assorti au bonnet

à oreillettes. (Modèl e suisse Wiener)

Un bébé ne se met pas en pen-
sion comme un chat pu un chien, et
si Von veut partir en vacances, iL
faudra veiller plus particulièrement
au confort , à la garde-robe, à la
nourriture de bébé. Aujourd'hui, les
progrès sont tels en la matière,
qu'un bébé voyage pratiquement
sans fatigue pour lui... et presque
pour sa mère si elle sait s'organiser.
Axez donc vos préparatifs sur deux
impératifs : assurez son confort et
évitez-lui le dépaysement — maté-
riellement s'entend.

CONFORT ET DÉPAYSEMENT
Pour son confort bébé doit dor-

mir en paix, manger à heures f ixes
et être changé régulièrement. La
première acquisition sera donc un
lit de voyage qui dépendra du moyen
de locomotion que vous utiliserez.
Si vous prenez le train optez pour

Habituez-le quelques jours à l'avance à, son nouveau lit.

la couchette transformable en ha-
mac à suspendre entré , les-f il.ètSi
Elle servira également sous l& ièn*
te, si vous campez. Si vous circulez
en voiture prévoyez un lit de voya-
ge léger, qui pourra aisément se
plier et se remonter dans la cham-
bre d'hôtel. Pour la journée et entre
les siestes, un siège de voiture con-
fortable solidement f ixé  au siège
avant ou arrière et une bonne san-
gle antichute. Si vous faites du tou-
risme à pied , un siège portatif spé-
cial , à coincer sur la hanche ma-
ternelle... ou paternelle.

QUELQUES CONSEILS
Choisissez de préférence sièges et

lits en toile plutôt qu'en plastique,
c'est moins chaud car l'air circule
mieux au travers de la cotonnade.
Et plusieurs jours avant le départ
couchez déjà bébé dans son lit de

voyage garni de « son > oreiller,
l'habitude sera déjà prise. Et n'ou-
bliez pas un ou deux de ses jouets
familiers : animal en peluche, ho-
chet...

Deuxième préoccupation et non la
moins importante : les repas. Là
aussi les progrès sont énormes. Les
laits en poudre sont parfaits et inal-
térables, les aliments homogénéisés
spécialement conçus en dose pre-
mier âge jusqu 'à dix mois, doses
junior jusqu'à deux ans. Dans leurs
petits pots de verre-rations ils sont
très faciles à réchauffer au bain-
marie. Mais n'attendez pas le jour
du voyage pour tenter l'expérience.
Pour les moins de six mois vous
pouvez emporter dans des bouteil-
les isothermes deux biberons au
moins, tout prêts, et plusieurs bi-
berons vides stérilisés, pour la durée
du voyage, ainsi que le dosage de
lait en poudre et une eau non ga-
zeuse en bouteille.

Pour les plus grands, évitez les
sucreries, le chocolat, les biscuits.
Préférez-leur yaourts, jus de fruits ,
bananes et biscottes. Là aussi vous
pouv ez, le matin du départ , préparer
deux repas complets et les garder
dans des boîtes hermétiques et un
sac isolant.

Prenez garde à la chaleur, car les
bébés se déshydratent facilement .
Donnez-lui fréquemment quelques
gorgées d'eau. Passez une éponge
humide sur son visage, ses bras, ses
jamb es. Et surtout ne le laissez ja-
mais seul dans la voiture en sta-
tionnement. Les rubriques de. fai ts
divers sont pleine s chaque été de
jeune s enfants morts asphyxiés dans
des voitures fermées , ou piqués par
des insect es ayant pu s'introduire
par des espaces ménagés pour l'aé-
ration.

PROBLÊME . PRATIQUE
Changer bébé,. C'est là surtouf que

vousi ĵe reà preuve d'organisation.

Pour les vacances, la coquetterie doit céder le pas au pratique : chou
à croquer dans un ensemble en coton rendu élastique grâce à la fibre
élastomère « Lycra ». Le « tee-shirt » et la grenouillère, en turquoise
tendre, peuvent se cuire avec la grande lessive ou dans un bac de

fortune. (Modèle Stra-Wi, Suisse)

Vous devez avoir tout sous la main,
sans que votre voiture ou le compar-
timent du train soit transformé en
capharnaum. L'idéal : une série de
sacs de toile ou de plastique jolim ent
assortis, de formes et de tailles d i f f é -
rentes. Dans l'un, isotherme, les pro-
visions : biberons, vaisselle, serviette
et bavoir, ainsi qu'un torchon et un
tablier pour vous. Dans un autre, les
couches — à jeter de préférence , et
prédécoupées — culottes imperméa-
bles, une tenue complète de re-
change, ainsi qu'une feuille de plas-
tique-alèze, un sac à linge sale, des
mouchoirs en papier, une trousse de
toilette, contenant lait, eau de colo-

' gne, eau pure, coton, etc. Un-con seil,}

au lieu des porte-clefs , faite s quelque
temps avant le départ collection de
bouteilles-échantillons.

Enfin , dans un troisième sac plus
grand , placez chaise de voyage ou lit
pliant, le traditionnel petit pot, un
tapis de parc, une couverture de
secours légère et une moustiquaire.

Si vous êtes super-raffinée et que
votre bébé emporte une véritable
garde-rob e, joignez à votre merveil-
leuse panoplie un peti t séchoir à
pinces à linge minuscules et quelques
doses éàhantillons de poudre à laver.

Votre bébé sera ainsi durant toutes
. les vacances propre, frais, heureux et

f tt .$f endrà /rapidement, grâce à son
habitude des voyages, un caractère
merveilleusement sociable. .

Enfin, n'oubliez pas, coté garder
robe, du chaud et du léger, pour peu
que vous ayez des cols à passer, des
refroidissements ou des réchauf fe-
ments subits de la température à
craindre.

\ Simone VOLET.

Emilio
se met au parfum
Le maître de la couleur, Emilio

Puoci, vient de passer maître parfu-
meur. « VIVARA Parfum » — du
nom d'un rocher proche de Capri —
est, à rencontre de l'ensemble de ses
autres productions, totalement fran-
çais et pour un fois très abordable :
un flacon d'une once (30 gr.) de ce
parfum est vendu 20 francs, alors
que les parfums équivalents d'autres
grandes marques coûtent 60 francs
environ.

Emilio Pucci désire en effet que
les femmes se fournissent elles-
mêmes en parfums, sans attendre
un hypothétique cadeau (il est bien
connu que nos compagnes, lors de
leurs achats, se contentent généra-
lement d'eaux de toilette).

Afin d'abaisser son prix de revient ,
Pucci a sacrifié le luxe du flacon :
celui-ci est en verre, de forme très
simple et son bouchon en plastique
noir ; on a également réduit au
minimum les frais d'emballage : une
simple boite de carton — jolie cepen-
dant — dont le couvercle s'habille
d'un papier reproduisantr très fidè-
lement les volutes et les chatoyantes
couleurs de « VIVARA » foulard.

i

« VIVARA » est dès maintenant en
vente en Suisse. 12548

Les bonnes idées
Une de nos lectrices nous demande

d'ouvrir une rubrique des bonnes idées
et nous en envoie, derechef , trois :

— Pour avoir des coudes bien lisses :
frottez-les chaque jour pendant quel-
ques instants avec un demi-citron que
vous aurez préalablement salé. Au bout
d'une semaine ou deux de ce traite-
ment, la peau sera redevenue saine et
tout à fait nette.

— Pour combattre la cellulite : le re-
mède le plus simple est souvent le
meilleur. Par conséquent , une bonne
journé e de repos complet par semaine
où l'on ne consommera que du . bouil-
lon de légumes.
— Pour vous épiler sans douleur : bien

que l'épilation des sourcils ne soit pas
une opération très douloureuse, vous
pourrez la rendre insensible grâce au
truc suivant : vous vous frotterez l'ar-
cade avec un cube de glace. En effet,
le froid a des propriétés insensibilisan-
tes. Par ce moyen , vous gagnerez du
temps et vous éviterez un désagrément.
Par contre, pour les jambes, mieux vaut
faire auparavant des compresses chau-
des qui ouvriront les pores et permet-
tront l'extraction complète du poil.

Qui dit mieux ? Nous publierons vo-
lontiers les bonnes idées. La bourse est
ouverte. A vous d'en faire profiter nos
lectrices...

„ Le nouveau Conseil municipal
de la ville de Genève compte 3 fem-
mes de plus que le précédent, soit
14 au total : 3 chrétiennes-sociales,
3 popistes, 3 socialistes, 2 libérales,
2 radicales et une du parti des « Vi-
gilants ». 35 candidates avaient été
présentées.

BB Le Conseil communal du Lan-
deron a nommé à sa présidence
Mme Claude Hahn (radicale) et à
la vice-présidence, Mme Quellet (li-
bérale).
¦ Pour la première fois, une fem-

me a été élue candidate au Conseil
administratif de la ville de Genève :
Il s'agit de Mme Lise Girardin.

B Pour la première fois égale-
ment, une femme occupe une fonc-
tion juridique au Tribunal fédéral :
Mme Mathilde Hauser, Dr en droit ,
Zurich , sera greffière de ce tribunal.
¦ Le Conseil d'Etat de Genève a

nommé Mme Annelise Du Paquler,
lie. en sociologie, au poste d'ins-
pectrice du travail à l'inspectorat
du travail de ce canton ; Mme Du
Paquier est chargée d'étudier l'ap-
plication de la loi sur le travail en
ce qui concerne les femmes.

_ Les 16 premiers élèves de l'E-
cole d'études sociales de St-Gall ont
obtenu leur diplôme en avril der-
nier (13 femmes et 3 hommes).

_ Le prix Charles Veillon 1967
pour une oeuvre en langue fran-
çaise a été attribué à Mme Anne
Perry, Lunéville, pour son roman
« Un petit cheval et une voiture »,
paru l'an dernier chez Gallimard.
Le jury n'aurait pas pu mieux choi-
sir. Anne Perry livre à ses lecteurs
le récit de son adolescence qui fut
celle d'une jeune fille passionnée,
douée , parfois révoltée. Née dans une
famille d'ouvriers, parmi 4 frères et
soeurs, la nai'ratrice nous raconte
quels furent les drames qui l'ame-
nèrent à trouver sa vérité. Cet ou-

vrage est écrit avec autant de sim-
plicité que de lucidité et évoque,
avec finesse, un problème social,
bien de notre temps.

_ Quatre équipes de jeunes ci-
néastes suisses tournent actuelle-
ment im film d'un durée de 20 mi-
nutes sur la condition de la femme
en Suisse romande.

H Mlle Lénoma Herminjard a
sonné les cloches du temple des
Monts-de-Corsier (VD) pendant 35
ans. La sonnerie vient d'être élec-
trifiée.

L'actualité au féminin
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La répartition des départements au Conseil
fédéral ne sera pas du ressort du Parlement
Hier matin, au Conseil national, un député a proposé de confier au Parle-
ment la répartition des départements du Conseil fédéral (selon le système
actuel, ce dernier prend lui-même la décision). M. Vontobel (ind, Zurich)
voudrait par sa motion « mettre à la tête de chaque département l'homme
le plus capable ». Cette proposition a été déposée au lendemain de l'attri -
bution du DMF à M. Celio, que d'aucuns auraient préféré au Département

des finances.

Le conseiller fédéral von Moos
s'est opposé à cette motion. Nous
avons, a-t-il notamment relevé, un
gouvernement collégial , et non un
gouvernement de techniciens. L'exé-
cutif doit conserver la responsabi-
lité de ce choix , sans quoi on ne
ferait qu 'aggraver la confusion des
pouvoirs.

Au vote, la motion a été rejetée
par 111 voix contre 12.

Le Conseil a approuvé ensuite la
création d'un secrétariat pour les
commissions de gestion et d'un ser-
vice de documentation. Ces deux
instruments de travail doivent per-
mettre aux parlementaires de mieux
exercer leur contrôle.

L'ELOQUENCE
DES PARLEMENTAIRES LAISSE

A DESIRER

L'initiative de M. Franzoni (CCS,
Tessin ) visant à interdire aux ora-
teurs la lecture de manuscrits s'est
heurtée en revanche à une forte
opposition. Comme le relève M'.
Graber (soc, Vaud), l'intention est

louable , mais il s'agit en fait d'une
simple proposition visant à modi-

I i
\ Conseil des Etats \
f 100 millions pour f
| l'aide technique j
4 Le Conseil des Etats a voté hier 4
% sans opposition le crédit-cadre de v,
4 100 millions de francs pour la coo- 4
v, pération technique. Toutefois , au 4
f cours de la discussion , plusieurs ora- i
i teurs ont mis en doute l'opportu- 4
4 nité d'accorder une aide aux pays 4
% arabes qui se liguent maintenant 4
4 contre Israël. %
4 Le conseiller fédéral  Sp uhler, f ,
4 chef du Département politique , a i4, partagé ces préoccupations. Mais , 4
y a-t-il dit , il faut  faire une distinc- 4
% tion entre la détresse des peuples 4
4 et la politique des gouvernements, i
4 Le Conseil a ensuite poursuivi f ,
4 SO71 débat sur la réduction des 4
4 subventions fédérale s et a mainte- 4
4 nu quelques petits crédits en fa -  4
$ veur des paysans de la montagne. 4
4 Fortement modifié , le projet pas- 4
4, sera au Conseil national qui Vexa- 44 minera lors de la session d' autom- 4/4, ne. (ats) 4
ï 'î

fier le règlement du Conseil na-
tional. D y a donc vice de forme.
En outre, le bureau du Conseil a,
quand au fond , estimé qu'on ne
peut empêcher un député de lire un
texte écrit. M. Graber a ajouté que
malgré le rejet de la démarche de
M. Franzoni , il faut vivement sou-
haiter des débats plus vivants.

Il a relevé que l'irruption de la
télévision obligera les députés à ap-
prendre à parler avec plus d'ai-
sance...

L'initiative de M. Franzoni a été
repoussée par 70 voix contre 39.

ON REPARLE
DE iVIARCEL BOILLAT

M. Wollemveider (PAB, Zurich)
a interpellé le gouvernement au su-
je t de l'évasion de Marcel Boillat ,
un des terroristes du FLJ. Il s'éton-
ne qu'on ait interné cet homme,
condamné à 8 ans de réclusion ,
dans une prison; avec régime de
semi-liberté (Crête-Longue) .

Le chef du Département de jus-
tice et police a répondu qu'en vertu
des règlements, l'autorité fédérale
ne peut influencer l'exécution des
peines. Les autorités valaisannes
n'ont violé aucune disposition lé-
gale. En faisant confiance à Boil-
lat , le directeur du pénitencier s'est
peut-être trompé, mais de bonne
foi. Néanmoins, il conviendrait de
réviser la procédure pénale pour
qu 'à l'avenir le Tribunal suisse,
quand il y a danger d'évasion, dé-
signe rétablissement où la peine
doit être subie.

(ats)

Plasticage ou pas ? Mystère pour les Vaudois
Dans la nuit de lundi à mardi , en-

tre 23 h. 30 et minuit, le bruit de
deux explosions ou de ce qui parais-
sait être des explosions a été entendu
par de très nombreuses personnes
dans une bonne partie du canton de
Vaud , d 'Yverdon à Sainte-Croix , Or-
be , Chavornay, Echallens , Prilly, Re-
nens, voire Bière .

On pensa naturellement à un nou-
veau plasticage. La police cantonale
et la police d'Yverdon reçurent de
nombreux appels. Durant le reste de
la nuit et hier, toute la journée ,
tandis que d'autres appels confir-
mant ceux de la nuit continuaient de

parvenir à Lausanne et à Yverdon ,
des recherches furent  fa i t es  dans un
très vaste secteur , la population f u t
interrogée.

Rien ne permet de dire , pour l'ins-
tant , s'il y a vraiment eu explosion
ou pas. (j d )

Congrès annuel de la Société
suisse d'études généalogiques

A Berthoud a eu lieu la vingt-deuxiè-
me assemblée des délégués et la réu-
nion annuelle de la Société suisse d'é-
tudes généalogiques, Cette année "toutes ,
les sections' ' êtalerit représentées sauf
une, celle derSoie,ur.e,,qui ..:ffla ,ni§urÇu§f?
ment parle de dissolution, n'ayant me--
me plus une dizaine de membres. La
Suisse romande se manifestait par la
société de Neuchâtel qui avait . délégué
M. B. Siegrist et L. Barrelet.

Le président, M. Gottfried Zeugin, de
Berne, lut son rapport et mena avec
habileté les délibérations. Le procès-
verbal de la dernière assemblée te-
nue à Stem am Bhein, un règlement
pour les publications, les comptes et
le budget furent rapidement adoptés.
Les. différen ts rapports montrèrent la
vie de la société sous ses multiples as-
pects. L'effectif des membres et des
abonnés au périodique « Le Généalo-
giste suisse ¦» augmente légèrement et
dépasse maintenant les 500. Le rédac-
teur , M. von Speyr reçoit régulière-
ment pour l'insertion des manuscrits
intéressants. Si le chiffre d'affaires du
bureau de vente de publications stagne
quelque peu, il est d'autant plus ré-
jouissant de constater l'accroissement
de la bibliothèque. Celle-ci, déposée à
la Bibliothèque nationale suisse, est gé-
rée depuis le début de l'année par M.
W. Achnich. Son prédécesseur, M. P.
Hagmann, fut félicité et remercié pour
son inlassable dévouement. C'est lui qui
livra un dernier rapport sur le nou-
veau « Répertoire des noms de famille
suisses ». Cette œuvre gigantesque éta-
blie principalement sous l'autorité du

Bureau fédéral de statistique avec l'ai-
de de toutes les communes de Suisse,
et qui aurait coûté une somme fabu-
leuse, va enfin pouvoir être mise sous
'presse et lancée en souscription . En vé-
rité, il s'agît , là plus que d'un simple
répertoire, puisque chaque famille y
trouvera, outre son nom. son lieu d'o-
rigine et entre autres, la ou les dates
d'agrégation aux . communes dont elle
possède la bourgeoisie . On prévoit pour
cette seenode édition , jusqu 'à six volu-
mes, alors qu 'il y a une trentaine d'an-
nées, la première, rapidement épuisée
quoique moins détaillée, n'en comptait
que deux .

Les délégués se sont ensuite penchés
sur le procédé d'admission des mem-
bres et l'ont simplifié. Ils ont alors pas-
sé aux élections, car le Comité central
bernois terminera son mandat à la fin
de cette année. La société est dirigée
par un comité choisi, à tour de rôle ,
dans une section, tous les trois ans.
Neuchâtel était cette fols sur lés rangs
et par acclamations furent élus : Mme
Claude-Renaud Kern , MM. Louis Bar-
relet , Pierre-Arnold Borel. Pernand
Monnier. Pierre de Rougemont et Ro-
dolphe Siegrist.

Par une conférence de M. Widmer,
puis, sur place, les généalogistes eu-
rent . tout loisir de faire connaissance
avec le château de Berthoud et les
collections qui y sont déposées. Le châ-
teau fut la résidence principale des
ducs de Zahringen oui fondèrent la
ville, probablement bien avan t Fri-
bourg et Berne.

L. B.

Les messages de sympathie ' affluent
à l'ambassade israélienne à Berne

Le déclenchement des hostilités
au Moyen-Orient a provoqué dans
toute la Suisse divers mouvements
de sympathie et de solidarité. Ainsi,
les évêques suisses ont lancé mardi
un appel à tous les catholiques du
pays, les invitant à aider par des
dons en espèces la population civile
du Moyen-Orient touchée par les
hostilités. Le pape Paul VI avait
chargé Caritas International d'or-
ganiser des collectes dans ce but
auprès des catholiques.

Par ailleurs, avant que n'éclate le
conflit armé, le Conseil de la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse avait adressé au Conseil
fédéral une lettre le prian t d'ex-
plorer les possibilités d'offrir ses
bons offices, ce qu'il vient de faire .

D'autres manifestations, destinées
plus directement à apporter un ap-
pui morai, voir matériel à l'Etat

d'Israël sont signalées dans le pays.
Le Conseil communal de Mûri,
près de Berne a notamment décidé
de remettre une somme de 5000
francs à l'ambassade d'Israël , à
Berne, pour appir j r la « lutte d'in-
dépendance d'Israël contre un ad-
versaire en surnombre et irrespon-
sable ».

De son côté , le Grand Conseil com-
munal de la ville de Winterthour a
approuvé la résolution suivante re-
mise à l'ambassade d'Israël à Ber-
ne : «Profondément ému par l'évolu-
tion des événements dans le Proche-
Orient, le Conseil communal de la
ville de Winter thour assure Israël de
toute sa sympathie. Il condamne de
la façon la plus énergique l'attaque
des Etats arabes contre le petit Etat
démocratique d'Israël*.

A Lausanne également, sans at-
teindre l'ampleur des manifestations

de sympathie envers les peuples is-
raéliens de Genève et de Zurich,
l'Office solennel organisé hier soir,
à la synagogue de Lausanne par la
communauté israélite, a rassemblé
beaucoup de monde dans le temple
et aux abords, tandis que la police
assurait un service d'ordre. Le pré-
sident de la communauté, le Dr Al-
bert Rhein, lut son message à l'as-
semblée. Le grand rabbin de Genè-
ve, le Dr Alexandre Safran , prêcha
en lieu et place du titulaire. Des
messages de sympathie du recteur
de l'Université, le professeur Mau-
ris, et de M. Chevallaz, syndic de
Lausanne, furen t lus au cours de
la cérémonie.

Quant à la Croix-Rouge suisse,
elle a remis au Comité mondial de la
Croix-Rouge , qui les acheminera im-
médiatement en Israël , 1000 unités
de plasma sanguin prélevées sur ses
réserves pour l'étranger.

Enfin, l'ambassade d'Israël com-
munique qu 'elle a reçu ses derniers
jours des centaines de lettres de
sympathie de citoyens suisses, qui ,
par cette voie , soutiennent Israël et
sa population dans leur lutte pour
l'existence.

L'ambassade d'Israël à Berne dési-
re exprimer à tous ceux qui lui ont
proclamé leur sympathie, ses plus
vifs remerciements et leur demander
de la compréhension pour le fait
qu 'il lui est impossible , pour des rai-
sons techniques , de répondre à cha-
cun personnellement.

H A la suite des événements du
Proche-Orient , la demande de pièces
d'or a fortement augmenté en Suis-
se. C'est ainsi que les «Vreneli» se
vendaient 51 francs hier , contre 46
francs samedi. La Banque nationale
enregistre un important afflux de
dollars à convertir en or.

(afp , upi , jd )

L'Alliance culturelle romande publie un
nouveau cahier « De Genève à Villeneuve »

L'Alliance culturelle romande,
dans le cadre de ses activités de
rapprochement des cantons de lan-
gue française , publie des cahiers
qui sont des monographies canto-
nales. Le dernier en date est celui
consacré au canton de Neuchâtel.
Elle fait paraître aussi des cahiers
consacrés à des sujets généraux no-
tamment celui qui présentait des
peintres de nos pays ou un autre
où elle donnait la parole aux poètes.

Le, nouveau cahier, No 9, a pour
titre « De Genève à Villeneuve , pré-
visions sur la vie, l'art et la cité ».
Composé de divers chapitres , il vise
à montrer les transformations pro-
bables du cadre de la vie , à mon-
trer aussi ce qu'il est nécessaire de
maintenir pour permettre le déve-
loppement d'un sain humanisme, ce
qu 'il faut inventer pour répondre
au défi de l'époque, ce que l'évolu-
tion inéluctable signifie en termes
de civilisation, (ats) ,

Le jeune Werner Hubacher, 14
ans, de Langenthal, est tombé de
son tracteur et a été écrasé par
une roue arrière du véhicule. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital , il y est
décédé le jour même de l'accident.

(ats)

Tué en tombant
de son tracteur

à Langenthal

Accident près de Lucens

Hier, vers 11 h. 50, sur la route
principale Payerne - Lausanne, de-
vant la Centrale nucléaire de Lu-
cens, une camionnette roulant sur
Lausanne en remorquant une voi-
ture endommagée au moyen d'un
chariot, allait croiser une voiture
allemande survenant en sens inver-
se lorsque, soudain, le chariot se
détacha de la camionnette, avee la
voiture qu 'il tirait , se déplaça vers
la gauche et percuta violemment la
machine allemande, qui fut démolie.

Les deux occupants de cette voi-
ture, des habitants de Hambourg,
M. et Mme Fritz-Walter et Inge-
borg Ben, durent être transportés
à l'hôpital, (jd )

Deux blessés

Cosmopress^ÈL Cosmopress

Le feuilleton illustra
des enfants

?

pai Vviu iolm HANSfcN

Petzi, Riki
et Pingo
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Sur toutes ces voitures, BONS DE RÉPARATIONS GRATUITS de Fr. 200.-, valables 3 mois, pour toutes réparations, sans aucune restriction
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lourdeurs
d'estomac ?...

Lourdeurs d'estomac , ballonnements, j i { a
certaines migraines , somnolences , (J g
c'est après chaque repas le cortège /* \ £
quotidien des «petits malaises» carac- I \ a
téristiques des digestions lentes et A _s£_ *
laborieuses. Pour que votre digestion >-f;̂ P_i S
redevienne normale , un bon conseil : |t&s£saJ\ ï
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- £j .' I _
tin à jeun , un deuxième à midi, un H 1 a
troisième avant le repas du soir , 3 ver- 9 I ï
res de VICHY CELESTINS, riche en P"- ^̂  

S.
bicarbonate de sodium et en substan- 1—.4===!I_] "
ces minérales favorables à un meilleur î ---!SjR £
équilibre de l'appareil digestif. ï?8@Sl "£

DIGESTION FACILE? WBBBP' _

VICHY CEŒSTINS!
I

Eau minérale bicarbonatée sodique

VICHY-Saison thermale : 20 avril-5 octobre 1967 ¦
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Slli lH X If _f 1 - JetJX 0,ymPiclues 1968 (une semaine à Mexico , une semaine
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Demandez une carte de participation dans tes stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine.
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n faut encore quelques familles des Montagnes neu-
châteloises pour recevoir des enfants de 5 à 12 ans,
du 30 juin au 12 septembre.

Action «Rayon de Soleil»
Renseignements : Mme Ruchti, Grenier 30 b, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 38 61.
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LE RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

SERA FERMÉ
du 8 au 22 juin

pour vacances annuelles

Dimanche 11 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Wlézières

Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

Dim. 25 juin Dép. 7 h. Fr. 15.—

SAINT-LOUP
(125e anniversaire)

¦wKHwnBKW_J&âB_lfl

Pour petite pâture,
quelques

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



ACHEVEUR
avec mise en marche

pour petites pièces, est demandé.

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

yv. GRANDJEAN & CIE

/J ^S Rue des Champs 24
ĵj JSr Tél. (039) 3 36 03

engage

OUVRIÈRES
pour gravure sur ébauches d'horlo-
gerie.
Mise au courant rapide. Travail
facile et agréable. Contingent étran-
ger complet.
Se présenter ou téléphoner.

POUR LES ASPERGES /wff ,4
d'accord!... mais alors à I* \ VM/w_

__f Wii i

ll\ '*il!i près daCHIÈTRES IfWg |aa a,9
Téléphone 031 95 53 0a {j_fiiif

Tous les jours , midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire table a.v.p. W. Sclilup-Rudoll

Vous trouverez actuellement chez nous les
meilleures et les plus belles asperges de
Chièfres. L'hôtel est fermé les lundis.

Maison d'import et d'export de la
place cherche pour début août

jeune
chauffeur

pour camionnette.
Téléphone (038) 3 37 64.
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CHRISTINE vous signale le choix
estival Coop; de quoi vous habiller
avantageusement

jupes depuis 19.80
coton - térylène - crimplène

BlOUSGS depuis § |«#U
¦îrrr .-*1"-^.-; iû ' j ( ivrpr ?-r|fAi ta oAT?H'.;Vn"f :' _ p$\ -Vii i '-- ' ..' .¦' fVî ¦!-''

no-i-ron - térylène - tricel

...et encore meilleur marché grâce à
la ristourne

à la mercerie
PPlPl LA CHAUX-DE-FONDS

(_§£)
MANUFACTURES D'HORLOGERIE

SUISSES RÉUNIES S.A.
à La Chaux-de-Fonds

offrent place stable à

contrôleur d'habillement
au courant des méthodes modernes de contrôle, connaissant bien les
particularités de la boîte et ayant pratiqué le posage de cadrans et
l'emboîtage.

Les offres, qui seront traitées avec discrétion, sont à adresser aux
Manufactures d'horlogerie suisses réunies S.A., rue de la Paix 135,
téléphone (039) 2 11 71.

EMPORTEZ PARTOUT LE CÉLÈBRE
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Enregistrez les souvenirs des
beaux dimanches d'été !
Ei pour le moment musical, glis-
sez une musicassette si petite
avec tous les airs que vous
aimez !

SEULEMENT Fr. 250." ,
ou location Fr; 19.- par mois

GARANTIE DU SPÉCIALISTE :'m • . ru -: -. -¦ -n » •.*¦- .' . --i *v
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grand choix de musicassettes
L.-Robeit 76, La Chaux-de-Fonds

FLTJCKIGER * CIE
Fabrique de cadrans soigné*
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place très Intéressante à

un jeune employé
de- commerce

actif et consciencieux, apte à prendre des respon-
sabilités.
Les candidats voudront bien faire leurs offres au
chef du personnel.
Renseignements au téléphone (039) 4 21 61.

jg W

k I 4 photos de passeport
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C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisie»

AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 114

THERESA CHARLES

(Editions de Trevise)
Droits réservés Opéra Mundi

CHAPITRE XIX

Notre avenir est dans Sa main
Il dit : « Tout est prévu par moi,
La jeunesse n'en est que la moitié ; con-

fiance en Dieu : Il voit tout...
N'ayez crainte. »

R. Browning.

Je ne parviens pas à croire que tant de
temps s'est écoulé... presque deux ans... depuis
cette nuit sinistre, où j'ai tellement pleuré que
je n'avais plus de larmes à répandre, jusqu 'au
moment où j ' ai recommencé à écrire mes
souvenirs. Il me semble qu'hier seulement j'ai
entendu tourner la clé dans la serrure et,
levant les yeux , j ' ai aperçu , debout dans
l'ombre , un étranger près de mon très grand
lit. Un étranger ? Non. Luke n 'a jamais été

vraiment un étranger . Il avait eu, pendant de
nombreuses années, sa part dans la vie de
Lucius, avant qu 'il se soit introduit dans la
mienne.

Il me prie constamment de terminer cette
histoire ; mais comment est-ce possible puis-
que je respire encore ? La vie va son chemin
et il n 'y a pas, au monde, d'exemple où l'on
puisse dire : « Et dès lors, ils vécurent toujours
heureux. » Cette phrase m'avait toujours exas-
pérée lorsque j'étais enfant et que Nannie me
lisait des contes de fées. Je ne manquais pas
de lui demander : « Comment sais-tu qu 'ils
furent toujours heureux ? » Sa réponse ne me
.satisfaisait pas ; elle me disait : « C'est ce que
dit le livre, mon agneau. Ils se marièrent, ils
furent toujours heureux... »

Pourquoi les adultes bourrent-ils la tête de
leurs enfants avec tous ces non-sens ? Je suis
bien sûre que quantité de j eunes filles le
croient vraiment et voient, dans l'anneau
brillant que le fiancé passe à leur doigt, le
passeport pour le paradis terrestre. Puis, lors-
que les tourments d'aimer surviennent, elles
se considèrent comme lésées et l'enchantement
des premiers jours se tourne en amertume.

J'étais trop réaliste pour me laisser prendre
à ces fadaises, je savais qu'il fallait payer le
prix de l'amour. Mais... comment aurais-je pu
deviner que ce paiement serait si cruellement
lourd , et qu 'il me serait réclamé si tôt ? Moins
de cinq ans. Un si bref espace de temps, au

cours de toute une existence, pour apprendre
tant de choses sur le ciel et l'enfer. Il devait
dur er davantage. Jamais je ne pourrais accep-
ter cette brièveté, toutes ces années perdues
avant d'avoir rencontré Lucius, tant d'années
écoulées sans lui et qui seront suivies de tant
d'autres, si un accident ne vient y mettre plus
vite un terme. Certes, la rose « ne dure qu 'un
matin », mais personne ne m'avait réellement
avertie. Lucius ne le voulait pas, et Luke ne
l'a pas fait.

Si je termine au moins ce chapitre, c'est
parce que j e me sens dans l'obligation d'expri-
mer par écrit ce que je n 'ose pas dire à Luke
lui-même. Et je le lui dois bien.

Si souvent , bien trop souvent , j ' ai laissé
percer ma fureur en amères invectives, pour
les regretter toujours après coup. Dans ce que
j'ai fai t, je ne regrette pas grand-chose, mais
je regrette tant de paroles que j'ai dites. Je
me suis servie des mots comme s'ils avalent
été des épées. Il est probable que les gens qu 'ils
ont atteints les ont oubliés depuis longtemps,
mais, moi, je ne les pas oubliés. Moi qui tiens
la cruauté pour le plus grand des péchés, je
suis intimement convaincue d'avoir été bien
des fois gratuitement cruelle. En Lucius,
j'avais un adversaire plus fort que moi, nous
nous portions mutuellement des coups, et
presque toujours il avait la victoire ; il me
désarmait et me dominait. Il lui suffisait de
me prendre clans ses bras, et je me rendais.

Mon amour pour lui était un feu qui me
consumait tout entière, dévorant ma colère,
mon ressentiment et toutes mes émotions... et
il le savait bien. Lorsque nous nous blessions
l'un l'autre, nos blessures étaient à la fois
infligées par l'amour et guéries par lui .

Contre moi, Luke ne pouvait pas diriger une
telle arme. Je me sens toute mortifiée et acca-
blée lorsque je me rappelle l'effroyable matin
où je lui ai crié des injures insensées. Il était
venu tout de suite vers moi ; un ange n'aurait
pu être meilleur et plus compatissant ; hélas !
je ne voulais rien de ce qu 'il pouvait m 'offrir.

Lorsqu'il me dit gentiment :
— Je suis navré. Je ne peux rien faire...
Je l'ai haï , haï parce qu 'il était vivant et que

Lucius était mort. Il n 'était pa surpris. Il était
grave et triste, mais pas étonné. C'est ce qui
m'arrachait le cœur et me poussait si fort à
lui en vouloir. Je criai clans un sursaut de
rage :

— Vous le saviez ! Vous vous y attendiez ?
Et vous ne m'avez pas avertip ? Jamais je ne
vous le pardonnerai. Jamais !

Il essaya de me prendre par le bras et de
me conduire dans râtelier, mais je me déga-
geai sauvagement.

— Ne me touchez pas ! Ne me touchez
j amais plus. Je ne peux plus le supporter . Je
vous déteste...

(A suivre.)

Jugez vous-même

cuisinières
Les grandes marques
multigaz 3 feux, por-
te vitrée, couvercle.

Fr. 220.-
Garantie de fabri-
que. Livraison à do-
micile. Prospectus et
conditions. A. For-
nachon, 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

Dame cherche

compagnon
dans la soixantaine,
bonne santé, en vue
de rompre solitude
3t fonder foyer éven-
tuel.
Ecrire sous chiffre
HD 12836, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à
faire

conciergerie
de bureau ou de ca-
binet dentaire.
Ecrire sous chiffre
FX 12843, au bureau
de L'Impartial.

Petit
logement
d'une chambre et
cuisine est à louer
tout de suite dans le
quartier gare de
l'Est.

S'adresser Gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27.

FIAT 1500
pas antérieure à
1965, couleur beige,
radio, très bon état
mécanique, est de-
mandée à acheter.
Offres sous chiffre
LA 12820, au bureau
de L'Impartial.

r -\
Belle maculature

à vendre nu bureau de L'Impartial
L- J

LAMEX S.A.
Alexis-Marie-Piaget 26

La Chaux-de-Fonds

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères titulaires du
permis C, pour tout de suite ou à
convenir pour différents travaux
propres et faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter .



Derniers reflets de la Fête de gymnastique des Bois

La récente Fête jurassienne de gymnastique, qui s'est déroulée aux Bois, a connu un retentissant succès. En voici
encore quelques ref le ts  : En haut : les exercices généraux , clou de la fê te .  En bas à gauche : l'arrivée de la
bannière jurassienne. En bas , à droite : les trois premiers de chaque discipline , Michel Froidevaux (artisti-

tique) , Jacques Cuenin (athlétisme) et Bernard Racordon (nationaux) . (photos y)

Les pilotes parcoureront-ils 5000 km en 24 heures ?
Les essais vont commencer au Mans

«WSaStlti ;:

Lorenzo Bandini , précédant Graham Hill au récent Grand Prix de
Monaco où il trouva une mort tragique. L'Italien avait battu tous les

records au Mans. (Photo Schneider)

Les 35es 24 Heures du Mans auront
lieu les 10 et 11 juin. Les deux séances
d'essais se dérouleron t aujourd 'hui (19-
33 heures) et demain (18-23 heures) .
Ces essais, obligatoires pour tous les
pilotes, titulaires ou suppléants, ont un
triple objectif :

% Permettre aux pilotes de faire
plus ample connaissance avec leur ma-
chine et le circuit :

% vérifier que chacun des véhicules
et des conducteurs engagés est capa-
ble — en vertu d'un arrêté ministériel
— de réaliser une vitesse valable pour
la compétition , soit pour 1967, sur un
tour : 160 km.-h . pour les voitures de
1000 à 1500 rm3, 170 km.-h. pour celles
de 1500 à 2000 cmo , 180 km.-h . pour
celles de plus de 3000 cm3.

9 Fixer , selon les temps réalisés aux
essais, l'ordre des places pour le dé-
part.

A une semaine de la course, on se
demande dans les milieux spécialisés
si le cap des 5000 km. sera dépassé.
Si l'on en juge par l'exploit accompli
lors des essais par le regretté Loren-
zo Bandini (3'25"5 — moyenne 235 km.
813) sur un tour , il faut que la voiture
gagnante tourne à une moyenne de 208
km. 333. L'an dernier , après neuf heu-
res de course, les bolides roulaient à
la moyenne de 211 km.-h . Il est pro-
bable que si le duel Ferrari Ford s'é-
tait poursuivi jusqu 'au bout , la moyen-
ne des gagnants aurait été certaine-
ment supérieure à celle réalisée par
Bruce McLaren et Chris Amon (Ford).
Si l'on reprend la performance de ces
pilotes, on constate qu 'ils ont couver t
359 tours plus 10 km. 951 et que chaque
tour , en moyenne , a été bouclé entre
4'00"1 et 4'00"2. Pour atteindre les 5000
kilomètres, il faudra accomplir 371
tours pour 5 km. 969 et tourner en
moyenne en 3'52"6. La différence est
certes appréciable , mais, théoriquement ,
elle peut être comblée, la performance
de Bandini prouvant que les bolides
de 1967 sont plus rapides que ceux de
l'an passé.

Le circuit, du Mans , tout en se prê-
tant à d'affolantes vitesses, n'en est
pas facile pour autant. En effet , l'an
dernier , une bande enregistreuse mon-
tée sur une Ford a démontré que les

« S »  de la route privée sont franchis
à 131 km. 900, le virage du Tertre rou-
ge à 105, celui de Muisanne — le plus
sévère du circuit — à 56 km. 300 et
enfin celui d'Arnage à 64 km. 300. Ceci
tendant à démontrer que la rapidité
d'un bolide n'entre pas seulement en
ligne de compte, mais qu 'il faut éga-
lement au conducteur de grandes qua-
lités de pilotage.

f i Tennis

Déiaite suisse
La 5e coupe de la Fédération , vir-

tuel championnat du monde féminin
par équipes , a débuté mardi à Berlin.
Malgré une victoire en trois sets de
Silvia Gubler , l'équipe suisse a dû s'in-
cliner dès son premier match devant
le Canada. Au cours de cette première
journée , ce sont les Allemandes , fina-
listes l'an dernier , qui ont fait la
meilleure impression.

COUP D'ÉCLAT AU TOUR D'ITALIE
J. Anquetil perd le maillot rose
Le jeune Italien Silvano Schiavon

a rav i à Jacques Anquetil le maillot
rose à l'issue de la 17e étape — la
plus intéressante depuis le départ —
du 50e Tour d'Italie , remportée par
l'Espagnol Francisco Gabica.

Pour le grand public, il s'agit cer-
tainement d'une surprise. Pour les sui-
veurs , en revanche , ce changement de
maillot rose n 'est que la confirmation
d'un coureur encore jeune (il n 'a que
25 ans) qui, depuis Treviglio, a fait
constamment la course en tête, ne con-
cèdent du terrain que dans la course
contre la montre.

Jacques Anquetil était bien sûr dé-
çu. Il tentait de cacher son amertume
mais il devait reconnaî tre qu 'il s'était
trouvé bien seul, avec ceux qu 'il con-
sidère comme ses adversaires directs.
De son équipe, il n 'y avait en effet
que Lucien Aimar.

« Les Italiens n 'ont jamais mené et
notre retard n'a fait que croître » a
précisé Anquetil.

Une position af f a ib l ie
La position du Normand s'est donc

considérablement affaiblie.
Dans l'échappée décisive, il y avait

non seulement Schiavon mais aussi
l'Espagnol Francico Gabica, qui s'est
ainsi hissé à la seconde place du clas-
sement général , à 5 secondes du nou-
veau leader. C'est dire que l'on a
maintenant en tête deux hommes très
dangereux en montagne.

D'un autre côté cependant , Anquetil
n'est pas totalement mécontent. Au
cours des étapes qui resten t à dispu-
ter , il ne sera plus seul, avec ses coé-
quipiers, à contrôler la course. Il aura
donc en quelque sorte deux alliés inat-
tendus avec Schiavon et Gabica.

L'échappée décisive
L'échappée décisive fut lancée après

15 km. de course par Balmamion , en
compagnie de Gabica, Ferretti , Nivok ,
puis de Polidori .

Massignan , puis Panizza , réussirent à
revenir sur les cinq hommes de tête au
35e km. Ils furent ensuite imités par
Galbo au 40e km. On se trouvait donc
à ce moment avec huit hommes au
commandement, dont l'avance était de V
15". La caravane emprunta alors une

route en très mauvais état , sur laquelle
furent enregistrées de nombreuses cre-
vaisons qui n 'attardèrent cependant
que des seconds plans : c'était la tra-
versée des «Petites Dolomites» qui com-
mençait. Au sommet de la côte d'Arbezzo
(1118 m. - km. 43) , l'avance des leaders
était de l'40". Au 70e km., Schiavon
faussait compagnie au peloton et, 5 km.
plus loin, les positions étaient les sui-
vantes : en tête les huit , à l'55" Schia-
von et à 3'17" le peloton. A ce moment,
Anquetil avait virtuellement abandonné
son maillot rose au profit de Gabica.

A 50 km. de l'arrivée, après une con-
tre-attaque magnifique, Schiavon reve-
nait sur le groupe de tête et il deve-
nait alors à son tour virtuel détenteur
du maillot rose. L'ascension du col
de Bortolo n 'apportait aucune modifi-
cation, sauf en ce qui concerne le Fran-
çais Aimar , qui s'était lancé à la pour-
suite des échappés. Au sommet (918 m. -
à 42 km. de l'arrivée) , Massignan pas-
sait premier et s'adjugeait les points
du Prix de la montagne devant Panizza
Schiavon , Polidori , Gabica et Balma-
mion, cependant que Ferretti et Galbo
avaient été lâchés. Dans la descente,
Galbo roulait un instant en compa-
gnie d'Aimar mais, sua- le plat, les deux
hommes étaient rapidement . rejoints,
Aimar ayant attendu Anquetil.

Résultats
Classement de l'étape : 1. Francisco

Gabica (Esp) 4 h. 11*02" (moyenne
33,4621 ; 2. Franco Balmamion (It) à
1" ; 3. Imerio Massignan (It) même
temps ; 4. Silvano Schiavon (It) à 2" ;
5. Vladimiro Panizzi (It) à 21" ; 6. Po-
lidori (It) à 37" ; 7. Willy Planckaert
(Be) à 3'43" ; 8. Ugo Colombo (It) ;
9. Franco Bitossi (It) ; 10. Gianni
Motta (It) ; 11. Eddy Merckx (Be) ;
12. Michèle Dancelli (It) ; 13. Jacques
Anquetil (Fr), tous même temps. Puis
17 René Binggeli (S) à 3'51" et 57.T urer (S) 4 h. 20'49" .

Classement général : 1. Silvano Schia-
von (It) 78 h. 45'04" ; 2. Francisco
Gabica (Esp) à 5" ; 3. Jacques Anque-
til (Fr) à 115" ; 4. Felice Gimondi (It)
à 216" ; 5. Franco Balmamion (It) à
2'29" ; 6. Eddy Merckx (Be) à 3'19" ;
7. Vittorio Adorni (It) à 3'22" ; 8. José
Perez-Frances (Esp) à 3'37" ; 9. Rudi
Altig (Ail) à 3'50" ; 10. Pingeon (Fr) à

4'00" ; 11. Motta (It) à 4'10" ; 12. Mo-
ser (It) à 413" ; 13. Carletto (It) à 4'27" ;.
14. Bitossi (It) à 4'40" ; 15. Aimar (Fr)
à 5'01". Puis 27. Rolf Maurer (S) à
13'37" ; 35. René Binggeli (S) à 14'39".
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Jacques Anquetil. po urrait bien avoir
perdu hier la plupar t de ses chances de

gagner le Giro.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Magnifique journée des gyms-hommes
neuchâtelois à Engollon (Val-de-Ruz)

C'est dans le cadre de verdure du
terrain de cavalerie du Val-de-Ruz , au
bois d'Engollon , que la journée canto-
nale des gyms-hommes du canton
vient de se dérouler. Organisée de
main de maître par la section de Va-
langin, sous le haut patronnage de M.
Jean Aïassa, elle a réuni 220 gymnas-
tes.

Le matin, après l'inspection des
exercices à mains libres, ce fut le culte
traditionnel en plein air , puis, les
jeux débutèrent sur quatre emplace-
ments pour le volley et pour la balle
au panier et la balle au poing.

En des joutes pacifiques, 140 matchs
furen t disputés à l'issue desquels la
section de Peseux remportera en finale,
contre Cernier pour le volley et contre
Corcelles pour la balle à la corbeille,

les challenges attribués à ces disci-
plines. De son côté, la section de Co-
lombier enleva définitivement le chal-
lenge dé la balle au poing.

A 11 h. 30, les Vétérans-Gymnastes
du canton tinrent leurs assises sur
l'emplacement de fête sous la prési-
dence de M. Arnold Ducommun de
Peseux.

Le pique-niquë habituel, réunissant
les gymnastes et leurs familles, permit
aux participants de déguster l'exellent
potage offert par la section organisa-
trice.

Vers 18 h., les préliminaires géné-
raux , auxquels assistaient le président
de l'ACNG, M. Willy Schneider, ainsi
que d'autres personnalités de la' gym-
nastique, mirent un point final à cette
belle journée. F. R.

Ces dames vont taquiner le ballon
Ce soir au terrain de l'Etoile : match épique !

Tous les amateurs de (beau) foot-
ball pourront ce soir oublier un peu
les vicissitudes du championnat
suisse en venant assister à la ren-
contre de l'année qui opposera , au
stade de l'Etoile (Eplatures) , à
19 h. 10, deux équipes féminines :
Migros et Bar chez Léo.

Grâce à ces vingt-deux jeunes et
jolies sportives, le football va rede-
venir ce qu 'il ne devrait jamais ces-
ser d'être : un charmant ballet aé-
rien, fa i t  de grâce et d'agilité ,
exempt de la dureté et de la mala-
dresse foncièremen t masculines ', ri-
che en exploits techniques de tous
genres.

Les deux formations n'ont pas pris
les choses à la légère ; ces dames se
sont astreintes depuis longtemps à
un sévère entraînement . Les candi-
dates au sou f f l e  trop court ou au
bagage technique insuff isant  ont
été impitoyablement écartées de la
sélection. Migros a même engagé
pour l'occasion une grande vedette,
la Valaisanne Madeleine Boll , célèbre
à juste titre puisqu 'elle est la seule
en Suisse à détenir une licence de
l'ASF. Les protégées de Léo Eich-
mann nous ont immédiatement fa i t
savoir qu'elles n'ont pas l'intention
de lui faciliter les choses ...

BAR CHEZ LEO : Françoise Mat-
they ; Josiane Conscience, Verena
Vicky, Diana Biafora , Alice Feuz ,
Christine Haldemann , Françoise
Chételat , Monique Johner , Jocelyne

Froidevaux, Ginette Andr ié, Marlyse
Bugnon.

MIGROS . Marlène Vauthier ; Ni-
cole Mummenthaler, Marlène Sch aef-
f l e r , Irma Jenny, Christiane Fuss ,
Lisette Mat they, Ariette Ducommun,
Geneviève Chapatte, Jacqueline Rey-
mond , Carmen Hirt et Madeleine
Boll.

L'as PIC

Association cantonale
neuchâtelois e

Sanctions
20 francs d'amende. — Plancherel

Bernard , FC Le Parc , antisportivitê très
grave (voir ci-dessous). Rodriguez Emi-
lio, Etoile lia , jeu dur (récid.). Roghetti
Mario, Couvet I , jeu dur (récidives).

30 francs d'amende. — FC Xamax
Vétérans, forfait match Le Locle - Xa-
max.

Suspension immédiate. — Plancherel
Bernard , Le Parc, antisportivité très
grave, match Corporatif Universo -
Voumard.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende. — Filippini Mario, Etoile
II a, voie de fait. Sigrist Michel , Etoi-
le II a, voie de fait .

Avertissement. — Lopez José, Le Lo-
cle Jun. A., réclamations. Renaud Phi-
lippe , Ticino Jun . A , réclamations.
Gaillard Pierre, Le Landeron Jun. B,
antisportivité. Perena Lemkno, Comète
Jun. B, antisportivité. Schlichtig J.-
Claude, Etoile Jun. B, an tisportivité.
Chételat Claude, Marin Jun. A, jeu
dur. Boder Jacques, Floria Jun. C, ré-
clamations.

1 dimanche de suspension. — Cres-
cazzo Franco, Parc Jun. A, antispor-
tivité envers l'arbitre .
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Le 9 JUIN de 12 h. à 22 h. et le 10 JUIN de 9 h. à 18 h.

les Garages des 3 Rois organisent une

Ford - OKGI - CitroënSeul un spécialiste peut vous garantir des £__\vz%mfi l̂noilf ¦ ~- ^ <Éf_flÉ>
occasionssérieusementréviséeset recondition- Uiallll UIUlA i MGfCédèS - Lffida &̂*̂
nées. Profitez de notre foire aux occasions pour
acquérir à bon compte une voiture en parfait Peiiqeot - SilMa - Fiat 1500, etc..état!

Rendez-nous visite-cela en vaut la peine F m GARAGES DES 3 ROIS
Des occasions «sans souci» chez votre concessionnaire FORD r LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHâTEL

+ à tout acheteur, une grande surprise pour vos vacances

TOUS NOS SERVICES, A VOTRE SERVICE

A NEUCHÂTEL, VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE : GOUTTES-D'OR 78

I PIANOS I
SS Seul un choix complet d'instruments en magasin, ajjj
H| les compétences professionnelles du vendeur et JjwjS
Bj la qualité des marques présentées peuvent offrir [„
Î£ les garanties nécessaires, la confiance et la sécu- ig|
PI rite à l'acheteur. fc*TÏ

M LOCATION -VENTE - ÉCHANGE H

I HUG & CO - MUSIQUE I
M Tél. (038) 5 7212 H
1 NEUCHÂTEL Ë

___ i__mm\ _______________________ t_______ Wn\mmmmmmm_ \

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

——————— ¦—¦ i i

Machines à coudre à l'essai!
Mais oui, vous pouvez louer avan-
tageusement une TURISSA ZIG-
ZAG ou automatique. En cas
d'achat ultérieur, déduction des

sommes versées.
Renseignez-vous à l'agence

officielle :

7Z/RJ6SA
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31 bis, La Chaux- j
de-Fonds.

JÊ& VILLE DE
ïpPf LA CHAUX-DE-FONE"5»

§ÉS|É£ MISE A L'ENQUÊTE
*«§F" PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants :
rue des Entrepôts 19, Société d'Agriculture
(M. Marcel Montandon, architecte) :
constructions de silos et garages ;
rue de la Confédération 29, M. Alfeo Faci
(M. Albert Maire, architecte) :
construction d'un bâtiment locatif de 30
logements et 10 garages ;
rue des Terreaux 10-12, Unllastra
(M. Albert Maire, architecte) :
construction de 2 parkings souterrains
pour 16 voitures ;
rue Alexls-Marle-PIaget 13, Hoirie Robert-
Tissot (M. Bernard Perrenoud, architecte,
à Cernier) :
transformations intérieures et construction
d'un attique sur le toit.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
Marché 18, 2e étage, du 30 mai au 14 juin
1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal, dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Pourvo_dépanner|BanquedePrêts et >
combien vous i de Participations sa. \faut-il : _0Q__, '11 rue Pichard ?
rrnrv fc _P 11003 Lausanne
OUU 

^̂  
Tél.(021)225277 i

1000 • |Nom * Prénom: ,[

onoo i-^.UUUfr.lRueet N»:
rapidement et j i
sans formalités? I ¦ ,.„.. i ,¦ Localité: tnAlors envoyez ce ! ,S) /
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Y. REBER bandagiste
fg de l'Hôpital 17, Neuchâtel, tél. 038/5 14 52

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
neubles modernes
et anciens, ménages
complets.
faire offres

PROGRÈS 13 A
Tel. 1039; 2 38 &1

C. Gentil.

MACHINE A LAVER
au trychlo., marque TECHNOCHIMTE .
sont demandées à acheter.
R. Ferner, Paro 89, tél. (039) 2 23 67.
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Massez vos pieds douloureux avec
la Crème Saltrates antiseptique. Elle
prévient l'irritation , la peau moite et
blanche entre les orteils; la peau
rugueuse redevient douce et souple.
Vos pieds deviendront plus sains et
plus jolis. La Crème Saltrates est
idéale pour vos pieds. Ne graisse pas.
Effet doublé, si avant on massage
avec la Crème Saltrates antiseptique
vous prenez un bain de pieds oxy-
géné et curatif aux Saltrates Rodell.
Toutes pharm. et drog. @ Gtiw. »

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



Maison d'importation de denrées alimentaires cher-
che une

* JL H

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.

AmSjf!' VILLE DE
^WSSj  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
deux postes d'

employés aux guichets
de ia police

des habitants
Traitements :
un poste en 8e, 7e ou 6e classe
un poste en 9e, 8e ou 7e classe
de l'échelle des traitements.
Semaine de 5 jours de travail.
Bonnes connaissances d'une langue étrangèr e exigées
(allemand ou italien) .
Tout autre renseignement concernant les conditions

. d'engagement pourra être obtenu auprès de l'Office du
personnel (secrétariat des finances, rue de la Serre 23,
tél . (039) 2 48 21).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-

' rences, doivent être adressées à l'Office du personnel,
; jusqu 'au 21 juin 1967.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1967.

PFENNIGER & CIE S.A.

engageraient

ÉTAMPEUR
personne capable de travailler seule

NUMÉROTEUR
Se présenter au bureau , Temple-Allemand 33, tél.
(039) 3 26 77.
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2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

DÉCOLLETEURS
et

AiDES-DÉCOLLETEURS
(pour son Département Pignons)

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres au
Service du personnel de l'entreprise ou se présenter.
Tél. (038) 7 22 22.

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
aimerait engager

_ —̂ o€» \

A la suite de la réorganisation de notre succursale, nous recherchons
une employée qui aurait plaisir à s'occuper ie matin de la partie admi-
nistrative et, l'après-midi, à recevoir et à servir notre clientèle.

Nous demandons :
— soit une bonne formation commerciale de base (apprentissage de

commerce désiré) et des qualités Innées de vendeuse (avant tout de
l'enthousiasme)

— soit une formation de vendeuse (apprentissage de vendeuse terminé
avec succès) et de bonnes connaissances commerciales (sténo et
dactylo).

Nous offrons :

— une activité très variée, donc intéressante ""

— des appointements adaptés au coût de la vie et aux responsabilités
qui seront confiées

— des prestations sociales exemplaires

— la semaine de 5 jours.

Les offres écrites, accompagnées des annexes habituelles (curriculum
vitae, photographie récente, copies de certificats, etc.) sont à adresser au
plus vite à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.,
NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir . Discrétion assurée.
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Fiat 1500 cabriolet 1964 " Fr. 7450.-
Fiat 2300 Grand Luxe 1964 5850.-
Simca 1500 1966 6650.-
Fiat 1500 très propre 1964 4750.-
Fiat 1500 peu roulé 1963 4200-
Autobianchi Primula 1966 6200-
Renault Gordini 1962 2200.-
Opel Rekord 1963 3250.-
Fo'rd Corsair GT 1965 6100.-
Ford Taunus 20 M coupé 1966 8800.-
Volvo B18 122 S 1963 4900.-
VW 1200 1961 2350.-
VW 1200 radio 1964 4300.-
Glas 1700 1965 8900.-
Alfa GT Veloce 1966 13200.-
Mercedes 220 SE 1962 8750.-

Echange - Crédit Tél. (039) 2 60 60

LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise Copyright

1 Opéra Mundl

Le Dr Raine n 'était pas dans le service
d'Inez , mais dans une chambre particulière
dépendant du service de chirurgie des hom-
mes. Il avait repris connaissance au bout de
vingt-quatre heures passées dans une espèce
de coma... et il était inutile de tenter de lui
farder la vérité. Il avait déjà soupçonné une
pression anormale sur les nerfs optiques. Il
avait voulu prendre un remplaçant , puis aller
se faire examiner sérieusement dans un hôpi-
tal. Malheureusement , il avait trop tardé.

Du moins était-ce le verdict de M. Manuden.
Le Dr Raine refusait de le croire . Il avait
toujours eu une certaine obstination tranquille.
Elle se déchaînait presque en obsession main-
tenant qu'il s'agissait de choisir le meilleur
traitement pour son état.

Molly Raine , étonnamment brave une fois
avertie du pire , le soutint de toutes ses forces.

— Ton père a le droit de décider , déclara-
t-elle. S'il insiste pour être opéré immédiate-
ment... et s'il exige que ce soit par monsieur
Elbure... eh bien , il faut le faire.

— La question n'est pas aussi simple , Ma-
man, dit Inez amèrement.

Elle ramenait sa mère chez elle en voiture
après une longue visite au docteur Raine.

— Mais si , chérie. Ton père sait mieux que
nous.

— Tu 'crois ? Les médecins peuvent-ils j uger

quand eux-mêmes sont en cause ? Manuden
est convaincu que ce traitement par rayons X
est le seul espoir qui reste.

— Ce n'est pas un espoir . Ton père estime
que cela ne servira à rien.

— Il ne peut pas savoir ça, Maman.
— H dit qu 'il en est convaincu. Au mieux ,

cela ne fera que prolonger ses souffrances ,
et il a la presque certitude de perdre la vue.
Il ne veut pas... vivre comme ça. Ce n'est pas
juste de le lui imposer.

— Patrick Elbure n'opérera pas... Il l'a dit !
— Il faut le fair e changer d'avis.
— Comment ?
— Coince-le dans un corridor. Essaie ce soir ,

après ton service.
— J'aimerais que tu me laisses rester près

de toi , Maman.
— Quelle bêtise ! Je n'ai besoin de rien.

Elsie' Ipplepin est la force incarnée, et tout le
¦monde est très gentil pour moi. Je préfère te
savoir à Saint-Chad, près de ton père , au cas
où il aurait besoin de toi, répliqua Molly avec
fermeté.

— Dis-tu cela parce que tu crois préférable
pour moi de travailler au lieu d'avoir du temps
libre pour broyer du noir ?

— Mieux vaut que nous ayons toutes les
deux de l'occupation , ma chérie. Je dois ré-
pondre au téléphone et transmettre les com-
munications au docteur Thornecombe. Il faut
que je mette de l'ordre pour accueillir le
remplaçant. Il arrivera demain soir , rappela
Molly Raine. C'est bien de ton père d'avoir
tout préparé pour que sa maladie dérange le
moins possible.

— Si seulement il nous avait averties...
— Il voulait raccourcir au maximum notre

temps d'épreuve, le cher homme ! Il ne faut
pas le contrarier maintenant. Tu ne comprends
pas ça ?

— Si maman, mais... on ne peut pas donner
d'ordres à quelqu 'un comme Patrick Elbure.

— Aie une bonne discussion avec lui Entre-
prend-le en terrain neutr e, ailleurs qu 'à l'hô-

pital . Ne te soucie pas des convenances , supplia
sa mère. Promets-moi d'aller le voir ce soir.

Inez promit à regret. Sa mère comprenait
mal la situation. Comment oser tenter de
forcer un chirurgien à opérer quand il en
jugeai t autrement ? Il refuserait certainement.
La tentative ne pouvait qu'être désagréable
pour lui et humiliante pour qui s'y livrait. ¦

Chose curieuse, c'est Mademoiselle Shelley
qui mit fin aux hésitations d'Inez. Quand Inez
prit son service à cinq heures, la surveillante
s'enquit de son père avec un intérêt évident.
Informée du résultat des derniers tests, elle
déclara qu 'une opération immédiate s'imposait.

— C'est ce que désire mon père, mais ni
monsieur Manuden , ni monsieur Elbure ne sont
d'accord , répondit Inez. Ils estiment que le
risque est trop grand.

— Je n'ai j amais connu de risque assez grand
pour faire reculer Patrick Elbure, répliqua
vivement Ursula Shelley. Quelle est l'autre
branche de l'alternative ? La cécité ? La folie ?
La mort à petit feu ?

— Oh ! ne dites pas cela ! s'exclama Inez ,
bouleversée.

— En pareilles circonstances , il faut être
objectif. Il est inutile de laisser ses émotions
assombrir son jugement, dit se'reinement la
surveillante. Si votre père meurt de l'opération ,
au moins aura-t-il eu une fin rapide. S'il
survit , et que la tumeur réapparaisse, au moins
aura-t-il eu un temps de sursis, ce qui est
appréciable.

— Oui. Oui , bien sûr...
La cruauté inconsciente d'Ursula troublait

Inez.
— On ne peut affirmer avec certitude jus-

qu 'à quel point c'est étendu, ni dans quelle
catégorie il faut placer le mal... Vous le savez...,
poursuivit inexorablement la surveillante. Na-
turellement, ouvrir un crâne pour retirer une
tumeur du cerveau n'a rien d'une partie de
plaisir , mais Patrick Elbure s'en tirera à mer-
veille. Il a déjà accompli de très belles opéra-
tions du cerveau avant...

— Avant quoi ?
— Avant son départ pour l'étranger . Il est

grand temps qu 'il s'y remette. Ce ne sont pas
des conférences qui le feront parvenir au
sommet de sa profession.

Inez se dit avec une ironie amère que
mademoiselle Shelley tenait ' plus à ce que
Patrick démontre ses brillantes facultés qu 'à
ce que la vie du docteur Raine soit sauvée.
Le résultat en ce qui concernait le malade
n 'était qu'une considération secondaire. Mais
ce bon sens avait quelque chose de stimulant.
La chirurgie était la seule solution. Elle révé-
lerait au moins la nature de la tumeur et son
étendue.

La soirée fut chargée dans le service ; plus
même qu 'à l'accoutumée. Il y avait plusieurs
opérés graves à surveiller. Inez espérait, et
redoutait à la fois que Patrick Elbure vienne
les examiner, mais elle apprit qu 'il avait déj à
vérifié où ils en étaient.

A huit heures, au lieu d'aller au réfectoire,
Inez retourna à sa chambre pour se changer.
Sa mère avait raison. Il lui serait plus facile
d'attaquer Patrick ailleurs qu 'à l'hôpital . Ici ,
elle était entravée par l'usage qui interdisait
à une simple infirmière de discuter avec un
chirurgien. Elle aurai t des ennuis si on la
surprenait à rendre visite à Patrick chez lui,
mais il lui fallait en courir le risque.

Ce risque était moindre que s'il avait habité
dans le pavillon de la direction. D'ailleurs, elle
avait dépassé le stade où l'on n 'écoute que sa
prudence . Le portier lui avait donné l'adresse
de Patrick. Il . vivait dans une vieille maison
particulière qui avait été vendue par appar-
tements. C'était à sept ou huit cents mètres
de l'hôpital.

Elle se munit de la lampe de poche de
Patrick et réussit à s'en aller sans que personne
remarque son départ. Elle se hâta le long de
l'avenue de bouleaux , mince silhouette sombre
aux cheveux emprisonnés dans un foulard. Si
Patrick était sorti , elle devrai !  at tendre son
retour. Il fallait absolument qu 'elle lui parle ce
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Jeune homme ou fille aimant la

PHOTOGRAPHIE
trouverait place. Possibilité de faire
apprentissage.
Schneider Photo, Cernier.

AREUSE \7^-
Le petit Bar de dégustation est ouvert tous
les soirs , lundi excepté. _ dans la cour.

' • La Fabrique de décolletages ».fe^*«̂ '«,»fiN
PAXJL DUBOIS S.A., SAINT-IMIER

engage pour son département REPRISES

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
(également étrangers avec permis C).

Les intéressés sont priés de se présenter au bureau
de l'usine ou de téléphoner au (039) 4 17 82.
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soir. La nécessité d'agir vite l'aiguillonnait.
Tout délai pouvait maintenant être fatal.

Elle trouva facilement la maison. Elle passait
devant chaque fois qu 'elle rentrait chez elle.
La porte d'entrée était ouverte. Elle pénétra
dans un hall carré , très nu. Il fy avait une
carte sur la porte fermée en face d'elle... Mais
ce n 'était pas celle de Patrick . Rien dans le
hall n 'indiquait où il habitait .

Elle monta lentement l'escalier , parcimo-
nieusement éclairé. Ses pieds lui semblaient
êtr e de plomb. Elle n 'avait rien de lâche , mais
aujourd'hui elle avait terriblement peur... peur
que Patrick .en sache plus sur le cas de son
père qu 'il n 'en avait dit.

Sa carte était fixée sur une porte du
deuxième étage. Il y avait une sonnette. Elle
dut faire un effort pour appuyer dessus. C'étai t
un instant de sa vie qu 'elle ne pourrait plus
oublier , elle en avait l'intuition. Une fois cette
porte ouverte , elle serait obligée d'avancer sans
avoir la possibilité de revenir en arrière.

Le battant s'écarta et Patrick se trouva
devant elle. Il poussa une exclamation étouffée.

Avait-il dit « Evelyn ? » Elle n 'en sait savait
rien. Son cœur battait la chamade. Elle resta
un instant incapable de prononcer un mot,

— Vous..., dit-il d'une voix toujours étouffée.
Qu 'est-ce qu 'il y a ? Que voulez-vous ?

— Il fallait que je vous voie.
Une seconde , elle crut qu 'il allait lui claquer

la porte au nez. Puis il haussa les épaules.
— Eh bien , entrez !
Il ferma la porte et la conduisit dans une

vaste pièce étrangement nue. A part une
bibliothèque pleine de livres et un bureau
encombré de papiers , elle ne contenait pas un
objet personnel. Les murs étaient ivoire , la
moquette était grise , les meubles de série sans
orgininalité. Il n 'y avait ni tableaux , ni fleurs.
L'atmosphère était aussi glaciale que Patrick
lui-même.

Il ne l'invita pas .à s'asseoir. Il lui sembla
qu 'il la considérait avec réserve , pour ne pas
dire avec une hostilité marquée .

— Eh bien ? questionna-t-il .

— C'est... c'est au sujet de mon père.
— Oui ?
Elle tendit les mains dans un geste de

supplication.
— Il veut que vous l'opériez. Vous le savez

Pourquoi refusez-vous ?
— Je ne peux pas...
— Vous ne pouvez pas ? Vous pensez que...

c 'est inutile ?
—• Non. J'estime que c'est son seul espoir. Il

a raison. Nous n 'avons aucune preuve que c 'est
du type pernicieux comme le redoute Manuden .
U y a des chances pour que ce soit un kyste...
qui s'enlève aisément. Un œil risque d'y rester.
Mais le contraire est également possible. Si
vous voulez mon avis, c 'est une chance à
courir . Mais... pas par moi .

— Mon père tient absolument à ce que ce
soit vous qui vous en chargiez.

— Impossible.
— Pourquoi ?
— Vous devriez le savoir.
Il ne la regardait plus. Il contemplait ses

mains en se massant les doigts de la main
droite. C'était un tic qu 'elle avait déj à remar-
qué.

— Moi ? Comment le saurais-je ?
— Excusez-moi . (Il leva la tète , sourcils

froncés.) ... Vous n 'êtes pas Evelyn. Vous êtes...
Quel est votre nom ? Enid ?

— Non , Inez.
Il Fétuclia longuement , puis dit d' un ton

impatient :
— Enlevez donc cette écharpe.
Elle obéit , faisant mousser ses cheveux épais.

Il hocha lentement la tête.
— C'est mieux. Vous ressemblez moins à un

fantôme venu me hanter.. .
— Je n 'ai rien d'un spectre. Je vous en prie...
— Vous n 'avez pas le droit de me demander

l'impossible: Ce n 'est pas loyal. Voulez-vous
donc tout gâcher ?

— Je ne comprends pas... Je voudrais com-
prendre !

— Vous ne savez pas pourquoi j ' ai qui t té
Saint-Chad ? Vous avez sûrement entendu des

bruits là-dessus ?
Elle secoua la tète.
— Asseyez-vous donc , puisque vous Insistez.

Je tâcherai d'être bref , mais c 'est une longue
histoire. Elle remonte à mes années d'étudiant
et même plus loin. U y a toujours eu Evelyn ,
vous savez...

Elle se laissa vivement tomber sur un des
fauteuils de cuir crème. Ses genoux se déro-
baient sous elle. Elle n 'avait aucune envie
d'entendre parler d'Evelyne... mais elle y était
obligée.

— Nous nous aimions. Depuis des années,
dit-il d'une voix hachée. Je ne me suis jamais
intéressé à une autre fille. J'estimais la ques-
tion réglée : un jour , Evelyn et moi , nous nous
marierions. Elle pensait comme moi . Mais
parfois je m'irritais des liens qui nous atta-
chaient. Je me refusais à être entravé par qui
ou quoi que ce soit. Je voulais pouvoir me
consacrer entièrement à mon travail. Cela vous
semble-t-il pompeux ? Je ne peux pas trouver '
une autre façon de m'exprimer . J'avais compris
qu 'aucune femme ne vaudrait pour moi ce que
représentait mon travail . Je ne pouvais pas
supporter l'idée d'en être distrait ...

— Même par Evelyn ?
— Non. J'ai ressenti un certain soulagement

quand elle a décidé de devenir infirmière . Je
me suis dit que cela l'aiderait à comprendre
ce qu 'était pour moi ma profession. Et aussi ,
bien que nous ne puissions pas nous retrouver
souvent , j 'étais heureux de savoir qu 'elle était
à Saint-Chad. Je croyais que sa vocation était
aussi ferme que la mienne. Je suppose que je
voulais vendre le lard et garder la bête , comme .
dit le proverbe. Mais c'était une erreur. J'aurais
dû l'épouser.

— Pourquoi ?
— Je n 'aurais pas été dévoré par la jalousie.

Je ne me serais pas demandé ce qu 'elle faisait
ou avec qui elle était . Je n 'aurais pas été
secoué chaque fois que je l'apercevais ou obligé
de réprimer mes sentiments extérieurs. Elle
était séduisante à l'extrême et beaucoup trop
impulsive.

Il arpentait la pièce , r riant d'une voix
sèche , dure. Il s'immobilisa , massant les cica-
trices de sa main droite .

— A la fin , nous nous sommes mutuellement
entraînés dans une catastrophe. Elle s'en est
tirée avec une simple réprimande de la direc-
trice. J' ai eu la main et le bras droits sérieu-
sement endommagés...

— C'était terrible pour vous. Comment est-
ce arrivé ?

— N'importe qui pourra vous le dire , si cela
vous intéresse.

— Comme si j ' allais questionner les gens !
— Non ? Eh bien , nous nous sommes trouvés

enfermés à minuit dans le clocher . La porte
s'était coincée. J'ai essayé de descendre par le
toit , et les gouttières ont cédé. J'ai atterri au
milieu des tombes... sur un vase cassé !

— C'était terrible pour. vous... et pour elle.
— Je pensais que cela ne changerait rien.

Elle prétendait vouloir me compenser cela ,
comme elle disait . La directrice l'a renvoyée
chez elle pour laisser aux commérages le temps
de s'apaiser. Ma blessure se cicatrisait ... et je
commençais à la considérer comme un han-
dicap temporaire. Je suis retourné à la maison
et ...

— Oui ?
— Je ne sais pas exactement comment cela

s'est passé , mais... j ' ai déçu Evelyn . Peut-être
a-t-elle pris ombrage du souci que je me faisais
pour ma carrière et ma réputation. J'étais
probablement égoïste comme elle le pensait...
mais je ne me suis jamais montr é inhumain
envers elle. Quand il fut  temps de revenir à
Saint-Chad , elle y renonça et je dus partir
seul . Quelques semaines plus tard , elle s'est
mariée... avec un autre.

— Oh ! s'exclama Inez. Elle est mariée ?
— Oui. Tout ce qu 'il y a de plus mariée. Et

très heureuse , je crois.
Sa voix était incroyablement morne.
... Cela m'a beaucoup secoué. Je n 'ai pas pu

assister au mariage .
— Cela ne m'étonne pas .

(A suivre) .

MISE
A BAN
Les Hoiries de MM.
Edmond Roethlis-
berger, Paul et Sa-
muel Bovet, Mme A.
Tavel, née de Bos-
set, et MM. Jean-
Pierre et Renaud de
Bosset, mettent à
ban l'ensemble des
grèves qui dépen-
dent des domaines
de Grand-Verger, de
Grandchamp (em-
bouchure de l'Areu-
se) et du Bied.
En conséquence, dé-
fense formelle et
juridique est faite de
pénétrer sur ces ter-
rains avec des véhi-
cules, d'y stationner ,
de s'y baigner , d'y
couper du bois et d'y
faire du feu.
Le droit de marche-
pied sur la grève de-
meure réservé.
Neuchâtel, le 27 mai
1967.
Biaise Clerc
Mise à ban renouve-
lée.
Boudry, le 30 mai
1967.
Le président du Tri-
bunal de Boudry
Ph. Aubert

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

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 couverture laine

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

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Chambre
meublée
indépendante
chauffage général ,
douche à l'étage, est
à louer pour le 31
juillet.
Ecrire sous chiffre
DN 12854, au bureau
de L'Impartial.'

VACANCES
S près cie V.enise

PENSION' '
^ EMPERADOR

JESOLO
tout confort , cuisine
soignée, service indi-
viduel. On parle
français. Prix de
pension Fr. 13.30.
juillet-août Pr. 17.50.
23 juillet - 18 aoû t
complet.
Renseignements et
documentation par
Keller Werner ,
Stoosstrasse 16, Ber-
ne, tél. (031) 46 25 36
ou adresse Jesolo.

En vacances
lisez l'Impartial

| m C I N É M A S  #
-îWi?ST~T3mmmV7£mVEEnim 15 h'  ̂2"  ̂3U
ffl lft iTi JWlS BHnfw T i rlJ 16 ans
_ Un Fernandel en brillante forme !

Heinz Ruhmann, Jean Potret

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

f û  divertissantes Ça, c'est du cinéma !

lEOtOTI-MBBHffCS 15 h- e t  2U l1, 30
fl aJ JlT>fflHWt3fwHIMr<Jp is ans
_ Brigitte Bardot , belle , désirable , émouvante

dans son tout dernier film
A CŒUR JOIE

[| Un film de Serge Bourguignon en Pranscope-Eastmancolor
Avec Laurent Terzieff , Jean Rochefort

fÀ  James-Robertson Justice

H w -ta! "i™ nii H nr Si f m rJB Dernier jour
Sophia Loren , Jean-Paul Belmondo

_\ Le grand événement cinématographique !
ct LA CIOCIARA
* Mise en scène de Vittorio de Slca 18 ans
_ \ D'après le roman d'Alberto Moravia révolus

lIH Ŵ ^mWRnSSSmTSm 20 ^ 30
H ̂ sn

ff SnY 'ITilmJBf wTi rTffl 20 ans
_\ LE LIT A SIX PLACES
_ Les femmes sont devenues si blasées , si insaisissables
; j que pour les hommes de notre époque

un problème angoissant se pose. Comment les séduire 1
} Un film sans pareil Parlé français

B j _j & ____¥¦_ _____________ -<> n 30

B
Un western de grande classe

Russ Tamblyn , Kieron Moore , James Philbrook dans

a FILS D'UN HORS-LA-LOI
ta Cinémascope-Métrocolor Parlé français

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

i _____ \_ \____ \\___\_ \_m___ \ 2U h 30
m Un fantastique film d'aventures réalisé et joué
Sa par Cornel Wilde

| LA PROIE NUE
Une poursuite infernale à travers la brousse africaine

U En première vision 16 ans Technicolor-Panavision

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

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

J'ACHETE
meubles en tous gen-
res. Débarras de
chambres-hautes.
Une seule adresse :
M. Pierre Augsbur-
ger , Numa-Droz 6,
tél. (039) 2 30 85 ou
3 1158.

Chef comptable
assumant des responsabilités administratives et finan-
cières cherche dans la région situation analogue.

Offre : expérience pratique de la comptabilité commer-
ciale et industrielle ; connaissance des questions ban-
caires , fiscales et des conventions horlogères.
Faire offres sous chiffre P 10852 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

**_______________________________________________*



VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

connaissant la couture, EST DEMANDÉE par magasin de confection
pour dames, de la Ville.

Semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Faire offres sous chiffre WM 12873, au bureau de L'Impartial.

COLLÈGE RÉGIONAL — FLEURIER
(Ecole secondaire - Gymnase pédagogique)

MISE AU CONCOURS
La Commission du Collège régional de Fleurier met
au concours le poste de

DIRECTEUR
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'en-
seignement à déterminer.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction le 1er octobre 1967, ou date à
convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. J.-Ph. Vuilleumier , direc-
teur- du Collège régional , Fleurier .
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées jusqu 'au 17 juin 1967, à M. Roger
Cousin, président de la Commission du Collège régio-
nal, Fleurier.
Les candidats aviseront le secrétariat du Département
de l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.
Fleurier , le 3 juin 1967.

Commission du Collège régional
de Fleurier

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
est demandé (e) par importante maison d'ameu-
blement de Neuchâtel.
Nous demandons : habile sténodactylo ayant de¦ l'initiative et le sens de l'organisation.
Nous offrons : travail agréable et varié, bon
salaire, semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo à la Direction des Meu-
bles Meyer, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
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f| V Jowa S.A.

Il _/ ^ \̂/  ̂ Boulangerie

2b̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
cherche

Travail varié et bien rétribué.
(p (039) 341 82 ' ¦

Fabrique de bonne renommée au Locle engage

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
comme adjoint au directeur technique

Préférence sera donnée à candidat ayant expérience
dans l'organisation de la production et la mise en
travail de petites séries.

Poste à responsabilités susceptible d'avancement.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitae sous chiffre VN 12824, au bureau
de L'Impartial.
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

décotteur
rGmOntQUS6 de finissages
OU rClîlOntGUr de mécanismes

VIS 11611 1" de barillets
de mécanismes, prépara-
ges et mises à l'heure

I ©yl©USG pour différentes parties
au réglage et à la retou-
che

I ©XOUCnCUr pour chronomètres

mécanicien-outiileur
OUVn©FG SUISS© pour différentes parties

dé contrôle au départe-
ment retouche.

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

Horizontalement. — 1. On en fait des
bijoux . Il meurt où il ^'attache . Ça ne
peut être que beau. 2. Espagnol qui
n'aimait pas les jésuites. A mettre dans
la corbeille. On s'entend bien avec lui.
3. Partout , sur notre globe , on les vit ,
en tout temps, prendre, pour voyager ,
les chemins descendants. Préposition .
Sortie de lit . 4. Us grandissent tous les
jours. Us obligent à faire des trous. 5.
Adverbe. Allonges. N'est pas toujours
courtois dans les discussions. Préposi-
tion. 6. D'un auxiliaire. Article indéfini .
Refuse de rester dans le panier à sa-
lade. Limoneuse. 7. Eau de prunelle.
Prendra une certain e teinte. Avalée. 8.
Transvasée. Durée. On lui a donné un
autre nom. Possessif.

Verticalement. — 1. Se fait à cheval.
2. Qui se fait remarquer par des bi-
zarreries . 3. Racine peu difficile à ex-
traire . Il permet d'en prendre et d'en
laisser. 4. Parfumé d'une certaine façon ,
Pronom personnel. 5. Poisson rouge.
Exécutée. 6. Comme l'on ne veut pas
braver l'honnêteté, pour le faire on
choisit la clandestinité. 7. Ira sans but.
8. Sérieuse. Pronom indéfini. 9. Prépo-
sition. Qui ont fini leur temps. 10. N'a-
voues pas. Ça vous tire des larmes. 11.
Dépravé. 12. En bas du mur. Allez en
Angleterre. Article contracté. 13. Rede-
vances que les roturiers payaient à leur
seigneur . 14. Endroits où l'on va pren-
dre quelque chose. Préfixe. 15. Un peu
paf. C'est celle qui a le plus plu. 16.
Attache. Nobles.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Chaco ; ère ;
écope. 2 . Elégir ; gonfleras. 3. Pour ;
beaucoup ; la. 4. Atre ; étrier ; leu. 5.
Ra ; et ; ad ; Isaïe. 6. Vie ; est ; un ;
bagne. 7. Irmino ; antre ; air. 8. Nessus ;
sieur ; tas.

Verticalement. — 1. Eparvin. 2. Clo-
taire. 3. Heur ; Ems. 4. Agrée ; Is. 5.
Ci ; tenu. 6. Orbe ; S.O.S. .7. Etat. 8.
Egard ; as. 9. Roui ; uni. 10. Enceinte.
11. Fore ; ru. 12. Elu ; aber . 13. Cep ;
ia, 14. Or ; légat. 15. Pâle ; nia . 16.
Esaii ; ers. 

MERCREDI 7 JUIN

BUFFET DE LA GARE : 20. h. 15, Un
Monde neuf ,  la Corée du Nord ,
causerie.

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amil le) .

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17
STÉ PROT. ANIMAUX , Tél. 3 22 29.

La Chaux-de-Fonds

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
VINGT-TROIS FILLES PAPOUES

par J. Villeroy de Galhau
(Editions Salvator, Mulhouse)

Quitter une vie souriante au sein
d'une famille aimée pour aller à des-
sein vers les plus lointains et les plus
primitifs des hommes, être attiré par
les plus deshérités d'entre eux pour- leur
consacrer tous ses dons, Solange Bazin
de Jessey n'a pas été la seule à le faire.

Mais devenir en même temps reli-
gieuse et supérieure d'un couvent pa-
pou, être la mère aimante de 23 jeu-
nes filles brunes et semer en elles les
germes des moissons futures par un don
Incessant scellé par la mort au bout
de dix années de vie épuisante, tel est
le témoignage d'amour exceptionnel que
nous donne Mère Solange.

fCetts rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Le Palace présente « Onibaba » (les
tueuses).
20 ans révolus, un film violent et

dur, visuellement parfait . En grande
première. Kaneto Shindo, devenu cé-
lèbre par son film « L'Ile nue », présente
aujourd'hui une œuvre extraordinaire-
ment puissante qui est en train de si-
dérer le monde. Un étonnant poème
où l'érostisme et l'horreur se mêlent.
Matinées à 15 heures, soirées à 20 h.
30.

Communiqués

MERCREDI 7 JUIN

Suisse romande
17.00 Rondin, picotin.

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17,15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.

L'institut Jaques-Dalcroze.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Belle et Sébastien.

Feuilleton.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 LTle au Trésor.
Feuilleton.
La chasse au trésor.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Rivalités d'hommes.

De Gaulle - Pëtain.
21.05 Cinéma-vif.

L'écume des jours .
22.00 Téléforum.

Au seuil de la saison touristique
— Où irons-nous en vacances ?

22.30 Chronique des Chambres fédé-
rales. , .

22.35 Télcjournal .

20.30 Le grand assaut.
Film.

22.00 A propos du film le grand assaut ,
et du débarquement.

23.00 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Sachez oe qui vous intéresse. 1-7,00
L'heure enfantine. 17.20 TV junior. 18.15
Jazz-club. 18.45 La journée est finie.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Le
courrier du soir titre : mardi, 16 heu-
res. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ombres
noires dans les nuages. 21.10 Cible : re-
quins géants , film. 21.55 Chronique de
politique intérieure. 22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Sport-Jeux-

détente. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjoumal .
Météo. 20.15 La marche de Lénine vers
le pouvoir. 21.00 Le bal de M. Hessel-
bach. pièce. 22.00 Rendez-vous avec
l'histoire : la reine Victoria . 22.30 Té-
léjournal . Météo. Commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Meurtre au stu-
dio B. 19.27 Informations. Actualités.
20.00 Le monde fabuleux de Walt Dis-
ney. 20.45 Les Boers, les Bantous et
leur culture. 21.15 Phèdre, pièce. 22.40
Informations. Actualités.

Radio
MERCREDI 7 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 - 5o - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (15). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.1o Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et
du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani irr Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (15).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 Panorama du Pérou préco-
lombien et actuel. 22.20 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Pages de F. Brun . 16.05
Cantate. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Ger-
vaise. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Danses villageoises. 20.10 La guerre
froide. 21.15 Emission en langue ro-
manche. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Arc-en-
ciel grec .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 16.30, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.3o Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Compositeurs
suisses. 14.05 Choisi pour vous. 14.15
Jeunes interprètes. 15.00 Musique par
satellites. 15.38 Vient de paraître . Tour
d'Italie. 16.05 Interprètes sous la lou-
pe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En mu-
sique. 18.30 Chansons. 18,45 Journal
culturel. 19.0o Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Lumière de la Lune,
pièce. 20.35 Intermède musical . -21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Jeu musical.
22.05 Documentaire. 22.30 Guitare. 23.00
Informations. Actualités. 23.2o Musique.
23.3Q Reflets suisses.

JEUDI 8 JUIN
1 SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean. 7.30 Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Inf ormatlons-f lash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique. 8.3o Disques. 9.05
Kaléidoscope finlandais. 10.05 Divertis-
sement. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 16.30, 18.00, 22.00. — 5.30.
Météo. Cours de français. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. 6.48 Hier au
Parlement. 7.00 Musique. 8.30 Disques.
9.00 Radio-matin. 11.05 Musique. 12.00
Revue de presse.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— c _,„,„ .,-»
6 mois » 24.25 6 mois * 47'50
3 mois » 12.25 3 —ois > 24.50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

France I
9.00 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques —
Mieux voir — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

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

Histoire — Le monde animal —
Initiation aux œuvres — Lettres
— Essais.

17.55 Télévision scolaire.
Walter and Connie reporting.

18.25 Sport-jeunesse.
Essais des 24 heures du Mans.

19.10 Jeunesse active.
Maison de jeune s de Saint-Maur,

19.20 Le petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.
31.30 Athlétisme.

Mémorial Paul Méricamp.
22.00 Samson François.

Portrait du pianiste.
22.50 Lectures pour tous.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Mathématiques.

19.55 24 heures, actualités.
20.05 L'histoire en images.

Jeu historique.

i —
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H. SANDOZ & CO 1

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL
féminin pour travaux faciles en atelier

EMB0ITEURS
pour tr avaux en atelier.

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert (immeuble Richemont) . j
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seulement I %_r H

tL a  

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

I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

Vente et renseignements à la

- ~w j^TTipTWfl
Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

I J

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

employé (e)
chef

de bureau
!..

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

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

FAVRE & PERRET S.A.
Boîtes or

Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

personnel masculin
connaissant si possible la boite de
montre.

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

On cherche

sommelïère
pour snack-bar à
Cointrin (Genève) .

Samedi congé et 2
dimanches par mois.

Tél. (022) 34 97 80.

llMfHII!
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

poseurs d'appliques
facetteurs

ayant si possible une certaine habitude de la qualité
soignée

ouvrières
de nationalité suisse. Ces personnes pour lesquelles \
a.ucune connaissance particulière ne sont requises,
seront mises au courant et formées sur différentes
parties de la fabrication du cadran.
Prière de se présenter rue du Doubs 163.

—.—p — *— — m^mmÊmmmmmmmmmmmm

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour tr avaux faciles en fabrique

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

Notre contingent d'ouvriers étrangers est au complet.

S'adresser à L'NIVERSO S.A. No 3, Fabrique des
Trois Tours, rue du Locle 32.

A vendre

Coupé Alfa Roméo
2600 Sprint

1966, blanc, intérieur cuir bleu .
Un seul propriétaire, pas d'acci-
dent.

Garages APOLLO S.A., 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 16.

A. remettre

CAFÉ
RESTAURANT

I pour cause de santé, au plus vite ,
' dans quartier en plein développe-

ment, [i

j Ecrire sous chiffre VB 12826, au
bureau de L'Impartial.

HÔTEL CRISTINA
Via Franco-Zorzi 26b - Tél. (091) 54 33 12

Lugano -Paradiso
Le séjour Idéal pour tout le monde

Grandes chambres avec tout confort : eau
froide et chaude, téléphone ; quelques
chambres aussi avec balcon ou bain pri-
vés ; situation magnifique et tranquille,
environ 200 m. du lac ; cuisine soignée et
variée. Sur demande cuisine pour végéta-

_ riens. Grand paro.

B_f ]_ f̂M-L.

Chic... Elégance...

Nouvelles montures de lunettes
Classe internationale

MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4

Fermé le jeudi

SOUDAGE
TOURNAGE

Pièces laiton seraient confiées à
sous-traitant qualifié.

Pressant.

\ Téléphone (039) 5 20 43.

'!*¦¦'¦ " "I ———• I ¦ I"T '~

Madame

A. IWULLET jgn
Institut d'esthétique ^»A)

76, av. Léopold-Robert T\_
La Chaux-de-Fonds Ç \ ]|

9e étage i ( / //
(lift) \

Tél. 2 6610 f)  W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE ¦ RAFFERMIT
AMINCIT ¦ INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION ¦ Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

—__
w M _ 9 W H MS- B

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

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

IMMEUBLE
Particulier achète-
rait maison familia-
le ou petit locatif ,
ancienne construc-
tion, sans confor t,
même petite ferme,
mais très près de la
ville. Seules les of-
fres avec indication
de prix, situation,
détails très complets
et précis seront pri-
ses en considération.
Faire offres sous
chiffre PA 12688, au
bureau de L'Impar-
tial.

GARDÉ
On prendrait enfant
à partir de 2 ans.
Bons soins assurés.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12830

CHERCHE femme
de ménage, 2 fois
par semaine. — Tél.
(039) 3 49 84.

A LOUER, 3e étage,
3 pièces, salle de
bain, chauffage cen-
tral par étage. Près
de la gare. - Ecrire

' sous chiffre JI 12871
au bureau de L'Im-
partial.

PIGNON, à louer
une chambre, une
cuisine meublées ou
non, tout de suite.
Ecrire sous chiffre
RB 12841, au-bureau
de L'Impartial.

A LOUER plein cen-
tre, appartement 3%
pièces, terrasse, ul-
tra-moderne, tout
confort, avec garage.
Convient aussi pour
cabinet consultation.
Ecrire sous chiffre
MB 12844, au bureau
de L'Impartial.

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 LOUER tout de
suite chambre-studio
meublée, à demoisel-
le, part à la cuisine
et à la salle de bain.
Tél. (039) 2 02 03.

CHAMBRE à louer
meublée, chauffée ,
bain, quartier pisci-
ne, à jeune homme
sérieux. - Tél. (039)
2 43 82.

" A VENDRE pous-
sette Erika blanche,
en bon état. - Tél.
(039) 3 13 46. 

! A VENDRE une ta-
ble ronde et deux
fauteuils. Télépho-
ner après 19 h. au
(039) 3 44 42.

l —. 
5 A VENDRE un
. fourneau à mazout
, en bon état et deux
J roues Austin 850

avec pneus en bon
" état. Prix à discuter.

Tél. (039) 510 94.
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MADAME ALFRED TAILLARD ET FAMILLE

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
cee jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourées
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Emile Zimmermann-Forret.,
Monsieur Paul Zimmermaïui et famille, à Berne,
Madame et Monsieur Maro Allenbach-Zlmmermann et famille, an Locle,
Monsieur Charlea ZimmernuMin-Raoordon et famille, à Saignelégier,
Madame Emile Porret-Tschane, à Sonvilier,
ainsi que les familles Porret, Perret, Daulte, Jeanmaire, Chopard et
alliées, ont la profon de douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile ZIMMERMANN
AGENT DE DROIT

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1967.
L'incinération aura lieu vendredi 9 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Minigolf

La première équipe du Minigolf-Club
La Chaux-de-Fonds a participé aux éli-
minatoires du championnat suisse à
Berne. Après une brillante démonstra-
tion, elle obtint la troisième place et
du même coup sa qualification pour la
finale, en compagnie des équipes de
Bâle et de Winterthour. Cette finale
se disputera en septembre. L'équipe lo-
cale était composée des joueurs sui-
vants : Ruegg, Roux, Wenger, Steffen
et Schmutz.

Dimanche 18 juin aura lieu l'élimina-
toire par équipe, catégorie A. Il se dé-
roulera sur le jeu des Mélèzes, qui sera
réservé pour cette compétition nationale.

La Chaux-de-Fonds
se distingue

Sévère défaite des basketteurs de Saint-Imier
UCJG St-Imier a reçu le BBC Mar-

tigny pour son premier match de pro-
motion. Les Valaisans prirent les de-
vants dès le début de la partie grâce
à un jeu rapide et à une grande as-
surance dans les tirs à mi-distance.
L'écart de points augmenta très ré-
gulièrement, si bien qu 'au repos, Mar-
tigny menait déjà par 33-14. En se-
conde mi-temps, St-Imier ne put guère
opposer une résistance plus valable à
une équipe très rodée (plus de soixan-
te matchs par saison). Finalement les
Erguéliens s'inclinèrent sur le score de
70-32 . , .

Fatigués et nerveux, les joueurs du
vallon paraissent saturés de basket.

Les deux formations alignaient les
joueurs suivants :

UCJG St-Imier : Isely, Monnler (4) ,
Zihlmann (6) , Pasqualetto (16) , Flaig,
Chapuis (2), Tschanz J.-F. (2) et
Tschanz P.-A. (2).

BBC Martigny : Gay (10) , Bergue-
rand M. (12), Berguerand G. (18) , Mi-
chelloz J. (2) , Michelloz J.-M. (2) , Im-
boden (7) , Wider M. (8), Wtder G., Wi-
der J.-M. (9) et Fidry (2) .

P.-A. T.

j i  Athlétisme

L'Allemand de l'Ouest Harald
Norpoth, courant hier soir à Muns-
ter, a battu le record d'Europe du
3000 mètres en 7'45". L'ancien re-
cord de 7'46" avait été établi en
1965 par l'Allemand de l'Est Sieg-
fried Herrmann.

Norpoth est également titulaire
des records d'Europe du 2000 mè-
tres et du 5000 mètres.

Brillante perf ormance
de Knill

Un seul Suisse a participé à ce
meeting : le St-Gallois Hansruedï
Knill, qui a terminé quatrième du
1500 m. en 3'45"4, ce qui constitue
la meilleure performance suisse de
la saison.

L'Allemand Norpoth
bat le record d'Europe

du 3000 mètres

Triomphe pour les acteurs romands
« La Muraille de Chine » jouée à Montréal

«La Muraille de Chine» de Max
Frisch, dans la version qu 'en donne
le Centre dramatique romand a
remporté un très vif succès à Mon-
tréal.

La troupe romande dirigée par
Charles Apothéloz , qui assure égale-
ment la mise en scène du spectacle,
est composée de comédiens du Théâ-
tre de. Carouge et du Centre drama-
tique romand. C'est ainsi que «The
Montréal Gazette» constate que «la
mise en scène de Charles Apothéloz
reflète une note brechtienne d'une
grande fraîcheur, maniée avec une
facilité naturelle considérable».

Le critique de «La Presse» , le plus
grand quotidien de langue française
du Canada se montre plus positif en-
core en disant : «La pièce de Max
Frisch est défendue de brillante fa-
çon par le Centre dramatique ro-
mand et le Théâtre de Carouge. Une
mise en scène pleine d'inventions,
des éclairages très soignés, une dis-
tribution bien équilibrée où se signa-
lent en particulier Jean Vigny dans
le rôle de l'empereur de Chine, Phi-
lippe Mentha dans le rôle de Ponce
Pilate et Jean Bruno dans celui de
Brutus, voilà autant de bons points
à l'actif de cette production suisse.
Mais c'est à Jean Monod que doivent

être adressées les ultimes éloges, pour
les décors , pour les costumes et les
masques. Travail exceptionnel que le
sien, et qui, à lui seul, pourrait jus-
tifier le déplacement».

Le «Montréal Star» enfin semble
le plus enthousiaste putsqu'après
avoir relevé que François Simon et
Jean Vigny «se sont montrés extra-
ordinaires» 11 a ajouté que l'inter-
prétation en général a été au niveau
des splendides décors, costumes et
masques de Jean Monod et à celui
de la mise en scène Inspirée de
Charles Apothéloz». (ats)

Enquête sur les «pro-chinois»
de la Guadeloupe

Le parquet de la Cour de sûreté
de l'Etat vient d'ordonner l'ouver-
ture d'une information judiciaire
sur l'activité subversive du « Gong »
— groupe de l'organisation natio-
nale de la Guadeloupe — qui est
un mouvement pro-chinois.

Deux informations judiciaires pa-
rallèles sont ouvertes du chef d'at-
teinte à l'Intégrité du territoire na-
tional. L'une des enquêtes est ac-
tuellement menée à la Guadeloupe.
Sept suspects ont déjà été inter-
pellés et gardés à vue. (upi)

Champion d'Europe
à 20 ans

&j g BOX9

A Vienne, le jeune Viennois Johann
Orsolics (20 ans) a ravi le titre euro-
péen des poids surlégers à l'Allemand
Conny Rudhof (32 ans) qu'il a battu de
justesse aux points à l'issue d'un com-
bat en quinze reprises. 9000 spectateurs
ont assisté à ce combat, au Palais des
Sports de Vienne. Avant ce champion-
nat d'Europe victorieux, Orsolics avait
disputé douze combats chez les profes-
sionnels. II en avait remporté onze, dont
huit par k. o., et il avait subi une seule
défaite.

mm
ir^l Basketball

En championnat suisse de basketball ,
les poules de promotion et de relégation
se poursuivent. En voici les derniers
résultats :

Poule finale d'ascension en Ligue na-
tionale féminine : Fédérale Locarno-
Plainpalais Genève, 25-53 (14-27). Le
match décisif entre Plainpalals et
Berne aura lieu samedi à Genève.

Match d'appui pour la relégation en
première ligue (retour) : Yverdon-Sion,
34-32 ap. prol. Yverdon est relégué car
il avait perdu le match aller par neuf
points d'écart.

Promotion en Ligue nationale B mes-
sieurs : St-Imier-Martigny, 32-70 (14-
33). — Joran Neuchâtel-Gland, 42-95
(19-46).

...., -Sévère défaite
de Jôrait-Neuchâtel
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Le Chalenge du Centre sportif ro-
mand (20 km".) s'est déroulé à Vldy,
par un temps magnifique. Le meil-
leur romand, A. Badel , s'est une fois
encore imposé. Les Chaux-de-Fonniers
Sandoz et Petermànn ont fait une sen-
sationnelle remontée en fin de parcours,
ce qui leur valut d'être classés ex-
aequos au quatrième rang.

CLASSEMENT
1. Badel Alfred, Malley, 1 h. 48'05" ;

2. Siffert Paul, Police, 1 h. 52'51" ; 3.
Martin Michel , Cour , 1 h. 53'22" ; 4.
Petermànn Eric, CMAMN, 1 h. 5513" ;
4. Sandoz Pierre, CMAMN, 1 h. 55'13" ;
6. Alby Albert , Stade, 1 h. 57'05" ; 7.
Decoppet Alexis, Yverdon, 1 h. 57'43" ;
8. Affentranger Sepp, Stade, 2 h . 11" ;
9. Gobet Gilbert , Fribourg, 2 h . 02'55" ;
10. Grob Gérald , Yverdon , 2 h . 05'.
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Belle performance
des Chaux-de-Fonnlers

Accident de tram à Bâle

Un accident de tram qui aurait pu avoir des suites extrêmement graves
s'est produit à la Claraplatz à Bâle quand une motrice articulée s'est ren-
versée à la suite d'une erreur d'aiguillage. Emportée par son élan, elle
s'est renversée sur le flanc, le long de la . place, avant de s 'arrêter devant
la terrasse d'un restaurant où avaient pris place plusieurs dizaines de
personnes. Il y a sept blessés en tout, et la motrice est fortement en-

dommagée. (Photopress)

|||i Automobilisme

Le présiden t du Royal Automobile-
club de Belgique , a présenté à Bruxelles
le Grand Prix de Belgique de formule I
qui sera disputé le 18 jui n prochain sur
le circuit de Francorchamps. Cette
épreuve , comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, sera assurée
de la participation des meilleurs pilotes
mondiaux, et notamment de l'Américain
Anthony Foyt , qui vient de remporter
pour la troisième fo i s  les 500 miles d'In-
dianapolis , de Chris Amon, Ludovico
Scarfiotti , Mike Parkes (Ferrari), Jack
Brabham, Jackie Steivart (BRM) ,  Jo-
chen Rindt , Pedro Rodriguez (Cooper-
Maserati), John Surtees (Honda), Jim
Clark , Graham Hill (Lotus-Ford), Dan
Gurney, Anthony Foyt (Eagle), Bruce
MacLaren (MacLaren) et JOSEPH SIF-
FERT (Cooper-Maserati).

L'épreuve sera courue sur 28 tours du
circuit de Francorchamps, qui développe
14 km. 100, soit sur . une distance, totale
de 395 km.

Siffert au Grand Prix
de Belgique

Hier , sur la route principale Ve-
vey - Moudon , à Falézieux-Gare, M.
Femand Doy, 71 ans, magasinier,
aux Thiolleyres, qui roulait à cy-
clomoteur avec une remorque, a
soudain empiété sur la banquette

herbeuse à droite de la route, ce
qui a déséquilibré son véhicule qui
a traversé la chaussée pour tomber
ensuite au bas d'un talus où le
cyclomotoriste s'est tué. (jd)

lecident mortel à Palézieux-Gare (VD)

Grande confrontation entre économistes
A l'occasion du vingtième anniversaire du plan Marshall

La célébration aujourd'hui à Bru-
xelles du 20e anniversaire du Plan
Marshall donnera lieu non pas com-
me on aurait pu s'y attendre, à des
débats académiques, mais à des
échanges de vues sérieux entre éco-
nomistes américains et européens
réunis à cette occasion.

Plus de cent quarante invités se
retrouveront donc à ce colloque
organisé sous les auspices de M.
Paul-Henri Spaak. L'ambassadeur
itinérant Averell Harriman sera
présent parmi les représentants de
la science économique et des affai-
res américains.

Parmi les sujets qui seront dé-
battus, on peut penser que figure-

ront la question des investissements
américains en Europe, celle des pri-
ses de parts dans diverses sociétés
européennes et le problème de l'é-
migration des cerveaux vers les
Etats-Unis.

Les thèmes de ce débat ont été
préparés soigneusement par deux
hommes, MM. Alain Camu, conseil-
ler pour les affaires économiques du
premier ministre belge et Tyler
Wood, conseiller spécial de l'organi-
sation pour l'aide à l'étranger amé-
ricaine. M. Paul Hoffman, ancien ad-
ministrateur du plan Marshall, mè-
nera un débat sur l'aide aux pays
en voie de développement d'Afrique
et d'Asie. On peut penser que les

Américains feront ressortir que le
fardeau principal est supporté par
eux mêmes. Par contre , les Européens
auront plutôt tendance à parler des
taxes qui alourdissent le prix de re-
vient des marchandises à l'entrée
outre Atlantique, (upi)

9 La Tchécoslovaquie a décidé d'ad-
mettre sur son territoire divers jour-
naux occidentaux.

_ Le chancelier allemand Kiesinger
se rendra le 7 juillet aux Etats-Unis où
il rencontrera le président Johnson.

9 L'Algérie et le Congo-Kinshasa ont
décidé de normaliser leurs relations di-
plomatiques .

_ \ Un astronaute américain, Edward
Givens, s'est tué dans un accident de la
route. (afp, upi )
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& Une commission d'enquête du 4
jS Parlement allemand a tenu, 

^f  hier, sa première séance pu- 
^

| blique. Elle doit éclaircir les 
^

| dessous de l'achat de blindés 
^\' <HS 30» de la firme suisse 
^

| « Hispano Suisa », il y a dix ^
f ans. \
% La commission, qui comprend 4
I trois représentants de chacun ,^
P des partis suivants : CDU, CSU, 

^ï SPD, ainsi qu'un parlementaire ^
$ FDP, doit rechercher — à la |

^ 
demande du parti libéral dé- 

^i moerate d'opposition — si le 
^

i gouvernement de Bonn a ache- ^
% té les «HS 30 > en toute con- 

^
I naissance de cause, et si des 

^
P partis politiques n'ont pas reçu ^
I d'argent lors de cet achat. ^
| . . (dpa) i
i î

j  Les blindés « HS 30 » |
1 sur la sellette à Bonn |im^̂ ^̂ ^̂ M

A Rabat, ou annonce officielle-
ment qu'une note de protestation a
été remise par le ministre marocain
des Affaires étrangères, M». Ahmed
Laraki, à M. Jean-Claude Wincklér,
chargé d'affaires de France, à pro-
pos de la condamnation du général
Oufkir dans le cadre du procès Ben
Barka.

Selon la protestation marocaine,
cette condamnation est une viola-
tion de la convention judiciaire
franco-marocaine de 1957. (upi)

Le Maroc proteste
contre

la condamnation
d'Oufkir

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avsnue Léopold-Robert 70

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 M
(sonnez longtemps) - Cercueils - For.
malités - Transports - Prht modérés



Le Conseil de sécurité ordonne
de cesser le feu immédiatement

NASSER DÉCIDE DE FERMER LE CANAL DE SUEZ

La journée d'hier paraît avoir été décisive dans la guerre qui sévit au
Moyen-Orient. En effet, devant l'avance que l'on peut qualifier de fou-
droyante de l'armée israélienne, les pays arabes n'ont pu répliquer que
diplomatiquement, de façon assez efficace semble-t-il. Ainsi, autant pour
expliquer sa défaite militaire que pour embarrasser les Occidentaux, le
président Nasser, suivi bientôt de la plupart de ses alliés, in accusé hier
matin les Etats-Unis et la Grande-Bretagne d'avoir pris une part prépon-
dérante dans la campagne militaire. Cette déclaration devait bientôt être
suivie d'autres mesures tout aussi graves : fermeture du canal de Suez,
blocage des livraisons de pétrole, et enfin, rupture des relations diploma-
tiques. Il ne semble faire aucun doute que tous ces éléments - avance
israélienne pour les Soviétiques, offensive diplomatique arabe pour les
Occidentaux - n'ont pu qu'accélérer la venue de l'événement le plus im-
portant parce que le plus réconfortant de la journée : la décision unanime
du Conseil de sécurité de lancer solennellement un appel au cessez-le-feu.

SI le texte de la résolution du
Conseil de Sécurité demandant aux
parties belligérantes de cesser le
feu frappe par son laconisme, sa
gestation n'en a été que plus ardue
et longue.

Dans le couloir des Nations Unies,
les délégués des grandes puissances,
en contact permanent avec leurs

Le premier soldat israélien griève-
ment blessé est amené à l'hôpital

orthodoxe de Jérusalem,
(photopress)

gouvernements ont, durant toute la
journée, déployé une activité fé-
brile, et les conversations privées
entre les représentants de l'URSS
et des Etats-Unis, de l'URSS et de
la Grande-Bretagne ou de la Fran-
ce se sont succédées sans interrup-
tion, certains diplomates avouant
même n'avoir pas dormi depuis di-
manche. Ces colloques, qui ne de-
vaient pas être « troublés » par l'ar-
rivée à New York du ministre des
Affaires étrangères d'Israël, M.
F.ban, devaient finalement porter
leurs fruits, après une ultime
rencontre, discrète, entre les délé-
gués soviétiques et américains, ren-
contre qui par son importance de-
vait provoquer l'ajournement de
quelques heures de la réunion du
Conseil de sécurité. Ce n'est d'ail-
leurs qu'à la faveur des résultats
positifs de cette confrontation que
l'on put arriver, tard dans la nuit,
à l'approbation unanime de la réso-
lution de cessez-le-feu.

Les consessions soviétiques, encore
Imprévisibles la veille, peuvent sans
grand risque d'erreur, être mises
sur le compte des succès militaires
israéliens. Durant toute la matinée,
une réunion au sommet s'est tenue

UN PILOTE
ISRAELIEN LYNCHE \

Un pilote israélien a été tué \
d'une façon atroce par des pay- i
sans égyptiens. Il avait pu sauter ,
en parachute après que son avion
eut été abattu. Il s'était relevé in-
demne. Il fut encerclé par des
paysans du district de Za Agazig,
dans le delta du Nil. Pour se dé-
fendre, 11 tira son pistolet mais '
rapidement succomba sous le nom- .
bre des paysans qui le tuèrent à '

coups de fourches et de pelles. ',

*

Un blindé israélien avance à travers une bourgade dans la région du Sinaï.
(photopress )

au Kremlin avec la participation
de tous les dirigeants soviétiques.
Peu après, alors qu'une lettre de
M. Eskhol expliquant la position de
Tel-Aviv parvenait à Moscou, on
constatait que la capitale soviétique
gardait un mutisme prudent sur les
allégations égyptiennes concernant
l'intervention anglo - saxonne. De
même, la presse, tout en condam-
nant violemment l'« agression israé-
lienne », fit mention des succès
des blindés juifs. Toutes ces consi-
dérations influèrent donc, malgré
l'intervention de l'ambassadeur de
la RAU, les dirigeants russes à opé-
rer un « repli stratégique » diplo-
matique, repli qui permit la rédac-
tion du texte suivant dans lequel

le retour des belligérants sur leurs
positions de départ n'est plus exigé.

« Le Conseil de sécurité, prenant
note du rapport oral du secrétaire

"général sur la situation, ayant en-
tendu les déclarations faites au
Conseil, affecté par l'ouverture des
combats et par la situation mena-
çante au Proche-Orient :

1) Demande aux gouvernements
en cause de prendre, dans un pre-
mier pas, toutes les mesures pour
un cessez-le-feu immédiat et pour
la cessation de toutes les activités
militaires dans cette région.

2) Demande au secrétaire général
de tenir le Conseil informé, rapide-
ment et régulièrement, de la situa-
tion. »

Les Israéliens surpris par leur avance !
La rapidité de l'avance des sol-

dats israéliens dans le Sinaï — hier
à 17 heures, ils étaient à 110 km.
du canal de Suez — a surpris mê-
me l'état-major israélien, qui ne
cache pas sa satisfaction.

1 L'événement le plus important de
la journée, militairement parlant,
aura pourtant été la prise de Jéru-
salem, au terme de violents com-
bats. Les Israéliens ont ainsi neu-
tralisé la poche que formait la ville
Sainte dans leur territoire. Les
constructions historiques de la vieille
ville ont, de source israélienne, re-
lativement peu souffert, et princi-
palement du fait de bombardements
jordaniens ; ceux-ci ont tué 50 per-
sonnes et en ont blessé 500 autres
dans la partie israélienne de la ville.

Sur le front égyptien, auquel Tel-
Aviv attache une importante pri-
mordiale, le commandement mili-
taire israélien a annoncé la prise

de Gaza, El Arish, Abou Egulla et
Oum-Katef , dernier point fortifié
avant le canal.

Sur le front jordanien, Israël a
pris Kalkiliyah, d'où partaient hier
les bombardements qui ont touché
très légèrement Tel-Aviv.

Enfin, un porte-parole de l'armée
a annoncé à Tel-Aviv que neuf
avions égyptiens avaient été abat-
tus hier, alors que les violentes ba-
tailles de chars engagés dans le Si-
naï avaient coûté 150 blindés aux
Arabes et 50 aux Israéliens.

Les Egyptiens ont été surpris par
la soudaineté du début des hostili-
tés avec Israël, estiment les obser-
vateurs au Caire. En effet, notent-
ils, les sirènes n'ont retenti lundi
matin qu'une demi-heure après les
premières attaques aériennes israé-
liennes.

D'autre part, l'état-major israé-
lien a affirmé avoir mis hors de

combat un grand nombre d'avions
égyptiens, ce qui, toujours selon les
observateurs, sous-entend que ces
appareils ont été touchés au sol
sans avoir eu le temps de prendre
l'air.

De plus, les forces jordaniennes
et syriennes ne sont entrées dans
la bataille que plusieurs heures
après. Lundi, à 9 heures du matin ,
aucune action concertée ne semblait
prête.

D'autre part, le vice-président du
gouvernement de Bagdad et les
chefs de l'armée irakienne se trou-
vaient encore lundi au Caire, alors
que leurs entretiens étaient ache-
vés. Ces personnalités s'apprêtaient
même, au moment où les premiers
combats commencèrent, à inspecter
les troupes égyptiennes du Sinaï.
Or , ces personnes se sont trouvées
bloquées, en compagnie du vice-
président égyptien Hussein Chafei ,
dans la zone du canal , sur la base
aérienne qui était alors attaquée.

L'Egypte rompt avec les USA
Hier matin, après 24 heures de

combats et de bulletins victorieux
publiés de part et d'autre, le gou-
vernement égyptien a fait savoir
qu'il fermait le canal de Suez à
cause de l'intervention armée des
Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne aux côtés d'Israël. Pour les mê-
mes raisons, l'Irak, l'Algérie, le Li-
ban et Koweït ont interrompu leurs
livraisons de pétrole à destination
des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne. Dans plusieurs Etats ara-
bes, le gouvernement a décidé de
placer sous contrôle national les
sociétés de ces deux pays.

Plus tard , malgré les démentis
Indignés de Washington et de Lon-
dres, la RAU rompait ses relations
diplomatiques avec les USA, bientôt
suivie par l'Algérie, la Syrie, le
"Xemen et le Soudan. Tous les Amé-
ricains résidant en Egypte — cor-
respondants de guerre compris —
ont été priés de quitter le pays
dans les délais les plus brefs.

Apprenant par la Radio du Caire
l'intervention supposée des avions
anglais et américains aux côtés des
Israéliens, la foule a attaqué plu-
sieurs bâtiments officiels : le con-
sulat US de Constantine (Algérie )
a été pris d'assaut ; la bibliothèque
américaine et l'Institut britannique
de Bagdad ont été incendiés ; les
consulats britannique et améri-
cain à Alexandrie, ainsi que la
bibliothèque Jefferson , dans la mê-
me ville, ne sont plus que ruines
fumantes.

D semble que le gouvernement

égyptien, constatant sa défaite sur
le plan des opérations purement
militaires, ait tenté d'attaquer sur
le front psychologique en essayant
d'entraîner les Etats-Unis et la
Grande - Bretagne à abandonner
leur position de neutralité. En l'ab-
sence de tout document, on ignore
si réellement des avions autres que
ceux d'Israël oiit attaqué l'Egypte.
Mais et Londres et Washington ont
affirmé qu'il était matériellement
impossible que ces appareils soient
venus de porte-avions croisant en
Méditerranée : la vitesse des bâti-
ments ne leur permettrait pas de
gagner, en 24 heures, le large des
côtes d'Israël.

Les habitants du village égyptien de Dakhaliva , dans le Delta du Nil , dansent
de joie autour de l'épave d'un avion israélien abattu, (photopress)

Pas de pénurie de
pétrole en Europe

La ferme ture du canal de Suez pa r
les Egyptiens et l'interrup tion du
pompage du pétrole dans les princi-
paux ports arabes sur la mer Rouge
et la Méditerranée ont incité les mi-
lieux américains du pétrole à af f i r -
mer qu'il n'y a aucun risque de pé-

nurie de pétrole dans le monde et
que les seules conséquences des res-
trictions imposées par les pays arabes
dans les domaines de le. production
et du transit seront d'ordre financier .
Ceci concerne les Etats-Unis autan t
que l'Europ e mais à des degrés divers ,
compte tenu de leurs sources respec-
tives d'approvisionnement.

Les compagnies pétrolières améri-
caines ont été informées que le Dé-
partement de l'intérieur envisage un
acroissement des ventes de pétroles
américain à l'Europ e en cas de né-
cessité, ( a f p ,  upi , reuter)

Israël accueille favorablement l'or-
dre de cessez-le-feu si les autres
font de même, a déclaré M. Ehan ,
ministre israélien des Affaire s
étrangères au Conseil de sécurité.

Israël favorable
au cessez-le-feu
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conscients du fait que jamais l'Oc- 4
fy cldent n'admettra la destruction 4
4 de ce petit Etat. ^2 M. SOUTTER. ^.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le temps ensoleillé persistera le
matin puis le ciel deviendra nua-
geux et quelques orages éclateront
localement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,50.
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