
NJISSEït ACCEPTERAIT QUE L'ONU
SURVEILLE LE DÉTROIT DE TIRAN
Seule la France a réussi à sauvegarder
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Washington: J. Jacpt-Francillon

Le gouvernement
américain se prépare

à «la grande
négociation»

De notre correspondant particulier .

Le bombardement « par erreur s
d'une unité de l'U. S. Navy par l'aé-
ronavale israélienne est certes un in-
cident très regrettable. Il n'est ap-
pelé cependant à connaître aucune
conséquence. Le gouvernement amé-
ricain a appris en d'autres lieux à
ses dépens ciue ce genre d'erreur
n'était pas aisé à éviter .

Et puis, on n 'en est plus là main-
tenant. Car les choses sont allées
vite. Très vite. Après un instant de
surprise que personne n'a pu cacher
dans la capitale, quand on a appris
— au moment où M. Fedorenko dé-
posait sa « motion dure » — l'accep-
tation égyptienne , on est redevenu
« lucide ».

Aux yeux de Washington , les suc-
cès militaires israéliens ne résolvent
pas tout. Il ont créé incontestable -
ment ime situation favorable à par-
tir de laquelle on peut tenter de
dégager les règles d'un « modus Vi-
vendi » dans cette région du monde.

La diplomatie américaine est prête
à-déployec-toute son influence pour
que les intérêts "égitimès fondamen-
taux d'Israël soient garantis à l'a-
venir sur une base moins précaire.
Elle voudrait cependant éviter de
faire une partie des frais du futur
règlement en s'aliénant pour long-
temps l'ensemble du monde arabe,
créant ainsi un vide dangereux où
l'influence soviétique pourrait se
donner libre cours, malgré la « perte
de face » que vient de subir Moscou.

Les exigences d'Israël peuvent cer-
tes constituer entre les mains de la
diplomatie américaine une excellente
arme dans un marchandage général
avec le Kremlin. Redoutée hier , l'Idée
d'une sorte de « Yalta », qui ouvrirait
la voie parallèlement à un règle-
ment du conflit vietnamien , est
maintenant plus tentante pour les
Etats-Unis.

Il est bien douteux, pourtant , que
les Israéliens acceptent facilement
de servir ainsi de monnaie d'échan-
ge. Le président Johnson devra être
très pruden t dans cette voie.

Jacques JAQUET-FRANCILLON.

Hong-Kong : manifestants
et grévistes licenciés

| Les travailleurs chinois qui avaient pris part à des manifestations S
= ou à des grèves (notre photo) à Hong-Kong ont été licenciés, |j
ï comme on peut le lire en dernière page. S
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Des civils feront leur entrée
dans le gouvernement nigérien

Le général Yakubu Goivon a an-
noncé que douze personnali tés ci-
viles allaient recevoir dès postes
gouvernementaux.

Cette mesure est interprétée par
les observateurs comme un geste
d'apaisement à l'égard de la région
orientale qui s'est déclarée récem-
ment républiqu e indépendante du
Biafra , dans un ultime ef for t  pour
épargner la guerre civile au N igeria.

La guerre civile dont la radio d 'E-
nugu, capitale du Biafra , prétend
qu'elle a déjà commencé... ce que le
gouvernement de Lagos a démenti,
en déclarant qu 'il s'agissait d'une
«.tactique de propagande habituelle
à radio-Enugu.-». Celle-ci avait dit
que les troupes fédéra les avaient

attaqué Ogoja , ville de la frontière
nord-est, mais avaient été rep ous-
sées avec pertes.

Parmi les douze perso nnalités ci-
viles appelées à faire partie du gou-
vernement, on retrouve des hommes
politiques chevronnés comme le chef
Awolwo, le chef Enahoro, Alhaji
Aminu Kano et Joseph Tarkar. (upi)

L artillerie vietcong pilonne des positions US
Des violents combats ont eu lieu

au Sud-Vietnam, juste au sud de
la zone démilitarisée. Les bombar-
diers « B-52 » sont intervenus dans
ce secteur pour la première fois de-
puis six semaines (ils en avaient été
éloignés pour éviter les missiles que
les Nord-Vietnamiens auraient pu
lancer sur eux en raison de la pro-
ximité de la frontière) . L'ennemi a
perdu 120 tués, mais les positions
américaines ont été fortement bom-
bardées par l'artillerie, les mortiers
et les roquettes. Les Américains ont
eu 6 tués et 84 blessés.

Au cours des dernières 24 heures,
l'aviation américaine a effectué 87

missions sur le Nord-Vietnam. Qua-
tre avions ont été perdus au cours
de ces raids. Trois aviateurs ont pu
être sauvés et trois autres sont por-
tés disparus. Les .objectifs visés, par
les avions américains ont été des
centrales électriques proches de Ha-
noi et de Haiphong, des voies fer-
rées et la base aérienne de Kep,
sur laquelle une dizaine de « Mig »
ont été détruits ou endommagés.

Les élections locales , qui se dé-
roulent dans un tiers environ des
treize mille communes rurales du
Sud-Vietnam, ont pris fin diman-
che. Aucun incident n'a marqué le

scrutin, alors qu'au cours des se-
maines précédentes le Vietcong avait
fait assassiner quatre candidats.

(upi)

NOUVEL APPUI POUR
NORODOM SIHANOUK
La Corée du Nord vient de décla-

rer qu 'elle « reconnaît et respecte
l'intégrité territoriale du Cambodge
dans ses frontières actuelles ».

Ces frontières ont déjà été recon-
nues notamment par le Front na-
tional de libération du Sud-Vietnam.

(upi)

/ P̂ASSANT
Je n'ai pas parlé d'elles...
Mais il n'est jamais trop tard pour

bien faire...
Ainsi j'ai reçu il y a quelques jours,

d'une aimable lectrice chaux-de-fon -
nière, une petite lettre annonçant que
les dames de la belle époque, autre-
ment dit de 1900, allaient s'embarquer
pour un petit voyage, d'autant plus gai
et amusant qu 'il était... commémoratlf :
« Nous avons fait nos écoles ensemble
et nous sommes toujour s restées amies.
N'est-ce pas merveilleux ? Que nous
étions naïves ! Que le monde a chan-
gé ! Mais quels beaux souvenirs nous
allons évoquer ! » m'écrit ma corres-
pondante.

Et de me communiquer l'itinéraire
de la tournée de car, qui passait par
un dessert à la crème de Gruyère ' à
un sandwich de retour par la Vue-des-
Alpes.

Bien sûr, maintenan t c'est fait.
J'arrive un peu tard .
Mais j e n'en félicite pas moins ces

dames de 1900 qui n'ont pas eu peur
d'avouer leur âge, alors que tant d'au-
tres restent toujours entre trente et
quarante !

Qu'elles maintiennent leur bon es-
prit et leur bonne amitié, sans parler
de leur santé.

Car il est just e que le mot « Con-
temporain » ait aussi son féminin , sur-
tout quand il est si gentiment et bien
porté.

Le père Piquerez.

CEE : Paris boude touj ours
la candidature brita nnique

La France s'est abstenue de voter ,
hier , la résolution en faveur de l'en-
trée de la Grande-Bretagne au sein
du - Marché commun , qui avait été
présentée à une séance de l'Union
occidentale européenne ( Grande-
Bretagne et. les Six) qui s'est tenue
à Paris.

(reuter)

L'ENTENTE DIFFICILE DES GAUCHES
i

Malgré le front  commun consti-
tué par les gauches françaises
dans leur lutte parlementaire et
devant l'opinion publiqu e contre
les pleins pouvoirs exigés par le
gouvernement , l' unité de la gauche
est reposée , ces jours , avec acuité.

L'idéologie tout de même assez
d i f f é ren te  d' un socialiste, d'un ra-
dical ou d'un communiste, joue un
rôle dans ces impossibilités d'un
rapprochement plus complet, et
plus général ; puis , les divergen-
ces de vues dans le domaine de
la politique internationale creu-
sent le reste du fossé .

On s'en est mieux rendu compte
après la pris e de position du gé-
néral de Gaulle à l'égard d'Israël ,
af f irmant que la « France n'est
engagée à aucun titre ni sur au-
cun sujet avec aucun des Etats
en cause », alors qu 'il avait , quel-
ques années avant , admis que son
pays était l'ami et l'allié d'Israël,

On a vu instantanément le se-
crétaire général du parti commu-
niste français , M.  Waldeck Ro-
chet , appuyer cette thèse avec au-
tant d 'énergie que de ferveur .
Comme il a, d' ailleurs , applaudi à
cette autre déclaration gaullien-
ne : « ...l'Etat qui le premie r et où
que ce soit emploierai t les armes
n'aurait ni l'approbation , ni, à
plus for te  raison , l'appui de la
France ».

Le président de Gaulle condam-
nai t ainsi a priori toute tentative
d'Israël de se libérer de l' encercle-
ment des Arabes et de tenter de
déjouer l'étranglement qui se pré-
parait. I l refusait de reconnaître
le droit de la légitime défense d
une nation qui devait se battr e
contre dix adversaires décidés ,
comme cela a été proclamé du
côté arabe , à « l' e f f acer  de la
carte ».

M . Waldeck Rochet , communis-
te, a donc approuvé ! Mais, en
même temps, M.  Guy Mollet , so-

cialiste , dénonçait , lui, cette at-
titude de Ponce-Pilate de la Fran-
ce comme susceptible de facilite r
l'agression arabe et de provoquer
peut-êtr e un « monstrueux po-
grome » Et il ajoutait : «La  dé-
claration du général de Gaulle
est grave. Israël se trouve dans la
situation de la Tchécoslovaquie
en 1938. C'est , préparer la guerre
que tenir le langage de la France ».

Parallèlement , des sections de la
Fédération de la gauche organi-
saient des manifestations d' aide à
Israël tandis que le bureau poli-
tique du parti communiste f ran-
çais proclamait : « ...en France ,
les éléments les plus réactionnai-
res poursuivent une campagne de
haine raciste contre les peuples
arabes et d' excitation à la guerre,
its essaient en même temps de
semer la division entre les forces
de gauche ».

Cette division provoquée de l'ex-
térieur est artificielle et ne peut
être qu 'un alibi pour les commu-
nistes.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.
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Des incidents se sont produits dans le quartier noir de Pratville, petite ville
proche de Montgomery, en Alabama, à la suite de l'arrestation du leader
noir Stokely Carmichael. Des tireurs embusqués sur les toits ont ouvert le
feu sur la police, blessant deux policiers et tuant un de leurs chiens. De même
de violentes bagarres ont opposé plusieurs centaines de Noirs à la police
dans le centre de Tampa, en Floride, à la suite de la mort d'un jeune Noir
tué par un policier. De nombreuses personnes ont été blessées. Un auxiliaire

de la police a succombé à une crise cardiaque, (upi)

VIOLENTS INCIDENTS RACIAUX
EN ALABAMA ET EN FLORIDE



Une rencontre à Montréal: Pierre Dudan
Et zut ! Raté à quelques minu-

tes près ! A peine le S/S Nevasa
avait-il posé pour la première fois
sur sol canadien sa passerelle de
débarquement, j'avais filé. Les
plaines d'Abraham où périt Mont-
calm et où la France perdit cet
immense pays qu 'elle n'avait su ni
peupler ni défendre ; le château
Frontenac, seigneur de l'estuaire,
aujourd'hui transformé en hôtel ;
les ruelles du vieux port où des
beatniks d'une touchante naïveté
grattent la guitare et chantent
dans leur français hors les siècles
l'amour de leur rude et vaste ter-
re, leur inquiétude et leurs amours ;
le langage rigolo ou attendrissant
des enseignes : « Ne pas sortir du
char quand il est en opération »
(il s'agit d'un funi genre Ouchy-
Lausanne) — «Piétons : marchez I»
— «La Pharmacie Jolicœur exé-
cute toutes les prescriptions »...

Et pendant ce temps Pierre Du-
dan , qui chantait pour trois semai-
nes à Québec, venait à bord dire
bonjour à son imprésario Genillard ,
de Genève, et à quelques vieux co-
pains du temps des mobilisations.
Pierre Dudan , auteur à vingt ans et
des poussières, d'un petit livre
exalté et romantique, édité à La
Chaux-de-Fonds : « L'âge ingrat
d'un vagabond » est un garçon
qu 'on rencontre partout et dont on
relève la piste à travers le monde ,
comme ça se trouve. A Christ-
church (Nouvelle-Zélande) , son ca-
marade Carlo Gottini me racon-
tait comment le chansonnier-poète
usait jadis ses semelles et sa lyre
en trottant de Genève à Lausanne
sans un sou et en tutoyant des
étoiles qui n'étaient pas de cinéma.
A Tahiti nous nous sommes pres-
que rencontrés. Il arrivait Dieu sait
d'où. Je partais pour les Fidji. Bon,

patience ! Allons voir l'Expo 67,
Montréal et Toronto, le Niagara et
l'avant-dernier des Mohicans dans
la réserve iroquoise de Caughnewa-
ga. Au whisky de la despedida, ce
sera bien le diable si...

Entagne, entre le Lac
Bleu et la Rivière Perdue

Parfaitement , le voici, inchangé
par le quart de siècle bonne me-
sure qui s'écoula en tre certaine
soirée de l'amicale IV/224 au Sapin
où il vint chanter deux ou trois
heures d'affilée, délaissant son j ob
de la Fleur-de-Lys pour faire une
fleur à des soldats comme lui , et
le moment où il étale son bel et
profond accent québécois à bord du
bateau affrété par Popularis et qui
a porté au Canada le premier
contingent massif de touristes suis-
ses, à l'enseigne du Séminaire
coopératif.

Il dit d'abord son amour du
Canada français sa maison appe-
lée Entagne du nom de son village
natal en Pays de Vaud et qu 'il a
bâtie, « chalet de bois rond, entre
le Lac Bleu et la Rivière perdue ».
U chante, en mitraillant sur le
vieux piano l'accompagnement des
roulades, les dix-neuf ans du tam-
bour Lafleur, du régiment de Ca-
rignan , et le Québec au printemps.
Il raconte des histoires où se mê-
lent le souvenir de Oin-Oin et le
robuste humour canadien. En ter-
mes magnifiques, il aborde à cette
«« Terre des Hommes » que nous
venons de visiter . durant . plusieurs

jour s et il en fait flotter haut le
sous-titre moqueur : la chanson-
pirate de l'Expo 67. C'est là son
élément : l'aventure du monde et de
l'homme qui s'efforce d'être au
monde qui se donne au vent de
l'espace et veut vivre désarmé, ou-
vert prêt à toute rencontre, à la
fois complice des tumultes et avide
d'« un silence encore miraculeux »
comme celui qui règne dans la fo-
rêt canadienne. Là où Constantin-
Weyer nota et écrivit « Clairière »,
Pierre Dudan a retrouvé la loutre et
le castor, l'ours et l'aigle pêcheur.
Tout ce qu 'il avait tenté vers la
liberté lui a été là-bas confirmé
et rendu. Sous sa désinvolture d'a-
museur qui ne fait rire autrui que
lorsqu 'il a envie de rire lui-même,
qui est parvenu, en dépit du talent
et du travail , à échapper aux cir-
cuits commerciaux, aux rythmes in-
dustriels , du succès fabriqué, on
sent percer certain orgueil solitaire
très sage et plus sûr de lui parce
qu 'il a su échapper à tant de pièges
et de contraintes

Suisse quand même ! comme di-
sait le colonel de Tscharner quand
un de ses légionnaires voulait se
faire passer pour Belge ou Alsacien.
Oui, c'est un caractère très suisse,
après tout , que ce Pierre Dudan qui
nait avec le dégoût des cloisonne-
ments, qui s'évade quand on veut
le mettre sous contrat, qui joue au
cabochard quand on croit le rete-
nir, et qui cultive contre le flux
de la marée et , s'il le faut , en re-
montant la pente de ses inclinai-
sons, le droit d'être soi-même dans
un univers où , selon le mot d'Ar-
thur Nicolet , le poète , fameux con-
treleyu s'il en fut jamais, « tout le

monde se résigne à n'être plus per-
sonne ».

Bonhomme et pas prétentieux
pour un quart de dollar du Grand
Nord, le chansonnier se laisse aller
à reprendre ses vieux succès. Il
donne le « Café au lait au lit », le
« Grand pont de notre ville ». On
resterait des heures à l'écouter. Les
passagers lui font une ovation. Non ,
c'est déjà fini. Le front en sueur
sous les boucles brunes, Dudan si-
gne les papiers qu 'on lui tend à la
ronde.

Comme en 1942 à La Chaux-de-
Fonds, il a chanté rien que pour le
plaisir et , pour donner ce plaisir
à ceux qui l'aiment , il vient de
galoper de Québec à Montréal , 35C
kilomètres au volant après trois ou
dix nuits sans sommeil.

Jean BUHLER.

Deux romans très intéressants
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Le Trésor
de Nikos

Après Ali , Jean-Luc et la Ga-
zelle, et Sélim , petit marchand du
bonheur O , Jacqueline Cervon pré-
sente aux enfants un récit qui sera
sans doute un des meilleurs de
cette année pour les lecteurs de
8 ans, Le Trésor de Nikos 2 ) .

Nikos n'est pas urt enfant  com-
me les autres. Souven t malade, il
s'est renfermé sur lui-même et son
monde intérieur trouve à se sa-
tisfaire dans la poésie et la musi-
que. Mais , il se désespère de ne
pouvoir accomplir comme il f a u t  la
lourde besogne que lui a confiée
un patron exigeant et rude .

Yannis et Mélina , ses amis, se
désespèrent eux aussi de voir souf-
f r i r  Nikos . Ils aimeraient le se-
courir, alléger sa tâche, mais ils
sont pauvres. Un beau jour , un
étranger aux allures distinguées fa i t
son apparition dans le village. Ni-
kos, comme tous les enfants se
sent attiré par cet homme qui pa-
raît n'être pa s ordinaire.

_ Le joui - où il quitte le village ,
Yannis et 'Mélina trouvent dans
la chambre de Nikos, un petit pa-'¦piéfa oè~4l -!jest écrit : « Je crois qu 'il
y: a'î chez ce jeune Nikos des ri-
chesses cctbhées. Mair pour les dé-
couvrir... il lui manque... la lyre
d'Orphée ».

. Les deux enfants restent un mo-
ment silencieux à penser à ce tré-
sor caché auquel ils donnent , dans
leur naïveté , un sens propre.

Et les voilà partis à la recherche
de cette fameuse lyre , source de
tant de richesses cachées et bien-
faisante s.

Et c'est précisément cette quête
passionnée des deux enfants qui
constitue le charme du récit de
Jacqueline Cervon qui a un style ,
une sensibilité et un sens poétique
exceptionnels.

Aude
de Blanchenef

Jacqueline Dumesnil , on le sait
pour avoir lu sa trilogie des Com-
pagnons du Cerf d'Argent 3) , est
une spécialist e du roman histori-
que . Elle vient de publier Aude da
Blanchenef ') , un très beau roman
dont elle situe l'action au temps
de la jacquerie et qui s'adresse
aussi bien aux f i l les  qu 'aux gar-
çons, dès 10 ans, s'ils sont éveillés
au goût de la lecture.

Le baron Hugues de Mauprê est
prisonnier des Anglais. Son châ-
teau a été livré aux flammes et il
ignore que sa petite f i l le  — un
bébé — a été recueillie par des
paysans du village qui l'ont élevée
dans le secret , pour ne pas attirer
l'attention des autres villageois .

L'oncle de la f i l le t te  a deviné
que sa nièce n'est pas morte . C'est
un homme sans scrupules qui pro-
f i t e  de la situation dans laquelle
est S07i cousin , pour venir s'instal-
ler au château du baron et pour
contraindre la petite à épouser son
fi l s  à lui , af in  de s'assurer les
biens du malheureux Hugues.

Le retour inopiné du baron ar-
rangera toutes choses, il est vrai ,
mais non sans peine , car on vit à
une ép oque où les méchants ont ''la
tâché aisée.

Une fo i s  encore , il f a u t  rendre
hommag e à Jacqueline Dumesni l,
qui a su marier une intrigue capti-
vante et des renseignements his-
toriques de première valeur , dans
un style très accessible aux en-
fants .

Pierre BROSSIN

') Ali-Jean-Luc et la Gazelle , Sé-
Sim, petit marchand de bonheur , GP
Rouge et Or .

2) Le Trésor de Nikos, Jacqueline
Cervon , Magnard , Collection Fantasia,

») Les Compagnons du Cerf d'Argent ,
Jacqueline Dumesnil , GP Rouge et Or,

4 ) Aude de Blanchenef , Jacqueline
Dumesnil, GP Rouge et Or.

En e f f e t , les causes de cette di-
vision sont plus profonde s et ex-
clusivement internes. Elles révèlent
la fragilité de l'entente électorale
fé dération-parti communiste sans
programm e commun avant les
« législatives '-», r Malg ré cela, nous
le verrons 'démain, les dirig eants
fédéré s  et communistes sont con-
f ian ts dans U.s possibilités de rap-
procheme nt entre <:eux et leurs
troupes.

Pierre CHAMPION

L'entente difficile

des gauches

Horizontalement. — Ils ne comportent
pas dé' couchettes, De quoi se faire pin-
cer. Pour les avoir, il faut mettre la
main à la pâte. ,2. Coûte parfois bien
cher quand elle est petite. Imaginas.
Comme une besogne qui fait suer. 3.
Article. Qui ne fonctionne pas bien. On
a pu constater , qu'au cours d'un em-
ballage, le coureur averti s'abstient d'en
faire usage. 4. Dieux mythologiques . Se
rendre. Bon moment dans une vie de
chien. 5. Refuse d'avouer . Grand pays .
Se mettent souvent sur le dos. Arbre.
6. Implique une obligation. Auxiliaire.
Remplacé. 7. Nom d'un opéra italien.
Ville d'Espagne. Obtenue. 8. Endroit où
l'on est près des étoiles. Préposition. Re-
poussants. Possessif .

Verticalement , — Des dates romai-
nes. 2. Perfectionne. 3. Gai participe.
Fait semblant. 4. Travaille pour récol-
ter. Possessif . 5. Roi qui fut un conqué-
rant. Adverbe. 6. Est souvent célèbre en
Bourgogne. Il fait le bonheur du- nour-
risson . 7. Avait l'intention. 8. Absorbe-
ras. 9. On peut être poursuivi si on le

dénonce. Prénom féminin. 10, . Çro-.,
chets... Pronom . .personnel«i._ .li,.„_Batisse.,J

12. N'efet pas en état de. condjj fire son;
auto; La .mgin ,çmi tremble: neopeut.,, j),aavl'attraper. 13. Couvrit d'eau. T4." Jours
de Rome. Sans souillure. 15. Fait tort.
Fuit* naturel aboutissant à un cours
d'eau souterrain. 16. Monnaie asiatique.
Ouvrières remarquables.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Corail ; pen-
du ; bel. 2. Aranda ; osier ; ami. 3. Ri-
vières ; en ; crue. 4. Ages ; creusages. 5.
Ci ; étires ; ton ; en. 6. Ont ; une ; eau ;
sale. 7. Larme ; rosira ; bue. 8. Eliée ;
an ; leu ; ses.

Verticalement. — 1. Caracol e. 2. Ori-
ginal. 3. Rave ; tri. 4. Anisé ; me. 5.
Ide ; tuée. 6. Larcin. 7. Errera. 8. Po-
sée ; on. 9. Es ; usés. 10. Nies ; ail. 11.
Dénaturé. 12. TJr ; go ; au. 13. Cens. 14.
Bars ; abs. 15. Emu ; élue. 16. Lie ; nées.

— C'est de la j veine d'avoir pu
faire du stop, au moins on sera
à la maison avaht la nuit!

BULLE TIN DE BOU RSE
Cours du 9 12

Neuchâtel
Créd. Ponc Nch 675 o 630-
La Neuch Ass 1250 o 1250 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 o 8000 d
Chaux Ciments 450 d 450 d
E. Dubied & Cie 1750 o 1750 o
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard « B » 7500 o 7500 o

Bâle
Bâloise-Holding 148 145
Cim Portland 3300 d 3450
Hoft -Ruche b _ 76500 74700
Durand-Bug — —
Schappe 118 115
Laurens Holding 2000 d 1975 d

Genève
Am. Ein Secur. 143 143
Charmilles 760 d 760 d
Elextrolux 130 d 125 %d
Grand Passage 395 390
Bque Paris P-B 158 d 160
Méndion Elec 15 %d 15 H d
Physique port 700 d 700 o
Physique nom 620 620 O
Sécheron port 315 310
Sécheron nom 275 260
Astra 4.30 4.30
S. KL F. 195 d 194% d

Lausanne
Créd F Vdois 730 730 d
Cie Vd Eleeti 565 d 565
Sté Rde Eleeti 415 d 425
Suchard t A > 1275 1250 d
Suchard < B » — 7500 o
At Mec Vevey 620 d 620 d
Càbl Cussonav 3350 o 3350 o
Inini vaU i.n 345 345
Tannerie? Veve y 1000 1025 o
Zyma S. A. 2350 2350

Cours du 9 12
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 821 809
Banque Leu 1630 d 1630 d
O B S. 2570 2530
S B. S. 1900 1850
Crédit Suisse 2030 1990
Bque Nationaie 562 d 555 d
Bque Populaire 1315 1300
Bque Com Bâle 250 d 250 d
Contl Linoléum 680 675
Electrowatt 1300 1285
Holderbls port. 318 315
Holderbk nom — 305
Interhandel — —
Motoi Columb. 1100 1080
SAEQ 1 89 90 o
Indelec 835 cl 825 d
Metailwerte 675 d 672 d
ItaJo-Siusse 205 201
Heivetia Lncend 900 880 d
Nationale Ass 3800 d 3750 d
Reassurances 1505 1475
Winterth Aco. 722 716
Zurich Ace 4275 4175
Aar-TesslD 850 d 870
Saurei 840 d 850 d
Aluminium 5510 5440
Bally 1130 1100
Brown Buv «B» 1495 1485
Ciba port. 6350 6200
Ciba nom. 4625 4550
Simplon 425 d 410 d
Fischer 825 810
Geigy port 7075 6950 d
Geigy nom. 2925 2900
Jelmoli 830 820
Hero Conserves 3825 3750 d
Landls & Gyr 1055 1050 d
Lonza 940 930
Globus 2850ex 2850 d
Mach Oerlikon 780 d 820 o
Nestlé port 2025 1990
Nestlé nom 1460 1440
Sandoz 5610 5490
Suchard < B > 7500 o 7500 o
Sulzei 3100 3075
Oursina 3490 3500

Cours du 9 12
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 127 126
Amer. Tel., Tel 245 246
Baltim. & Ohio 119 119
Canadian Pacif 280% 280
Cons. Nat. Gas 122 Ï21
Dow Chemical 354 353
E. 1. Du Pont 680 680
Eastman Kodak 595 604

Ford Motor 220 219
Gen. Electric 374 371
General Foods 322 316
General Motors 350 343
Goodyear 192 188
1. B M 2105 2100
Internat Nickel 416 418
Internat Paper 133% 131 .i
Int. Tel & Tel 407 408
Kennecott 194 194
Montgomery 105 109!.
Nation. Distill 203 202
Pac. Gas. Elec 149% 149%
Pennsylv RR 284% 287
Stand. OU N. J 276% 271
Dnion Carbide 236 231
D. S. Steel 192% 191%
Woolworth 104 103%
Anglo American 217 217
Cia It.-Arg El 26% 26%
Machines Bull 54 54%
Hidrandina 17 16^Orange Free St 50^ 51
Péchiney 16 ' 167%
N. V Philips 109 107%
Royal Dutch 156 ¦. 153
Allumett. Suéd. 133 d —
Dnilever N. V. 109 107
West Rand 60 63 ex
A E. G. 374ex 372
BadiSChe An ll .T . 203 201 'i
Degussa 505 510
DemaB 282 280
Farben Bayer I39 138
Parbw Hoechst 213 212%
Mannesmann 131% 131%
Slem & Halskt 206% 204%
Thyssen-HUtte 145% 145%

Cours du 9 12

New York
Abbott Laborat. 47% 47V»
Addressograph 59% 59%
AL- Réduction 41V» 42%
Allied Chemical 38V» 38%
Alum. of Amer. 87 v» 87%
Amerada Pefcr. 82 82%
Am. Cyanamid 32V» 31%
Am. Elec. Power 38% 37V»
Am. Home Prod. 51 52
Am Smelting 69 71V»
Am. Tel. & Tel. 56V» 56V»
Am. Tobacco 33'/» 33'/s
Ampex 33V. 34V»
Anaconda Co. 94 46Vs
Armoui Co. 32% 33>V»
Atchison Topek 28V. 28V_
Avon Products 109 108'/a
Beckman Instr. 66v» 68%
Bell & Howell 73V, 75
Bethl ehem Steel 33v« 33',â
Boeing Corp. 101 100%
Bristol-Myers 77% 75%»
Burrough'sCorp 128% 133%
CampbeU Soûp 27 U 27 U
Canadian PacLf 68% 68%
Carter Wallace 14V» 14V»
Caterpillar 42% 43'/,
Celanesp Corp. 59v» 59%
Cerro Corp. 42V» 42%
Chrysler Corp. 41V» 40%
Cities Service 50 50v»
Coca-Cola Co. 119 118%
Colgate-Palm. 31'/» 31 .;
Commonw Éd. 49 14 49'/»
Consol. Edison 33v« 34
Continental OU 70 67%
Control Data 103% 106'/,
Corn Products 44% 44V»
Corning Glass 334 334%
Créole Petrol. 35% 36%
Douglas Aircraft — —
Dow Chemical 82 84
DuPont 157 158V»
Eastman Kodak 140V» 140V»
Falrch Caméra 95% 99%
Plorida Power 76% 76
Ford Motors 50V» 50V«
Freeport Sulph. 54% 53%
Gen Dynamics 70V» 72%
Gen Electric 85V» 87 v,
General Foods 73V, 73 "a
General Motors 79 78V»

Cours du 9 12

New York (suite),
General Tel. 48V» 48%
Gen.Tire & Rub. 30V» 30-Vt
Gillette Co. 54V. 56
Goodrich Co. 60Vs 61%
Goodyear 43 Va 44%
Gulf Oil Corp. 64 64V»
Heinz Co. 38% 38%
Hewl.-Packard 79 % 81 l/i
Homest. Mining 44V» 44
Honeywell Inc. 71% 7lv»
I. B. M. 485% 487%
Intern. Harvest. 38V» 38%
Internat. Nickel 97Ji 100
Internat Paper 30/ 31%Internat. Tel. 95 97
Johns-Man ville 52 % 52
Jon. & Laughl. 57 % 57'/»Kenn. Copper 45% 45
Kerr M. Gee Oil 131% 129
Litton Industr. 103 106'/»Lockheed Aircr. 59V» 59%
Lorillard 60 li 60-V»
Loursiana Land 6914 68%
Magma Copper 43 % 45%
Donneil-Dougla* 55% 54%
MeaU Johnson 33% 33%
Merck & Co. 80V» 83V»
Minnesota M'ng 85% 86%
Monsan Chem. 4&v» 46'/«
Montgomery 25 25V»
Motorola 107% 113%
National Cash 94% 951/5
National Dairy 34% 35
National Distill. 47 47V»
National Lead 60V» 61
North. Am. Av. 46V» 46V»
OUn _u_athleson 70v» 7114
Pac. Gas. & El. 34»/, 34 Vi
Pan Am. W. Air. 33'/» 32!<.
Parke Davis 28% 28
PennsylvaniaRH 66% 69 V»
Pfizer & Co. 85 V» 87
Phelps Dodge 68% 69'/i
Philip Morris 45% 45 V»
Phillips Petrol. 61% 63%
Polaroid 225% 228%
Proct & Gamble 88% 88V»
Radir Corp. 50v» 52'/»
Republic Steel 44 U 43V.
Revlon Inc 63'/, 63%
Reynolds Met. 53-v» 53
Reynolds Tobac. 37V» 38

Cours du 9 12

New York (suite):
Rich.-Merrell 80V» 80%
Roh.-. & Haaa 99 99%
Royal Dutch 36V» 37
Schlumberger 63 64
Sear_ , (G.D.) 54 54%
Sears Roebuck 54V» 55
Shell Oil 68V» 67V,
Sinclair Oïl 73 74V,
Smith Kline 51 Vi 53%
South Pacific 30% 30V»
Spartans Ind. 17V» 17V»
Sperry Rand 33'/ , 34'/,
Stand. Oil. Cal. 58V» 57%
Stand. OU. N.J. 63'/» 63V,
Sterlin Drug 47V» 47%
Syntex Corp. 89 92
Texaco 72% 73 V,
Texas Instr. 119V» 123-v»
Trans World Air. 66v _ 67
Union Carbide 53'/, 53%
Union OU Cal. 56V, 56V,
Dnion Pacific 40'/, 40 U
Uniroyal Inc. 40 39V,
United Aircraft 101% 101%
United Airlines 83v» 83 v,
U. S. Gypsum 66 66%
U.S. Steel 4414 44%
Uhjohn 59% 61 v,
Warner-Lamb. 50 49V»
Westing. Elec. 53V» 54%
Woolworth 24% 24V»
Xerox Corp. 302 % 306%
Youngst. Sheet 31% 31 Vi
Zenltl Radio 58% 60 %

Cours du 9 13

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 874.89 87853
Chemins de ter 254.55 257.19
Services pubUcs 132.76 133.08
Vol. (milliers) 9650 10230
Moody's 375.20 375.10
Stand & Poors 98.70 99.25

Billets étrangers : * Dem ortre
Francs français 86.25 89.25
Livres ' Sterling 12.— 12.20
DoUars O S A  4.30 4.34
Francs oelges 8.50 8.75
Florins hoUand 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 — .71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr 16.60 16.90

Prix de l' or * Dem OItre
Lmgot (kg fin) 4890.- 49.30
Vreneh 44.— 48.—Napoléon 42.— 47.—Souverain anc 43.— 47. 
Double Eagie 186.— 196.—

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

Communique par : /§\

UNION DE BANQUES SUI SSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourae

Emission Dem en Frs. a Offre en Frs s.
AMCA * 401.50 378.— 380 —CANAC $0 705.— 675.— 685 —DENAC Pr. 8. 78.50 74.— 76 —ESPAC Fr. 8. 137.50 130.— 132 —EURTX Fr. s. 131.— 123.50 12s 'ô0FONSA Fr. s. 362.- 347.50 350.50FRANCII Pr s 86.50 81.— 83 —GERMAC Pr s 90.- 84.50 86^50tTAC Fr 8. 179.— 169.— 171 —
SAFFI Fr a. 190.— 183.— 185 —
SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345 —
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Ne faites plus
de complexes !

Le regard d'une amie, un cran à votre
ceinture, l'aiguille de la bascule, autant
de petits rappels qui vous font douter de
vous. Vous perdriez seulement quelques
kilos, vous retrouveriez toute votre as-
surance.
C'est si simple en buvant chaque jour
Contrexéville , eau minérale naturelle. j
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilite leur travail d'élimination.
Buvez Contrex et pesez-vous chaque matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil des jours. S

buvez donc jj |
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Eau minérale naturelle
sulfatée calcique
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Teintures
Permanentes

Claude FIVAZ
Paix 65

Tél. 2 64 49

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xérographie - Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

! IVIONTRÉAL i
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I J»»À LE TRÈS GRAND S

i riifti1 succÈs î"' iffi lï̂ ffl t̂ 'fe  ̂ départs g
—^̂ w È & i-  supplémentaires m

î ^̂ TO 18, 31 juillet I

i J^M 11, 25 septembre '<é.

\'j  Nous offrons : l|
9 le plus long séjour à Montréal; IJ

1 0  
groupes romands et d'expression française;

• hôtels première classe Fr. 2300.-/2550.-; B
avec demi-pension + Fr. 305.-; S

I, 
• voyages accompagnés ¦

ainsi que toute la gamme des circuits USA - CANADA 8
de Fr. 1495.- à Fr. 7230.-. |

I

Au retour , vous direz aussi 8
L'AMÉRIQUE... JE CONNAIS ! §

1, Charles-Monnard - Tél. (021) 2315 92 _
m LAUSANNE 1

.j if âr&mw "-' ,ir:̂ jfi!ÉÉfe :.
iSîl}(f3ilr "' '"̂ ttîSgiïUMw v
Ipr 10 cigarillos Fr; 1.20 Hi
|||i 50 cigarillos Fr. 6.- ,M$
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j Faites contrôler vos pieds ! |

MERCREDI 14 JUIN J

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre À
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle c$
vous permet de vous rendre compte de l'état ||
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit ' .1
trop tard et profitez de l'occasion qui vous . ;
est offerte de prévenir vos pieds de futurs ' 4
dommages. Le ressort plantaire BIOS est mÈ
construit pour vous procurer un soulagement. • ¦**

NOUVEAUTÉ : des supports en matière plas- j*£i

Chaussures J. KURTH S.A. \
Rua Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS •
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MAUX de TÊTE?
vite
soulagé

avec ASPRO
CONTRE MAUX (JE TETE GRIFFE DOULEUSi

Les adeptes des ateliers de loisirs des
PTT exposent leurs meilleurs travaux

Ce bateau finement travaillé est le fruit d'un passe-temps intelligent et qui
réclame beaucoup de minutie.

Au début de 1962 , des ateliers de
loisirs étaient mis à la disposition
du personnel des PTT de La Chaux-

de-Fonds . Cette initiative ayant im-
médiatement été couronnée de suc-
cès, ses promoteurs ont décid é d' ex-

poser quelques-uns des travaux réa-
lisés par les fervents du bricolage et
de la photographie au cours de ces
cinq années.

Inaugurée hier, cette exposition
se tient dans l'aile ouest du bâtiment
principal de la poste ; elle est ou-
verte à tous les agents PTT , ainsi
qu'à leurs amis et connaissances ,
jusqu 'au 22 juin .

Lors du vernissage d'hier, M . Ro-
bert Moser , directeur du 4e arron-
dissement postal , salua les personna-
lités présentes — en particulier M.
Ekue, chef des postes togolaises —
avant d'indiquer que La Chaux-de-
Fonds était la seule ville de l'arron-
dissement à posséder de tels ateliers,
destinés à donner au personnel l'oc-
casioti. de passer agréablement et
utilement ses moments de liberté.

Remarquablement outillés, ces ate-
liers comprennent une section de
menuiserie et une autre de photo-
graphie, ainsi qu'un cercle «culture
et loisirs» où les fervents de sculp-

ture sur bois , de cinéma , de littéra-
ture, d'échecs ou de mycologie ont
plaisir à se retrouver.

M. Moser rappela que le but pre -
mier de cette exposition était d'atti-
rer tous ceux qui n'ont pas encore vu
l'utilité de ces ateliers , passe- temps
intelligent et utile , source de joies
multiples.

Pour sa part , M.  André Allenbach ,
président de la Commission d' exploi-
tation des ateliers de loisirs , donna
quelques renseignements sur les ac-
tivités de tous ces bricoleurs. En cin q
ans, l'atelier de menuiserie a été
fréquenté par quelque 75 adeptes ,
qui y ont passé 12.500 heures...

Enfin , M M .  Signer , représentant
de la direction générale des PTT , et
Bassin, directeur de l' arrondisse-
ment des téléphones , apportèrent
leurs félicitations et leurs voeux aux
bricoleurs et aux animateurs de ces
ateliers loisirs .

Les invités se sont ensuite longue-
ment arrêtés devant les quelque cin-
quante objets exposés , étonnés par-
fo i s  de voir le soin , la minutie et le
talent dont ont fa i t  preuve leurs au-
teurs.

L.

Cette exposition de travaux réalisés par les fervents du bricolage ne
manquera pas de susciter un vif intérêt de la part du public. .

•"?¦ ..-' I -. (-- ¦ -'• (photos Impartial) - . ' • ¦
¦¦

FERMETURE OU DEMENAGEMENT DE L'USINE PHILIPS ?
Depuis quelques mois, et avec une

certaine insistance, il est question
à La Chaux-de-Fonds de la ferme-
ture ou d'un déménagement de
l'usine Philips.

Ces bruits ont naturellement fait
naître de l'inquiétude dans la popu-
lation chaux-de-fonnière.

L'usine Philips, en effet, occupe
une main-d'œuvre suisse et étran-
gère totalisant cent vingt-cinq per-
sonnes. Si (elle venait à fermer ses
portes ou à être déplacée ailleurs,
ce serait plusieurs familles qui se-
raient privées de leur gagne-pain.
Et la ville perdrait une de ses
industries .,n.on horlogères. Ce qui,
sur le plan purement économique,
serafé infiniment regrettable'.' '~~ ' M

Nous nous sommes donc rensei-
gné à bonne source pour faire la
part de la réalité et des supposi-
tions et pour informer le public
avec toutes les garanties d'exacti-
tude et d'objectivité.

Nous sommes donc en mesure de
rassurer la population. L'usine Phi-
lips de La Chaux-de-Fonds est la
seule entreprise en Suisse à cons-
truire des appareils récepteurs de
télévision. Elle est naturellement

soumise aux mêmes lois , du marché
que d'autres fabriques, mais il n 'est
pas question de la fermer ni de la
déplacer. Son activité est mainte-
nue avec l'effectif actuel , compte
tenu de petites fluctuations que
connaissent toutes les entreprises
de cette catégorie.

La diminution de personnel de
quarante unités, qui est survenue
dans un laps de temps de plusieurs
années, est la conséquence d'une
grande évolution de la technique et
d'une rationalisation des méthodes
de travail par un accroissement de
l'automation au stade des chaînes
de production. Le temps de travail
nécessaire à la .construction d'un
téléviseur a, de ce fait , en l'espace
de treize ans, été abaissé des deux
tiers.

D'autre part , l'usine de La Chaux-
de-Fonds, dont la production était
destinée au marché suisse en gran-
de partie, mais aussi aux marchés
d'autre pays, ne travaille désormais
que pour les besoins de la clientèle
helvétique.

Il est bien évident que le degré
d'activité de cette fabrique est di-

rectement dépendant des besoins de
la clientèle suisse en téléviseurs.
L'usine, en outre, ainsi que nous
l'avons dit,- est sujette à l'évolution
continuelle des techniques.

Le personnel a été régulièrement
orienté depuis le début de l'année
par la direction.

Relevons encore que les ouvriers
et employés qui ont, de leur propre
chef , quitté l'entreprise ces derniers
mois (ils ne sont pas nombreux)
n'ont pas été remplacés.

Ceux qui, en revanche, ont été
congédiés par suite de la baisse de
production , ont tous été replacés
par les soins de la^ direction. G. Mt

VOUS POUVEZ RAPPORTER POUR 200 FRANCS D'OBJETS DIVERS
Ce qu'il faut savoir avcsmsi d© partir en vacances

La plupart des pays européens
ayant un régime plus libéral que la
Suisse dans les questions de fran-
chise douanière , l'administration des
douanes helvétiques a pris récem-
ment la décision d'assouplir singu-
lièrement ses dispositions.

A l'heure où les horlogers des Mon-
tagnes neuchâteloises préparent fé-
brilement leur séjour sous des cieux
ensoleillés, il nous paraît indiqué de
donner dans ces colonnes quelques
détails pratiques, qui , s'ils sont ob-
servés, éviteront bien des désagré-
ments à l'heure de la rentrée au
foyer .

VALEUR

Désormais, toute personne âgée
d'au moins 17 ans a le droit d'im-
porter des objets représentant une
valeur de 200 fr. (100 fr . aupara-
vant) .

Cette disposition vaut également
pour les étrangers domiciliés en
Suisse ; par exemple pour les ressor-
tissants italiens ou espagnols qui ont

Les douanes suisses ont notablement assoupli leurs disposit ions en matière
... ._ de franchise . (Pho to Impartial)

passé quelque temps dans leur pays.
Les enfants de moins de 17 ans n'ont
possibilité d'importer des marchan-
dises que pour une valeur de 100 fr.
Ainsi, par exemple, une famille com-
posée des parents, de trois enfants
âgés de 10, 13 et 14 ans, pourra rap-
porter de ses vacances des souve-
nirs représentant un montant maxi-
mum de 700 fr.

Les nouvelles dispositions de la loi
prévoient en outrp qu 'une personne
domiciliée à l'étranger a tout loisir
de passer la frontière helvétique avec
des marchandises d'une valeur de
100 fr. dans le but d'en fair e cadeau
à de la famille ou à des amis. Jus-
qu 'ici, les présents (50 fr. maximum)
ne pouvaient se faire que par le tru-
chement de la poste.

Il convient néanmoins de prendre
garde à ceci : les boissons alcooli-
ques, les tabacs manufacturés, la
parfumerie ainsi que toutes les mar-
chandises ayant un caractère de
« réserves » ne bénéficient pas de la
limite franche.

QUANTITÉ

Toute personne résidant en Suisse,
âgée d'au moins dix-sept ans, est
autorisée à importer une boisson
alcoolique, soit 1 1. si elle tire moins
de 25 degrés, soit 7 dl. (une bout.)
d'un alcool fort (cognac, whisky,
etc) s'il tire plus de 25 degrés. L'un
ou l'autre seulement.

Importation du tabac , par person-
ne âgée d'au moins dix-sept ans :
200 cigarettes (100 auparavant) , 50
cigares (25) ou 250 grammes de ta-
bac pour la pipe ( 100) .

Pour ce qui concerne les fronta-
liers, qui passent quotidiennement la
frontière helvétique, la douane les
laisse passer avec 40 cigarettes
(auparavant 20) ou 10 cigares (5) ou
50 grammes de tabac (25 ) .

Restriction aussi pour la parfume-
rie : '4 de litre par personne âgée
d'au moins dix-sept ans.

EXPORTATION

Le règlement concernant l'expor-
tation n'a subi aucune modifi-
cation. Il convient cependant d'in-
diquer aux futurs vacanciers qu 'ils
n 'ont pas le devoir mais qu 'ils de-
vraient avoir la prudence de fane
plomber certains objets de valeur
qu 'ils emportent avec eux : camé-
ras, appareils photographiques , élec-
trophones , postes de radio , tentes de
camping, etc.

Le douanier suisse ne vous deman-
dera pas alors , d'un air suspicieux,
si vous aviez tel ou tel objet avec
vous au départ et si vous ne l'avez
pas plutôt , acheté sur la Costa-del-
Sol ou à Cefalù...

ETAT CIVIL
LUNDI 12 JUIN

Promesses de mariage
Jeanneret Bernard , appareilleur , et

Berthoud Colette-Madel eine . — Schà-
rer René-Louis , . horloger , et Jean-dit-
Pannel Joëlle-Gisèle-Josiane. — Nico-
let-dit-Pélix Henri-Aimé , technicien , et
Hendrikx Andrée-Lucienne-Josette , —
Bizzozero SUvano-Renato-Ros ario , ma-
çon ,' et Dahinden Erika. — Jean-Ri-
chard-dit-Bressel Eric-André , employé
de banque , et Pfister Josiane . — Lo-
catclli Jean-Pierre-Baptiste, dessina-
teur industriel , et Mazzuvotelli Mariel-
la-Camilla.

Décès
Hug, née Brandt Zélie-Sophie . gou-

vernante , née en 1894, veuve | de Hug
Jean-Henri.

Anciennement situé avenue Charles-
Naine, le salon de coiffure pour dames
et messieurs de Bernard' Demlerre a fait
peau neuve et occupe maintenant des
locaux sis à l'avenue Léopold-Robert 110.
Ce nouveau salon a été excellemment
aménagé, selon une foi-mule toute nou-
velle, sans excès de modernisme cepen-
dant. Clair, spacieux, la note sympa-
thique provient du caractère rustique
qui a été donné à l'ensemble, grâce
au recours au bois.

La principale nouveauté offerte par le
salon Elysée à ses clients concerne au
premier chef les messieurs. Ceux-ci trou-
veront en effet , et pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, des cabines
fermées , fort appréciées de ceux qui dé-,
sirent une permanente ou une colora-
tion.

Les dames apprécieront pour leur part
une gamme étendue de produits de beau-
té parisiens dont le salon Bernard De-
mierre s'est assuré l'exclusivité.

Collision près du Reymond
Hier , vers 15 heures, sur le che-

min des Grandes-Crosettes, au sud
du Bois du Couvent, une automo-
bile et une fourgonnette de l'entre-
prise Stuag, conduites par MM. R.
P. et V. T., sont entrées en colli-
sion. La fourgonnette a fini sa rou-
te dans le pré après avoir dévalé
le talus de 1 m. 50 sans se renver-
ser. Dégâts matériels.

Inauguration
du salon de coiffure

Elysée

Le Choeur mixte de la paroisse
du Sacré-Coeur a été invité diman-
che à une splendide excursion en
car postal à Mariastein , près de
Bâle, où il a chanté la Messe de
Mozart. Une douzaine d'heures de
course avec visite de l'antique sanc-
tuaire bénédictin de Mariastein ,
entouré de jardins magnifiquement
fleuris et de la Collégiale en ré-
fection de Saint-Ursanne. Excellents
repas et collations en cours de
route.

« L'Impartial - " Feuille d'avis
des Montagnes » sort de presse
le matin à 4 h. Nos abonnés
devraient donc le recevoir quo-
tidiennement dans les délais
normaux. Si ce n 'est pas le cas,
nous les prions d'avertir notre
administration pour qu 'elle

puisse faire une enquête.

Le Chœur mixte
à Mariastein

Les enfants des Ecoles primaires
remettront demain dans tous les
ménages de la ville , les tradition-
nelles pochettes clans lesquelles le
public voudra bien glisser, son obole
pour les Colonies de vacances de
Malvilliers.

Grâce à ces dons , nous pourrons
héberger un grand nombre d'en-
fants et leur donnei la santé et la
détente dont ils ont besoin.

Merci de votre générosité.
Le Comité.

Colonies de vacances

On rappelle inlassablement qu 'il peut
être dangereux de laisser un enfant
(ou un chien) seul dans une voiture
et de l'abandonner à son sort sur
une place de parc.

Hier, au milieu de l'après-midi , des
automobilistes français du départe-
ment du Morbihan avaient parqué
leur automobile à la Place Neuve. Ils
y laissèrent, sur le siège arrière, un
bambin d'environ sep mois.

Etant pris de peur l'enfant gesti-
cula, tomba du siège et se trouvait
coincé entre les sièges arrière et avant
Ses cris alertèrent les passants.

Le plt Kohier et l'agent Glauser
intervinrent et durent briser une vi-
tre du véhicule pour s'emparer du
bambin qui avait mis pêle-mêle des
victuailles et qui était complètement
mouillé au milieu d'elles. Ils le trans-
portèrent , enroulé dans une couverture ,
au poste de police où ses parents, re-
venus après environ une heure , pu-
rent aller le récupérer sain et sauf

Ne jamais laisser un enf ant
seul dans une voiture !
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LA SAGNE DANS UN CADRE MAGNIFIQUE

TOUT POUR VOTRE CONFORT
Nous avons le plus grand choix et les

prix les plus bas
ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS

avec des rabais de

10%, 20%, 30%,
Livraison à domicile, mise en service soignée,

service ap rès-vente assuré
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. I VOYAGE
* en car et en bateau

ROME — NAPLES
LA SICILE

du 8 au 22 juillet
dirigé par le pasteur Eugène Porret. Renseignements
à la cure de Boudry, tél. (038) 6 40 41.

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

NOM Prénom 

Ancienne adresse : „
,————

N» postal Localité

Nouvelle adresse : Hôtel
i \ ~  ̂ ""

No postal ^! 
Localité

Pays Province

du. > au . , , , , , , , ,  , inclus

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

Adm. de L'IMPARTIAL

' ...... i-.i . , _____=g«a._.. . . ... ., , _ .,—_ , , . ., ,, ¦̂ Bgeag___g__̂ __—____»—j——.JE..! [ L  i _, B_________—_iw—__p_n—j—

A remettre pour raisons de famille

KIOSQUE TABACS
JOURNAUX CHOCOLATS
dans ,1olie petite ville au bord du lac de
Bienne.
Appartement de S pièces, cuisine, bain ,
chauffage au mazout, machine à laver
automatique à disposition .
Ecrire sous chiffre DG 13153, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès
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Fromage Fontina Gougelhopf
français

les 100 gr. -.38 la pièce de 470 gr. 1.25
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Sauoïsses à la langue Chemises de nuit
savoureuses, à manger chaud.ou froid P°ur dames> coton crêPe- n°-|ron

u nî « w. onn n. 2 -  Gr. 1-3, la pièce 1U. ™la pièce de 300 gr. £¦¦ . . _' . K„, .. .r (gr. 4-5, la pièce = 11.-J

Auj ourd'hui, une p etite surp rise sera remise à chaque visiteur!

Sardines du Portugal /^\ ̂  Chemises Polo
; ! sans peau et sans arête j dÈ / IWISGROS \ «Ék P°Ur messieurs ' tricot-nylon

la boite de 105 gr. = -.90 ^B W/^WP9 Hr la Piece = 7-50

2 bOlteS ™ 1-6° (au lieu de 1.80) |̂|gp r 2 pièCeS = 13.- (au lieu de 15. -)
¦BŴ Kammm̂KaBKmfm̂ ^̂ ĝgiKKm Ê̂mvmnrrr n̂tn f̂ ^ rmmmfmm̂ f̂ fnr,m

'' u '" —M ' " 1 — B— i i i i 1 1 1  i ¦—¦ w ¦— __w_p_w________M______t_M____>M___l> i —|W MB— ¦ f." i 1 ¦ ¦ - -̂r»- -̂ i mmtÊ ¦ ' ''" — —m " 
¦¦¦ 

'"¦¦

17, rue Daniel-JeanRichard, Le Locle
I ! I 

' 
" ¦ ,- - ,  -¦

I__M__________B_______̂ BÏ_aMM_g.̂ liMMM l̂ Maî Mi

Au cinéma ce soir, à 20 h. 30 |

LUX FILS DE HORS-LA-LOI
Le Locle Admis dès 16 ans f.
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j  URGENT

MORRIS
1100

I parfait état, à ven-
I dre cause départ. —

Tél. (039) 5 38 32,

Le Locle.

A vendre au Locle

bel immeuble
locatif
de construction récente, comprenant appartements de
1, 2 et 3 pièces, garages.

Offres sous chiffre FX 13375, au bureau de L'Impartial.
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A louer
au Locle
quartier Cardamines

1 appartement 5 pièces
i tout confort, garage.

Ecrire sous chiffre MN 13254, au bureau de L'Impartial.

UNE SPÉCIALITÉ

ÉD E  

LA CONFISERIE
ANGEHRN

LE LOCLE

«MMf- ^tttMUltift
w

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait pour son département facturation expor-
tation |

employé (e)
connaissant la dactylographie. Préférence serait donnée
à personne déjà au courant des formalités d'expor-
tation et connaissant si possible, soit l'allemand, l'an-
glais ou l'espagnol.

AÏ>UA
engagerait

un jeune mécanicien
ouvriers et ouvrières

S'adresser au bureau.

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

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

Réservez à l'avance, téléphones
(039) 53814 - 544 33 - 51232

A louer

chambre
meublée
quartier des Billo-
des, Le Locle.
Ecrire sous chiffre
VZ 30601, au bureau
de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
510 02.

On cherche
MISES D'INERTIE
Machine Jema pour
balanciers sans vis.
Travail soigné. —
Offres sous chiffre
D F 13262, au bu-
reau de L'Impartial.

VENDEUSE
est cherchée, éven-
tuellement à mi-
temps. — Pau-e of-
fres sous chiffre
D R 13163, au bu-
reau de L'Impartial

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

mmm SIEMENS
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^ainsi qu'ASPIRATEURS, CIREUSES,

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

AU MAGASIN
*—— DES SERVICES INDUSTRIELS

I Rue M.-A. Calame 10 - LE LOCLE
; ' ,̂ ___ . I Té!- (039) 547 22

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

MONLOGIS S.A.
offre dans son nouvel immeuble en construction î

au Locle, rue du Marais 5

UN MAGASIN
avec locaux annexes, à l'usage de

DROGUERIE
; ou g

PHARMACIE
Excellente situation, sans concurrence pour ce genre H
de commerce, dans la partie est de la ville. y
Les intéressés voudront bien s'adresser à MONLOGIS S
S.A., 2400 Le Locle, rue Girardet 57, tél. (039) 5 12 86. d

Bll|___l_il[_MII.MIIIIl_WI_____l__M
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Quelques heures avec l'artiste locloise Alice Jeanmairet
Mme Alice Jeanmairet est peut-

être l'une des artistes les plus con-
nues chez nous, où elle a fai t il y a
quelques années une exposition qui
fu t  très courue et très remarquée ...
alors qu 'elle avait dépassé l'âge de
soixante-dix ans. Aujourd'hui , l'ar-
tiste est un peu rentrée dans l'om-
bre et à par t ses amis, personne ne
soupçonnait qu'ayant l'âge de qua-
tre-vingt-cinq ans, elle poursuivait
avec un zèle juvénile un travail qui
a fai t  la joie de toute sa vie et qui
fu t  un heureux dérivatif au travers
des nombreuses épreuves qu 'elles a
traversées.

C'est ainsi que l'autre après-midi ,
nous l'avons trouvée chez elle dans
son appartement de la rue de France
qui est le musée des souvenirs... car
partout les yeux se posent sur les
délicats travaux qui témoignent d'u-
ne vie de labeur ... et d' une jeunesse
extraordinaire.

Une œuvre de Mme Jeanmairet

Dans le dialogue que nous avons
échangé , Mme Jeanmairet nous rap-
pelle qu 'elle a passé toute sa vie au
Locle, qu'elle est née au numéro 29
de la rue du Temple , qu'elle f i t  ses
classes dans notre localité , suivit
l'Ecole d'art du Locle, sous la direc-
tion des maîtres Jacot-Guillarmod ,
Courvoisier et Lauper. Mais elle ai-
me à rappeler ses premières leçons
de peinture chez Mlle Lucie Pfister,
à la rue de la Côte... où elle apprit
à peindre de délicieuses porcelaines,
dont beaucoup sont parties à l'étran-
ger , tant à un moment donné , la de-
mande était forte .

Vieux Nyon , f l eurs , sujets à la
Watteau, tels étaient les motifs  déco-
rati fs  f i xés  sur une vaisselle de choix,
sans oublier de multiples paysages
jurassiens avec leurs fermes si ca-
ractéris tiques.

Et Mme Jeanmairet parle des amis
disparus : les peintres Hermann
Jeannet , Ch.-Bernard Jeanneret ,
Edouard Porret... puis elle dit sa
profonde amitié pour Maurice Mat-
they, ce grand ami et conseiller .
Souvent , elle est venue dans la gran-
de Maison des Monts pour peindre
en compagnie de cet ami de toujours.
11 y aurai t beaucoup à dire sur les
nombreuses toiles de Mme Alice
Jeanmairet : paysages , portraits,
f leurs . Mon âme de Jurassien, amou-
reux de sa terre devrait aller à ce
« Bord des Monts », à ce « Chalet
de l'Argillat », à ces sapins parse-
més au travers des pâtures . Peut-
être. Deux tableautins exquis avec
dans des espaces immenses, un ou
deux sapins aux cimes de cathédra-
les, ont ma préférence.

Mais où l'artiste excelle, c'est

quand elle f i xe  « ses » f l eurs  sur la
toile. Il y a tant de sensibilité , de
fraîcheur dans ces bouquets admira-
blement ordonnés : trottes, soucis,
pavots, roses, géraniums, mais sur-
tout ' marguerites. Soulignons que
plusieur s de ces fleurs sont peintes
à la spatule , moyen qui convient for t
bien à ce genre de sujets, les cou-
leurs étant beaucoup plus franches ,
parce que moins délayées .

Il f a u t  aussi dire quelques mots
des portraits : souvenirs de famil le ,
vieux paysan, « La doyenne de Saint-
Luc » au visage buriné et labouré ,
est une réussite ...

Les heures passent. Nous admirons
des plâtres , des cuivres repoussés,
des porcelaines et des motifs de
pendules neuchâteloises ... mais, sur-
tout, des albums, dont un donne le
relevé de toutes les églises du canton,
avec une notice historique, un vrai
travail de bénédictin, d' après l'oeu-
vre d'Oscar Huguenin , historien et
conteur neuchâtelois .

Il fau t  se quitter ... avec la pro-
messe de revenir... Arrivé au soir
de la vie avec une telle jeun esse d'â-
me, malgré les lourdes épreuves du
chemin, ,ce secret , Mme Jeanmairet
l'a puisé dans une fo i  qui f u t  la
règle de sa vie .

M. J.

Pour la Journée cantonale des éclaireuses
les Locloises recevaient les Neuchâteloises

Chaque année, en juin généralement
les éclaireuses de tout le canton de
Neuchâtel se retrouvaient en un grand
rassemblement. On voyait de toutes

parts affluer en un même lieu la gran-
de cohorte des uniformes à blouses
bleues et aux . différents foulards. Il y
eut des rassemblements mémorables
au Mont-Perreux, à la Chenille, à Cou-
vet. Cotte année, pour varier la formu-
le et permettre un contact plus étroit
entre éclais, ce qui n'était pas toujours
possible dans le grand rassemblement,
la"j6urr_ëër ' cantonale" s'est déroulée se-
lon une formule nouvelle et fort ori-
ginale. Chaque section recevait ou
était l'invitée d'une autre section. Ainsi
par groupes de deux sections seulement
toutes les éclaireuses du canton ont
passé la journée cantonale. C'est ainsi
que les «éclais» de Soleil d'Or, étaient
reçues par les éclaireuses de Bevaix,
les Petites Ailes locloises par les P. A.
de Bevaix. Par contre les éclaireuses lo-
cloises de Sainte-Claire avaient invité
une section de Neuchâtel ainsi que les
P. A. de leur côté. Pour- renforcer en-
core cette fonnule, cette recherche d'une
collaboration mieux fondue entre deux
groupes de même importance, le thème
de la journée avait été fort bien choisi.
On a vécu dans le canton sous le signe
de «L'Amitié», mot d'ordre de ce jour.
Les éclaireuses feront encore des jour-
nées cantonales toutes ensembles mais
la nouvelle formule a fait ses preuves
et sera certainement répétée une au-
tre année avec succès.

Initiative touristi que aux Brenets

Le Saut-du-Doubs, restaurant f lottant

Depuis quelque temps déjà on parle
du développement touristique de la ré-
gion du Doubs et des Brenets et l'on
peut constater avec plaisir que les ef-
forts faits dans le domaine de la pu-
blicité, par la voie des affiches, du ci-
néma et de la presse, " ont déjà eu un
certain retentissement. Si les buts qui
peuvent attirer du monde dans cette ré-
gion sont déjà nombreux (promenades
à pied et en bateau , pêche, gastronomie
traditionnelle) il est nécessaire d'en re-
chercher et d'en créer toujours d'autres,
si possible originaux, pour satisfaire les
goûts de chacun.

Dans ce domaine, MM. N. Pasquier ,
hôtelier de la localité, et J.-C. Durig,
propriétaire des bateaux de la Compagnie
de navigation , viennent de mettre au
point un proje t qui ne manque pas d'au-
dace. Il combine à la fois la gastrono-

A l'intérieur régnait la "bonne humeur, {-photos U), —

mie et la promenade sur le Doubs. Le
soir , deux bateaux « l'Echo » et le Saut-
du-Doubs », se transforment en restau-
rants flottants qui vont et viennent le
long des bassins offrant ensemble les
plaisirs de la table (la fondue bourgui-
gnonne, pour l'instant) ceux de la vue,
au déclin du jour , et ceux d'une atmos-
phère aventureuse lorsque la nuit est
tombée et qu 'un lourd silence pèse sur
la rivière entourée de ces noires forêts.

Samedi , c'était la soirée d'inaugura-
tion de ce nouveau genre d'accueil. Ceux
qui y ont participé sont rentrés enchan-
tés, ce qui laisse présager d'un grand
succès pour l'avenir. Actuellemen t le
nombre de places est limité à 30, mais
si l'expérience est concluante , il pourra
facilement être porté à 60 au moins.

(U)

On en parle
£V«\>NOT- C* L* M. é C/C* * tf O^WONO,.<_ .
4 Les amateurs jardinier s sont bien 4
4. déçus de l'évolution de la situation 4
f ,  dans leurs domaines. Les plantons 4
i, n'en fichent pas la moindre pour 4
fy se donner un peu de prestance et, à f
4 moins d' un changement radical du 4
4 temps, la récolte subira forcément f ,
4 les conséquences d'une croissance 4,
4 anormalement ralentie. Tant d'e f -  %
$ fort s  pour si peu de chose, tant 4,
$ d' espoirs déçus, il y a vraiment de 4
$ quoi vous dégoûter à jamais des 4
4, joies du jardinage. C'est que ces 4
4, braves y passent leur temps de loi- f ,
4 sir et ne rechignent pas à la tâche, t,
4 recouvrant les faibles pousses lorsque 4,
f ,  le gel menace (c 'est fréquent !) ,  4
î. arrosant généreusement quand la 4
f ,  sécheresse est là. (c 'est rare I ) ,  con- 4
4 templant avec amour les pro grès f ,
i quotidiens (disons plutôt hebdoma- %f daires !) de leurouvr âge , vivant de 4
i tout leur coeur avec leur petit coin 4

de terre et souf frant  avec lui des 4
frasques de Messire Temps. Et , %
quand par hasard , l'occasion leur 4,
permet de pousser une pointe jusque 4
dans le Bas du canton et de consta- 4
ter de visu l'avance énorme des cul- y
tures dans cette région privilégiée , 4
ils ont le coeur serré , non pas de f ,
jalousie , mais de déception. Ce n'est 4/certes pas toujou rs ainsi , mais d'une 4,
façon générale , ça a rudement de 4
peine à se décider à -pousser dans 4
ce pays et, d'une année à l'autre, on 4
entend plus do plaintes que de sa- $
tisfactions. %

Samedi dernier , mon ami Bernard 4,
n'en finissait pas de dorloter ses 4.
salades quelque peu chancelantes. 4
Lorsqu 'il rentra chez lui , il se f i t  4
dire deux mots pa r sa douce à la- 4
quelle il avait, pro mis le ciné pour 4
le soir. Il était passé huit heures $
et il était encore tout sale el en 4,
salopette ! Il lui fallut mettre les 4,
bouchées doubles et partir en avant 4
retenir les pla ces, ll avait bien dit 4.
au Casino , mais dans son énerve- 4
ment, il se rendit au Lux ! U atten- 4
dit longtemps Madame qui Vatten- '4
dait devant le ^asino. Lorsqu 'ils se 4
doutèrent d' une possible confusion , 4/ils se rencontrèrent à mi-chemin, 4
mais il était trop tard , l'entracte 4
approchait. Quelques explications 4
brèves et bien senties et ce fut  le 4
retour au logis, sans un mot de f ,
plus. Elle regarda la télé en sou- t,
pir ant et il plongea avec sérieux 4,
sur son petit livre de poche favori  : 4/
«L'art du jardinage en altitude». 4/Ce f u t  une soirée bien gentille , tou- 4
te calme, sans bruit , sans histoires 1 4

Ae. i

ETAT CIV L
LES BRENETS

AVRIL ET MAI
Naissances

Avril 12. Cerqui Daniela , fille de Car-
lo, ouvr. fabr., et de Agnese née Caffi.
— 27. Fluckiger Maryline-Valérie. fille
de Benjamin-Walter , magasinier, et de
Valérie - Mar ie-Bernadette, née Wille-
min . — Mai 18. Perregaux Didier-Clé-
ment, fils de Thierry-Jean-Denis, pas-
teur, et de Marie-Jeanne-Noëlle, née
Ramseyer. — 26. Oyvaert Serge-Alain ,
fils de Pierre , représentan t, et de Da-
nielle-Suzanne-Marthe. née Hornung.

Décès
Mai. Droxler Hermann-Adrien , né en

1883, veuf . — Wyss Jeanne-Marie, née
Ruffino , en 1884, veuve.

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs
Paul Renaud

C'est une personnalité particulière-
ment attachante qui vient de dispa-
raître : Paul Renaud a joué un rôle
important dans notre ville, spéciale-
ment dans les sociétés de chasseurs et
de tireurs ; souvent couronné dans les
tus locaux, cantonaux ou fédéraux, il
a su développer « sa société », les Cara-
biniers du Stand dont il était devenu
membre d'honneur.

Nous voudrions rappeler ici le re-
marquable observateur de la nature
qu'était Paul Renaud ; au cours de
longues promenades , il utilisait l'œil
éduqué de l'ancien chasseur pour ob-
server une foule de détails de la vie
animale qui échappaient à ses compa-
gnons de promenade ; il était aussi un
bon connaisseur de notre flore juras-
sienne. On peut affirmer que les pro-
menades dans notre nature jurassienne
ont été pour lui une source de joies
profondes qu'il savait ensuite commu-
niquer, lors des séances mensuelles,
aux membres du Club Jurassien (sec-
tion Col-des-Roches) qu'il présida quel-
ques années, avec une verve très per-
sonnelle ; et il fallait voir avec quel
intérêt bienveillant il suivai t sans se
laisser distraire les exposés des autres
clubistes, même s'ils concernaient des
sujets éloignés de ses préoccupation s ha-
bituelles, — rien ne le laissait indiffé -
rent !

Evoquons aussi les haltes interrom-
pant l'effort de longues randonnées pé-
destres, ou les soirées vouées à l'ami-
tié : il les animait de récits d'où la
fantaisie n'était jamais absente, sans
oublier la foule de ses souvenirs et de
ses anecdotes qu 'il savait raconter avec
un art consommé, soulignant certain
message de ce regard malicieux que
nous aimions parce qu 'il était toujours
bienveillant, amical.

Son souvenir restera parmi nous.
Cha B.

L'assemblée des délégués de la Fédération romande
et tessinoise des commerces de tabac a siégé au Locle

Les délégués des marchands de tabac
de la Suisse romande et du Tessin
étaient au Locle samedi et dimanche
pour leur assemblée annuelle. M. R.
Pasche, de Lausanne, président de cette
association , a conduit les débats qui se
sont montrés très importants vu la si-
tuation actuelle du commerce de détail
en Suisse. D'importantes décisions ont
été prises qui vont toutes dans l'in-
térêt général du consommateur et des
négociants,

Après cette assemblée, les délégués
étaient conviés à un excellent repas
servi dans les locaux du Cercle de l'U-
nion républicaine par les tenanciers,
M. et Mme Baur.

Dimanche, les délégués ont visité la
région en faisant halte au Saut-du-
Doubs.

Résolution
Réunie en assemblée des délégués, la

Fédération romande et tessinoise des
commerces de tabac, qui se penche
depuis longtemps sur le problème du
juste prix de vente des produits du
tabac en Suisse estime que le prix
imposé sur le tabac est une nécessité
absolue.

Dans un petit pays, tel que le nôtre,
le prestige joue un grand rôle. En ef-
f e t , que deviendraient entre autres,
deux de nos principales industries, le
tourisme et l'horlogerie, sans prestige.
Les organisations touristiques aussi
bien que les fabricants de montres
connaissent bien le problème, eux qui
consacrent des sommes très importan-
tes à la publicité . On connaît la Suis-
se, on va en Suisse parce que son
industrie hôtelière est bien organisée,
elle soigne son prestige. Lorsqu'on est
en Suisse, on achète des montres, car

on est tenté par les vitrines des ma-
gnifiques magasins spécialisés. Lors-
qu'on est en Suisse, on achète les
produits du tabac qui sont of fer t s
par les négociants en tabac spécialis-
tes. L'énorme production suisse de ci-
garettes, liée à la grande consomma-
tion que l'on connaît chez nous n'est
pas étrangère à cet état de chose.

Il existe en Suisse des débits de ta-
bac qui offrent un choix important
aux consommateurs indigènes ou
étrangers. Choix comprenant de 100 à
250 marques différentes. Les magasins
de tabac réalisent le 80 % de leurs
chif fres d'affaires en cigarettes avec
les 15 à 20 marques de consommation
courante. Le stockage de ces 180 à
220 sortes restantes exige une immo-
bilisation de capitaux très importan-
te. Et pourtant cela représente le
prestige de l' industrie suisse des ci-
garettes.

La presque totalité des négociants en
tabac disparaîtront si la vente de la
consommation courante leur est retirée.
Aussi le touriste étranger n'ira pas
chercher, dans la multitude des
rayons des grands magasins, les pro-
duits du tabac . Il ne sera plus tenté.
Le prestige d'une importante indus-
trie aura vécu. L'équation est très
simple : supprimer les débits de ta-
bac = la variété disparaîtra — la
consommation diminuera.

Le résultat sera, hausse des prix de
vente, report de la. charge fiscale sur
d' autres produits de consommation et
incertitude dans les recettes de la
Confédération pour l'AVS.

Une fois  n'est pas coutume ; une
rationalisation trop poussée où une
régie irait à . rencontre des intérêts de
chacun.

« Que se passe-t-il , messieurs ? » —
« Rien du tout » ! Et c'est un grand

.éclat -de,. rire qui répond à cette ques-
tion. U se passe pourtant quelque chose
puisqu'à la gare, à la bifurcation de la
rue de Mi-Côte, puis sur la place du
Marché et à d'autres carrefours encore,
on voit des agents d'un nouveau modèle,
aux manchettes et bonnet de police
blancs et qui règlent une circulation qua-
si inexistante à une heure tardive, car
il est 21 heures sonnées. Près de la bar-
rière de sécurité au nord de la place,
on voit à terre quelques casques de pom-
piers qui donnent la clé de l'énigme. Ce
sont les pompiers qui s'exercent à régler
la circulation. « Un incendie sans feu »
disent-ils encore.

¦ 
Voir antres informations

locloises en page 9

Avec les pompiers !

POUR LA CHAINE DU BONHEUR.
— Tous les dons particuliers envoyés
et la collecte faite lors de la fête
villageoise samedi par le Hockey-Club
a produit la belle somme de 490 fr.
argent qui sera versé à la Chaîne du
Bonheur. Merci aux initiateurs, (sr).

LES PONTS-DE-MARTEL

MARDI 13 JUIN

Le Locle
CINE LUX : Fils de hors-la-loi.PHARMACIE D'OFFICE : PharmacieModerne, jusqu'à 21 h., ensuite letél. No 11 renseignera.
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Hier à 19 h. 35, les voitures de MM.
H. G. et M. E. sont entrées en col-
lision au carrefour Progrès—Combe-
Girard. Importants dégâts matériels

Piscine du Communal
Température de l'eau : 18,5 degrés.

Collision à un carrefour
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

VBTTBW ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
; La Chaux-de-Fonds

| Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

l Toujours occasions récentes de toutes marques

¦ _
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,J::_ _y.yy.j I'̂ ffffWMffilBfgBjjf ,̂ '' P" ™" Mettez-vous à l' abri du mauvais temps, de l'humidité et du froid.
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HHi - " m ! L f ^9 renvoyez pas à plus tard... les rhumatismes , eux..., n'attendent pas I

I 3__B_P Ps*? *̂ii*!??s ^® s ^r' 4800.- vous pouvez obtenir le confort d' une véritable maison,
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Avez-vous pensé aux vacances ? Dans quatre semaines déjà ! II n'y a
* .ya.T' 

¦ ^̂ p̂ ^pyypPJHJF̂ f̂c^̂ ^̂ ^^'U P'US c'e temps à perdre, prenez « le taureau par les cornes » et composez le
,V>f%!*W_B3WI "if*;'HBl§'̂ ÉQtf^^̂ r~̂ ^CTv / *  ^° (̂ 39) 5 40 30, vous obfeindrez ainsi tous les rensei gnements désirés.

m: Wïï- i CARAVANES BNOLIN - Le Locle

EPICERIE
Bon magasin d'alimentation, j
bien situé, est à remettre tout
de suite ou pour époque à con- i
venir. <— Renseignements sous
chiffre B. H. 13320, au bureau
de L'Impartial.

livrets de dépôts i

Sr _fP/liP___l Avenue

Ouvert le samedi matin I
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CYMA
cherche pour son service d'exportation

secrétaire
connaissant à fond le français e.t l'anglais et ayant
si possible de bonnes notions d'espagnol.

Travai l intéressant et indépendant. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à Cyma Watch
Co. S.A., Numa-Droz 134, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

1 machine à pointer
Hauser 2 B

i Machine d'occasion , en bon état.
Course 200 x 200 mm., plateau circulaire 0 300 mm.

i Prix Fr. 6800.—.
Ecrire sous chiffre VB 13283, au bureau de L'Impartial.

^̂ _-_-_-B-H____-H__-___--__--_in_ -_----i a9ii- _H__ ----_i_-_--_-_________r

Connaissance de la Chine
vous invite à, assister à la seconde conférence de
M. Eric Vuilleumier, de retour après un séjour de

deux ans en Chine

Réponses
aux principales questions

posées
par la Révolution Culturelle

suivie d'un débat , avec exposition de photos récentes.

Le mardi 13 juin , à 20 h. 15, à la Maison du Peuple.

— ¦ __________¦¦_¦¦ --__¦__. ¦ i l l miitniiim ¦___-_-_-_________—¦ i il

§̂ /̂ Jus de
/^h\ pommes

\
^ 

ô _ J toute lafamille
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Spécialités: Jus de pommes naturel , non filtre
Cidre fermenté , spécial, pétillant

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

. ,, . . -.. . ,r v . I. ...

I
Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-r
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant,
giso - Gilgen &
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.

Notre occasion de la semaine

VOLV0 123 GT
mod. 1967 7500 km.

S'adresser Garage Erard S. A.,
2726, Saignelégier.
Tél. (039) 4 5141.

Je cherche dans immeuble an-
cien

local de travail
rez-de-chaussée, superficie 50 à
80 m2. — Ecrire sous chiffre
G. T. 13269, au bureau de L'Im-
partial.

•̂̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦™-_-«-___________ ____________________________i
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virole usés
pour virolages-centrages, spiraux coupés en centre ,
travail en fabrique bu à 'domicile, séries et calibres
réguliers

emboîteurs
; séries régulières.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 1er étage ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 43 37, interne 31.

A VENDRE

1 moto cycle
Pony-Derby, plaque
jaune, à l'état de
neuf . —¦ S'adresser
Marcel Laeng, Re-
nan , tél . (039)
8 23 21.

Inertie
Travaillant sur ma-
chine Jema, j'entre-
prendrais quelques
séries soignées, ba-
lanciers sans vis. —

Tél. (039) 2 73 76.

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 PERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Lisez l'Impartial

Rencontres-Amitiés
MARIAGES

Ne restez pas dans la solitude pour les
vacances, je vous propose un grand choix
de personnes selon vos goûts.
Centre-Union, 18, rue Sophic-Mairct ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039 . 3 54 10.

Employé de bureau
avec attestation de l'école de commerce,
de langue maternelle française, parlant
anglais et allemand et connaissant la
boîte de montre, cherche place stable,
de préférence dans fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre FX 13331, au
bureau de L'Impartial.
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! SPORT-
VOYAGES- I

1 VACANCES I .« _ i
| Pour le voyage une garde-robe § -

pratique s'impose. Pratique com- f •
me ces gaines-culottes pour le 1
sport, entièrement élastique, qui |
suivent tous les mouvements du j
corps et maintiennent en sou- g

i plesse.
| Pas plus cher — mais mieux.

' ,, i7}J) " 'S\fo - ¦ . . ' = ¦ > ~r h
/SS?*' Corsets ŷr\
fJi BELDONAW

* ^f*P :
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 3 37 37

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

Notre magasin est ouvert sans 1
î interruption et lundi dès 13 h.

VILLA
A vendre à 5 km. de Neuchâtel villa de
deux appartements tout confort. Cons-
truction 1963, très soignée. Pièces spa-
cieuses. Vue exceptionnelle et imprenable
sur le lac.
Pour traiter , s'adresser à l'Agence immo-
bilière E. Leyvraz - M. Bierkens, rue de
la Madeleine 35, 1800 Vevey, tél. (021)
51 23 58-59.

A vendre

une voiture sport
MGB

avec Overdrive , bleue, 22 000 km., 1965.
Tarif occasion Fr. 8500.— , laissée pour
Fr . 8000.— ; comptant ou crédit.
Tél . le jour (039) 2 95 70, le soir 3 72 79,
ou s'adresser Magasin Ded, Marché 2-4 .

Géraniums - Pétunias
et autres plantons de fleurs , ainsi que tous
les plantons de légumes. Toute quantité ,
gros et détail. Expédition .

Rémy Hamel , établissements horticoles,
2103 Noiraigue, tél. (038) 9 41 65.

Sellier-
tapissier
Réparations de li-
terie et sellerie.
Ziegler A.. Gibral-
tar 13. téléphone
(039) 2 64 17.

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

50 citernes
à mazout

1000 litres , tôle 2
millimètres, pompe
et jauge, franco do-
micile 250 francs. —

D. Donzé, Le Noir-
mont , tél. (039)
4 62 28.

FEMME de ménage
est demandée deux
fois trois heures par
semaine. Quartier
Beau-Site. — Tél.
(039) 2 02 18.

A LOUER chambre
indépendante à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 34 58 dès
1 Q ImiiLûP

A VENDRE
1 divan-lit très pro-
pre, 2 tabourets de
cuisine modernes, 1
chaise de bébé . —
Tél. au (039) 3 15 62,
dès 19 heures.

PÛÛflJ
J'achèterais, en bon
état , pour jeune
étudiant, piano
brun. — Faire offres
avec indication de
prix et marque, sous
chiffre N A 13340,
au bureau de L'Im-
D-irtial .

PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue hebdomadai-
re. Tél. (039) 3 27 87.

A LOUER

chalet
aux Mayens de

1 Rieldes. Libre à par-
tir du 25 juin , deux
chambres, 10 its,
cuisine, salle de
bains, avec tout
confort. A proximité
de la route. Rensei-
gnements : tél. (027)
8 71 64, à midi .

LOCAL
au parterre, sur
cour ou ruelle, est
cherché pour petite
menuiserie, proxi-
mité rue du Stand ,
—¦ Ecrire sous chif-
fre D R 13338, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nettoyages
Mesdames, pour tous
vos nettoyages d'ap-
partement, une seu-
le adresse : Marco
FRANGI, rue des
Moulins 2, tél. (039)
219 16, de 13 à 14
heures.

Iwf
1200

modèle 1964, 57.000
kilomètres, excellent
état, est à vendre
pour cause de dé-
part à l'étranger. —

Tél. (039) 3 48 41.

ON CHERCHE

femme
de ménage
pour quelques heu-
res par semaine. —

Ecrire sous chiffre
L F 13266, au bu-
reau de L'Impartial.

Chardonne-srur-
Vevey

A louer pour va-
cances dans jolie
petite villa

appartement
meublé, pour une ou
deux personnes sans
enfant.
Tél. (021) 5192 08.
A VENDRE
d'occasion graphe-
type 6300

addressograpii
Machine en par-

fait état. — Ecrire
sous chiffre P Z
10807, à Publicitas
1002, Lausanne.

Jeune
fille
ayant travaillé sur
diverses parties
d'horlogerie cherche
place tout de suite.

— Faire offres sous
chiffre A R 13267,
au bureau de L'Im-
partial.

En vacances
lisez l'Impartial

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz, 3 feux ,
à l'état de neuf , 1
poussette Wisa-Glo-

iria , 1 pousse-pousse
pliable. — Tél. au
| «039-1 3 47 01. aux
i heures des repas.

J... lil LU __ .

A LOUER chambre
meublée très con-
fortable , par t à la
salle de bains, à
personne sérieuse. —
Tél. après 19 h. au
(039) 2 71 91.

STUDIO meublé, à
louer , libre tout de
suite . — Tél. (039)
2 78 50.



Assemblée de l'Association de développement ao Casino-Théâtre
JVL René Felber demande à tous les Loclois de croire en l'avenir de
leur cité et d'unir leurs efforts à ceux des autorités - La zone
bleue sera mise en place au centre de la ville à la fin de l'été

La première assemblée de l'Association
de développemen t du Locle (ADL) depuis
trois ans s'est tenue hier soir au foyer
du Casino-Théâtre , sous la présidence
de M. Maurice Calame.

Vingt-sep t membres sur quatre-vingt
dix que compte le groupement y ont pris
part.

Au cours de la partie administrative,
le président , après avoir remercié ses
amis du comité , a commenté le mouve-
ment touristique dans le canton et au
Locle, ville où l'on enregistre une faible
régression de 0,3 pour cent (environ
12.280 nuitées de moins) durant 1966,
les Français continuant d'occuper le
premier rang des hôtes étrangers. On
peut donc dire que le tourisme au Locle
est stable malgré cette faible diminu-
tion.

Puis, M. Calame a rendu compte de
l'activité du Comité de l'ADL sur dif-
férents plans : édition de dépliants tou-
ristiques, d'un nouveau plan de la cité ,
organisation du Festival du Château
des Monts (pour lequel il est question
de construire une scène fixe) , de la fête
du 1er Août, de la Journée de la Rose,
l'établissement de panneaux en béton
qui seront posés cette année encore aux
trois principales entrées de la ville et
qui porteront l'inscription « Le Locle ,
cité de la précision » gravée dans le bé-
ton , le projet du tricentenaire de la
naissance de Daniel-Jeanrichard, pion-
nier de l'horlogerie dans les Montagnes
neuchâteloises (en 1971 ou 72ï , l'étude
d'une place de camping au Communal ,
la collaboration avec l'ONT (l' assemblée
honora la mémoire de son directeur G.
Perrenoud) et la SIMN de La Chaux-
de-Fonds.

Le rapport présidentiel mit évidem-
ment l'accent sur les faits saillants de
l'activité de l'association qui est, comme
l'a rappelé M. Calame, le point de rallie-
ment des sociétés locales en vue de pro-
mouvoir les initiatives les plus intéres-
santes sur le plan de l'essor de la cité.
A cela collabore un comité dévoué et
qui affiche le plus total désintéresse-
ment.

Les rapports de caisse et des vérifi-
cateurs de comptes , ainsi que celui du
président ont été adoptés sans discus-
sion. Puis l'assemblée procéda à la no-
mination du comité dans la composi-
tion que nous donnons.

LE CREDIT HYPOTHECAIRE
L'ADL avait invité . le directeur de

la Banque cantonale neuchàteloise, M.
J.-P. Zahnd , à faire un exposé sur la
situation du crédit hypothécaire dans
le canton , exposé susceptible d'inté-
resser aussi bien propriétaires que loca-
taires. Le rôle des banques fut parfai-
temen t défini au cours de cet exposé
d'ordre général qui se termina par un
aperçu de la situation momentanée en
matière de financement des construc-
tions.

UN APPEL DU PRESIDENT
DU CONSEIL COMMUNAL

A TOUS LES LOCLOIS
M. René Felber , président du Con-

seil communal, à qui l'on avait de-
mandé d'évoquer le développement de
la ville, a passé en revue les divers
éléments qui y participent : l'essor dé-
mographique , industriel , commercial ,
touristique, scolaire, etc.

Le magistrat communal, toujours
aussi convaincant , aussi clair d'idées
et réaliste dans ses vues, a lancé un

véritable appel à l'union de tous les
Loclois aimant leur pays, d'en faire un
lieu où ses hôtes aiment à venir et
revenir.

Il faut , dit-il , effacer ce handicap
de l'isolement géographique, réagir con-
tre ce complexe qui est plus un pro-
duit de certains esprits qu'une réalité.
Cela présuppose l'effort général de cha-
cun, l'adhésion totale, de la part des
particuliers, des commerçants, des in-
dustriels, aux démarches entreprises
dans ce sens par les autorités locales.

LE COMITE DE L'ADL ;
¦

Le comité de l' association , nom-
mé hier soir, a la composition sui-'. vante :

iMM. Maurice Calame, président ;
Me Edmond Zeltner , secrétaire gé-
néral ; Cyrille Vaucher, caissier,y MM.  Marcel Bergeon, Gérard Droz ,
André Frutschi , René Felber, Lu- ,
cien Glauser, Roger Gygax, Louis
Huguenin , Paul Huguenin , Henri <
Jaquet , Charles Jeannet , Alfred ]
Oesch et Arnold Racine. j

i i  Quatre nouveaux membres y ont '
< ' été admis, ce sont : M M .  Charles et
' [  Francis Favre , André Gindrat et • •
] ,  William Huguenin.
". . .  ;

Rendre toujours plus attrayant cette
ville, la faire connaître au plus grand
nombre, l'ouvrir au tourisme moderne ,
dire et redire inlassablement ses ver-
tus d'hospitalité, ses beautés naturelles
environnantes, ses horizons à la me-
sure de l'homme, ses nombreuses pos-
sibilités d'excursions, ses hivers écla-
tants, ses automnes baignés de soleil
pendant plusieurs semaines et souvent
plusieurs mois. Bref , Le Locle doit être
une découverte agréable à faire pour les
étrangers et les confédérés , il faut tout
entreprendre pour les retenir et les in-
citer à y revenir en vacances.

On a tout lieu de penser, à en croire
M. Felber, qu'un camping digne de ce
nom sera une réalité l'an prochain. Le
terrain est déjà choisi au Communal
et les autorités locales , ont repris l'en-
semble de l'étude.

Il faut que ce développement de la
ville soit pensé et ordonné dans .tous les ,secteurs dont il convient de surveiller
l'équilibre. Pensé et ordonné , c'est-à-dire
planifié par le Conseil communal avec
l'appui de tous les secteurs intéressés.

L'exposé remarquable de M. Felber a
trouvé un large écho dans l'assemblée et
l'ancien présiden t du Conseil communal ,
M. Henri Jaquet en a souligné l'esprit
constructif , lançant un appel aux in-
dustriels afin qu 'ils apportent leur totale
contribution à cette oeuvre d'édification
collective.

Les divers furent largement utilisés.
Me Zeltner a demandé à la BCN de
revoir : sa ligne de conduite dans l'attri-
bution de fonds aux propriétaires dési-
reux de rajeunir les façades de leurs
immeubles, afin que la ville offre im
visage encore plus coquet , M. Gindrat
s'est fait le défenseur de la zone bleue
au centre de la cité, principe de sta-
tionnement susceptible de faire s'arrêter
les touristes au Locle dans de meil-
leures conditions qu 'actuellement (la

zone bleue sera chose faite vers la fin
de l'été, a précisé M. Felber) ; il a cri-
tiqué les magasins sans vitrines et a
souhaité une réfection intérieure du
Casino-Théâtre ; M. W. Huguenin, pré-
sident du Groupement des sociétés lo-
cales, a donné les plus amples rensei-
gnements sur la prochaine création du
Syndicat d'initiative des Montagnes neu-
châteloises appelé à promouvoir au rang
de région touristique ce beau pays et
à mettre de l'ordre dans les nombreuses
manifestations qui s'y déroulent d'une
manière anarchique pour .le moment,
enfin M. Erard , de la Société de péda-
gogie, a vivement regretté que des tirs
militaires soient continuellement orga-
nisés sur la crête et dans la région du
Mont-Racine, paradis incomparable du
tourisme pédestre.

Il était près de 23 heures quand le
président leva la séance en annonçant
que dorénavant l'ADL se réunira en as-
semblée annuelle.

G. Mt
Performance d'un jeune pêcheur loclois...
Au cours du 12e championnat suisse de pêche au coup qui a eu lieu dïma.nche j
à Neuchâtel , le jeune Marcel Python du Locle s'est imposé dans la catégorie

j uniors avec 790 p oints. Le voici recevant sa récomp ense, (photo RL)

Pleine réussite de l'action «Prévention
Routière» des éclaireurs neuchâtelois

PAY S N EU GHATELOIS

Résultats pour les districts de la Chaux-de-Fonds et du Locle
Samedi après-midi les éclaireurs et

louveteaux neuchâtelois ont participé ,
dans les districts respectifs, à un con-
cours de plusieurs heures traitant de
toutes les règles importantes de « cir-
culation » que doit connaître et res-
pecter un enfant de 10 ou 15 ans.

Dès 13 h. 30, en effet, dans des rues
ou des endroits soigneusement prépa-
rés pour cela , on pouvait voir, dans
tout le canton , des patrouilles de cinq
ou six éclaireurs et des dizaines de lou-
veteaux répondre , aux. .questions posées.,
par des cheftaines ou des chefs, ou
par ;des agents de I police aimablement
mis à disposition des scouts par les
autorités. Le nombre de questions va-
riaien t entre cinquante et quatre-vingts,
plus cinq ou six cas pratiques à résoudre ,
don t un concernan t un acciden t de la
route. Que faire dans ce cas ? Les
scouts agissaient de leur mieux : « Aver-
tir la police au No 17 ; suggérer aux
adultes de mettre les triangleg de pan-
ne bien en vue », etc. Puis un agent
leur expliquait exactement tout ce
qu'ils doivent faire et aussi ce qu'ils
peuvent faire efficacement à leur âge.

A chacun des cinq postes prévus, les
scouts recevaient des points pour la
qualité de leurs réponses et un classe-
ment s'est fait par district.

RÉSULTATS DES DISTRICTS
DES MONTAGNES

LE LOCLE (Louveteaux) : 1. Vert
St François (St Paul) , 137 poin ts ; 2.

Jaune idem, 135 ; 3. Rouge Gavotte
(Doubs) , 134 ; 4. Gris Akéla (DJR) ,
132 ;5. Blanc St François, 131 ; 6. Bleu
idem, 123 ; 7. Rouge idem, 119 ;. 8.
Bleu Akéla , 118 ; 9. Jaune idem, 117 ;
10. Rouge idem, 116.— Eclaireurs (pa-
trouilles) : 1. Gazelle Perceval , 137 pts ;
2. Panthère Le Doubs, 128 ; 3. Ecureuil
idem, 121 ; 4. Chamois St Paul , 113 ;
5. Caribous Perceval , 108 ; 6. Mésan-
ge idem, 104 ; 7. Aigle St Paul , 99 ; 8.
Bison idem, 93 ; 9. Loup idem, 85,

LA CHAUX-DE-FONDS (Louve-
teaux) : 1. Orange Wontalla , Rochelle,
160 points ; 2. Blanc Hipoya, Vieux
Castel , 154 ; ex foncée Waingunga, Ro-
chelle, 154 ; 4. Jaune Messua, St Hu-
bert , 151 ; 5. Bleu Wontalla , Rochelle,
150 ; 6. Verte idem, 149 ; ex Rouge
Messua , St-Hubert , 149 ; 8. Rouge Hu-
rian , Vieux Castel , 146 ; ex Vert Hipo-
ya, Vieux Castel, 146 ; 10. Jaune Wain-
gunga, Rochelle , 142. — Eclaireurs (pa-
trouilles) : 1. Renard Perceval , Vieux
Castel, 157 points ; 2. Aigle Coligny,
Rochelle, 151 ; ex Renard Navarre,
Rochelle, 151 ; ex Lézard Navarre, Ro-
chelle, 151 ; ex Lynx Roland, Vieux
Castel , 151 ; 6. EMT, 150 ; ex Castor
Coligny, Rochelle , 150 ; 8. Aigle St Do-
minique, St Hubert , 143 ; 10. Elan Per-
ceval , Vieux Castel, 142 ; ex Panthère
Roland, Vieux Castel, 142.

En conclusion, dans chaque région les
gosses ont participé avec enthousiasme
à ces épreuves différentes de leurs ac-
tivités habituelles, mais combien uti-
les. En effet , le double but que s'était
proposé le chef cantonal des éclaireurs
neuchâtelois, Jacques Tabasso, des Bre-
nets, et son équipe de commissaires et
de chefs, a été largement atteint : in-
citer les garçons affiliés au mouve-
ment scout à mieux étudier toutes les
règles de la circulation , les signaux , etc.
Par là même les protéger mieux contre
les dangers de la route et faire d'eux,
dans toute la mesure du possible des
piétons disciplinés.

En plus des autorités de police, il
faut signaler l'extrême bienveillance et
l'appui efficac e du TCS. section Neu-
châtel et Jura neuchâtelois , pour- tout
le matériel qui a été distribué au cours
de cette journée . On ne fera jamais
trop d'efforts pour les jeunes, si l'on
veut protéger leurs vies et leur per-
mettre de mieux servir leur prochain. Ce
dernier point étant , rappelons-le un des
principes de la loi de l'éclaireur.

8 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Chaque dimanche, vers 20 h. 30,
la TV romande présente une soirée
dite « dramatique » , réservée au
théâtre. C'est assurément une émis-
sion d'assez grand prestige , pas aus-
si bien considérée que Continents
sans visas, certes, mais estimable.

On peut s'interroger sur le prin-
cipe même d'une dramatique télé-
visée , poser quelques règles géné-
rales. En pratique , il s'agit d'adap-
ter au petit écran un texte écrit
pour la scène. Mais le résultat n 'ap-
partient ni au théâtre , ni au ciné-
ma, le style des dramatiques n 'em-
pruntant qu 'une partie des règles
de la scène ou de l'écran. C'est la
mise en images de dialogues, genre
assez ambigu , somme toute boiteux.

Trois méthodes sont appliquées
en général :

a) L'enregistrement d'un specta-
cle en public (exemple , La- grande
duchesse et le garçon d'étage, pré-
senté le dimanche 4 juin ) .

b) La reconstitution du spectacle
en studio (exemple, Petite suite
pour un chœur mixte, présenté
avant-hier soin.

c) La réalisation d'un véritable
film , appelé téléfilm (exemple , la
célèbre , excellente, mais déjà an-
cienne Dame d'Outre-Nulle parf,
de Lagrange-Roncoroni ou les œu-
vres tirées par les télévisions fran-
cophones de Ramuz , dont, pour la
Suisse l'intéressant Jean-Luc per-
sécuté de Goretta et le décevant
Garçon savoyard de Diserens).

Nous n 'allons pas comparer les
mérites de ces trois systèmes. C'est

pourtant dans la troisième solution
que nous voyons la forme de télé-
vision la plus intéressante, éven-
tuellement dans la première, qui
restitue en partie l'ambiance de la
cérémonie théâtrale , où le specta-
cle doit, aussi être dans la salle,
c'est-à-dire provoquer la participa-
tion du public.

La deuxième formule nous parait
fausse, puisqu 'elle se passe du con-
tact avec le public et renonce aux
possibilités du langage image-son.
D'ailleurs, on peut se demander
si l'idée même de choisir des textes
écrits pour la scène est la bonne,
si la nouvelle romanesque ne se
prêterait pas mieux à de telles
adaptations. Mais nous renonçons
pour aujourd'hui à ces réflexions
de portée générale.

Voyons rapidement ce que va-
lai t le spectacle présenté ce dernier
dimanche. Il faut 'd'abord distin-
guer clairement le texte de sa mise
en scène. La mise en scène signée
Raymond Barrât n 'a rien d'extraor-
dinaire ; elle est sans recherche ;
elle se veut sobre et efficace , simple
et claire. C'est du travail propre ,
net, sans ambition.

Malheureusement , le texte était
d'une extrême pauvreté , en cons-
tantes répétitions , chaque élément
dramatique étant repris dans deux
scènes différentes , comme si l'au-
teur oubliait de penser au specta-
teur qui en sait toujours plus long
que le personnage nouveau .

F. L.

Spectacle d'un soir
Beau succès de la fanfare «La Social© »
à ia Fête romande des musiques ouvrières

. C'est dans l'accueillante cité prévô-
toise de Moutier ainsi que nous le v di-
sons en page jurassienne que les musi-
ques ouvrières se sont retrouvées sa-
medi et dimanche.

La fanfare locloise «La Sociale» a
exécuté devant le jury, présidé par M.
P. Montavon, professeur , l'ouverture
de «Periklès» . Ce morceau , particuliè-
rement difficile , classé en catégorie
«Excellence ,, est ardu et présente des
difficultés nombreuses. Il exige de so-
lides qualités musicales. Les musiciens
loclois l'ont interprété magistralement
et ont recueilli les félicitations du jury
et d'un auditoire nombreux.

Ce magnifique succès est la récom-
pense d'une étude sérieuse et a démontré ,
une fois de plus , à quel haut niveau
artistique se situe cet ensemble.

Par ailleurs, au cours du défilé , «La
Sociale» fut  particulièremen t remar-
quée et applaudie ainsi que lors de son
concert dans la halle de fête.

Ce nouveau succès, après une période
difficile , place à nouveau «La Sociale»
parmi les fanfares les mieux cotées de
la Romandie. Les félicitations vont aux
musiciens et à leur dévoué et compé-
tent directeur , M. Maurice Aubert , le-
quel a droit aux plus vifs éloges.

La Fédération romande immobilière propose
le rej et de l'initiative ioncière socialiste

L assemblée annuelle des délègues de
la Fédération romande immobilière a eu
lieu au Locle. Réunie sous la présidence
de Me Walter Pfund , avocat , elle a traité
des questions statutaires et s'est occu-
pée des problèmes actuels de l'économie
immobilière.

A propos de la votation populaire du
2 juille t prochain sur l'initiative fon-
cière socialiste , elle recommande son re-
je t, reconnaissant que les moyens propo-
sés sont inadéquats pour réaliser l'amé-
nagement du territoir e , pour empêcher
la hausse du prix des immeubles et pour
préven ir la pénurie de logements.

Elle s'est élevée contre les récentes
tentatives de réintroduire le contrôle des

prix sous des formes déguisées , alors que
le régime actuel de la surveillance , ac-
cepté par le peuple , doit préparer le re-
tour au marché libre , gage d'un meilleur
fonctionnement de l'économie immobi-
lière.

Après une communication de Me Pfund
sur la situation monétaire internatio-
nale et sur les dangers que l'inflation
et la politique financière des Etats fai-
saient peser sur l'économie, elle a déci-
dé de saisir l'Union internationale de la
propriété foncière bâtie, dont le prési-
dent , Me Bologna honorait l'assemblée
de sa présence, du projet d'établir au
niveau des associations économiques in-
ternationales la doctrine d'une monnaie
saine.

GRAND SUCCÈS
AU THÉÂTRE DU JORAT

Trois nouvelles représentations
du « Jeu du Feuillu » d'Emile-Jacques
Dalcroze et de « L'Histoire du Sol-
dat » de C.-F. Ramuz - Stravinsky,
auront lieu les 23 et 24 juin à 20 h. 30
et le 25 juin à 14 h. 30.

Il est nécessaire de réserver vos
places aux bureaux de location à
Mézières, Théâtre du Jorat , tél. (021)
93 15 35, et à Lausanne , Théâtre
Municipal , tél. (021) 22 64 33. 13329

^^RROT DUVALjg^

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel s'est réunie hier sous
la présidence de M. P. R. Rosset pour
examiner 11 pourvois qui , à l'exception
d'un seul , ont été rejetés. Celui , en par-
ticulier du nommé J.-M. S., jugé le 12
décembre dernier par le Tribunal du
Val-de-Travers pour attentat à la pu-
deur des enfants. Reconnu coupable,
mais irresponsable, il fut condamné à
l'internement dans un établissement spé-
cialisé. Un recours fut déposé contre
cette décision , mais la Cour de cassa-
tion pénale l' a rejeté , (g)

Cour de cassation pénale
Recours rejeté

Les trompettes de l'ancienne fan-
fare du Bataillon 225, démobilisés
à la fin de la dernière guerre mon-
diale ont décidé, vingt-cinq ans
après, de reformer cet ensemble.

C'est avec une vingtaine de trom-
pettes que les promoteurs de cette
renaissance ont réussi à mettre sur
pied un ensemble qui rappelle les
beaux moments d'antan .' L'âge des
exécutants varie entre 45 et 70 ans.
On nous assure que les répétitions
faites jusqu 'ici ont donné d'excel-
lents résultats.

Il est intéressant de savoir les
raisons qui ont incité les anciens
du Bat. 225 à recréer une fanfare :
lors du 75e anniversaire de la fan-
fare des Breuleux, ces musiciens
se trouvaient mobilisés dans ce vil-
lage et avaient donné un concert.

Les 17 et 18 juin prochains, cette
société fêtera son centième anni-
versaire et ceuj rdu 225 se proposent
d'aller aux Breuleux y donner un
concert le samedi soir.

Renaissance de
la f anf are du Bat. 225
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r
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I FLTJCKIGER & CIE '
Fabrique de cadrans soignés ,

l ! 2610 SAINT-IMIER

:: i Nous engageons pour date d'entrée à convenir : i

j - un mécanicien faiseur ,
i ' d'étampes [

j pour travaux soignés |

¦ - un mécanicien de précision ,
| pour un département de fabrication j

I - un mécanicien-tourneur I
pour le département mécanique

I l - un tourneur
" I pour le département mécanique j

i - un mécanicien-outilleur .
pour le service d'entretien j

| i - un mécanicien-électricien |
pour le service d'entretien. ;

'< \ Les intéressés voudront bien faire leurs offres de i
I service au chef du personnel. Renseignements au '

(039) 4 21 61, interne 17. i

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, acciden t, 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.

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS, LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Horaire selon entente.

u_____-_H__--B«ggga ¦ _________________________ ______=__¦

\ GRANDJEAN & CIE
| /f

~
9K Boîtes de montres

\i njar Rue des Champs 24
^Ŝ

7" La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 36 03

engage

ouvriers
à former sur presse ou balancier. Contin-
gent étrangers complet.
Se présenter ou téléphoner .

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL>

Notre secrétariat romand à Zurich cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue française ayant le goût de la correspondance soignée et des
travaux de secrétariat . Excellente ambiance de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du personnel.

/"SN
(UBS)Vcy

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

Zurich 1
Tél. (051) 29 44 11

Commerce de quincaillerie , fers et I
métaux cherche pour tou t de suite
ou à convenir

aide
de

bureau
pour travaux divers.

Place stable et bien rétribuée ,
semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec
références à A. __. VV. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue du Marché 8-10, tél. (039) \
3 10 56.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel
cherche

sommelière ou
sommelier

Téléphone (038) 5 48 53

Nous cherchons

boucher
chevalin ou bovin , pour tout
de suite ou à convenir. Bon sa-
laire. Semaine de 5 jour s. Libre
tous les samedis. Faire offres
à M. Hermann Schneider , Bou-
cherie chevaline, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 22 21.

CERCLE OUVRIER, TRAMELAN

MISE AU CONCOURS
Par suise de démission honorable ,
la place de

TENANCIER
du Cercle Ouvrier de Tramelan est
à repourvoir pour le 1er septembre
1967 ou selon entente.

Les postulations écrites doivent être
adressées au président , M. Maurice
Vuilleumier-Houriet, Crèt-Georges
16, Tramelan, tél. (032) 97 50 76,
chez qui le cahier des charges peut
être consulté jusqu'au 20 juin 1967.



SUCCES DE LA XlVe FETE ROMANDE DES MUSIQUES OUVRIERES
La XlVe Fête romande des musiques

ouvrières s'est déroulée durant le week-
end , parfaitement organisée par la
Fa nfare ouvrière de Moutier. Le samedi
soir , dans une cantine ar chi-comble ,
l'harmonie La Lyre de Genève présenta
un concert remarquable qui f u t  suivi de
la revue de variétés «Comm' tout monde *
des Verglutiers de Bienne.

Les concours qui avaient débuté le
samedi après-midi déjà , se sont termi-
nés le dimanche, matin au Foyer. Tour
à tour , les sociétés participantes défi lè-
rent devant un jury composé de MM.

Paul Montavon, professeur à Porrentruy
et Ernest Beuchat, instituteur à Cour-
faivre. Il appartint à M. Beuchat d' ex-
primer les considérations du jury, il
complimenta directeurs et musiciens
pour leurs exécutions soignées , fruit  d' un
travail sérieux et de longue haleine. Mu-
sicalement et techniquement , les inter-
prétations furent très bonnes. Des criti-
ques détaillées seront envoyées prochai-
nement aux sociétés.

Au cours du banquet , M .  Werner Stras -
ser, maire et président du comité d' orga-
nisation, salua ses liâtes, M.  Ch. Jean-
neret du Locle, président de la Fédéra-

tion romande, lança un appel en faveur
de la musique, langage universel, trait
d' union entre les peuples. Il remercia
tous les participants pour leur ténacité
et leur belle réussite. Enfin , M. Henri
Huber , conseiller d'Etat , apporta le sa-
lut du gouvernement beimois. Après un
cortège dans les rues de la cité, les mu-
siciens se retrouvèrent sur la place du
collège où ils interprét èrent une mar-
che d'ensemble sous la direction de M.
Bernard Stegmuller , directeur de la fan-
tare organisatrice. Diverses productions
des sociétés participantes mirent un ter-
me à cette magnifique manifestation, (y)

La Persévérante, La Chaux-de-Fonds. (photos y)

La Sociale. Le Locle

Assemblée générale de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes
De ' l'élevage chevalin et bovin au prochain Marché-Concours

La Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes a tenu son assemblée
générale , samedi , à l'hôtel de la Gare
de Saignelégier , en présence d'une qua-
rantaine de membres . Elle honora la
mémoire de cinq membres décédés , puu
admit en son sein onze nouveaux so-
ciétaires. Le président , M. Maurice Beu-
ret , du Bémont , présenta ensuite un in-
téressant rapport d'activité. L'année
1966 fut , comme la précédente , une an-
née pluvieuse si bien que la qualité du
fourrage récolté a été de moindre va-
leur pour l'agriculteur de montagne
surtout. Un automne plus sec donna
heureusement une récolte de regain
meilleure . Le bétail profita aussi de ce
soleil automnal.

M. Beuret. constatant la motorisation
toujours croissante et la diminution du
nombre des chevaux , regretta cet état
de fait et mit en garde les agriculteurs
contre un endettement excessif.

LA SITUATION DES MARCHÉS
CHEVALIN ET BOVIN

Le marché des chevaux est satisfai-
sant, surtout celui des poulains de six
mois. Le cheval de trait de confiance
est également toujours recherché, à des
prix normaux .

Depuis quelques années, l'élevage bo-
vin constitue la principale ressource du
paysan franc-montagnard. Malgré la
crise provoquée par les importations
clandestines , le bétail trouve toujours
facilement preneur.

NÉCESSITÉ DES
REMANIEMENTS PARCELLAIRES

Après avoir commenté les augmenta-
tions du prix du lait et de la viande ,
M. Beuret signala que, de 1955 à 1965,
40.000 exploitations agricoles avaient
été supprimées en Suisse dont 6900
dans le canton de Berne . Aux Fran-
ches-Montagnes également , les petites
exploitations disparaissent et les ter-
res sont trop souvent vendues pour ia
constru ction de maisons de vacances.

Après avoir regretté la perte de ces
terrains pour l'agriculture , M. Beuret
insista sur la nécessité des remanie-
ments parcellaires , les petite champs
n'étant plus rentables aujourd'hui . Il
est prouvé que le remaniement parcel-
laire augmente d'un tiers le revenu de
l'agriculteur . Les pâturages francs-mon-
tagnards , toujours exploités comme ily a un siècle , doivent également être
aménagés !e plus rapidement possible
pour obtenir un meilleur rendement .

Le président évoqua ensuite !e pro-
blème de l'affectation des terrains ac-
quis par la Confédération dans la Cour-
tine. Plusieurs spécialistes , qui se sont
rendus sur les lieux , ont déclaré que
ces terres étaient d'une grande richesse
pour l'agriculture et que celle-ci de-
vrait les revendiquer .

LE LIBRE PARCOURS
Plusieurs centaines de mètres de bar-

rières ont été posées le long des rou-
tes cantonal es sur les territoires des
communes rie Saignelégier . Le Bémont ,
Le Noirmont , ainsi qu 'à Sceut. D'autres
municipalité s ont également demandé
la pose de ces clôtures, mai__ la pro-

¦/ ¦ . i ¦ 
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blême financier en retarde Ta mise en
place.

Après avoir remercié les Jeunes Ele-
veurs pour leur précieuse aide, ainsi que
tous ses collaborateurs , M. Maurict
Beuret termina son rapport en formu-
lant des vœux de prospérité pour l'a-
griculture des Franches-Montagnes.

Le trésorier présenta ensuite les
comptes de la société qui bouclent fa-
vorablement. Ils furen t approuvés à
l'unanimité.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU MARCHÉ-CONCOURS

Me André Cattin , président du comi-
té d'organisation du Marché-concours
national de chevaux , commenta le ré-
sultat de la manifestation de 1966 et
présenta celle de cette année qui se
déroulera les 12 etl3 août prochains. Le
budget a pris une telle ampleur que
dorénavant tout Marché-concours qui
bouclera sans déficit pourra être con-
sidéré comme un succès. Le Comité
étudie la possibilité de trouver de nou-
velles recettes. Le temps est toujours
le facteur principal pour la réussite de
la fête. En 1966 , malgré les prévisions
météorologiques défavorables et la con-
currence du CHN de Tramelan , le suc-
cès fut total .

Pour maintenir l'intérêt du Marché-
concours, les organisateurs doivent sans
cesse trouver des éléments nouveaux
s'intégrant parfaitement dans le ca-
ractère folklorique de cette manifes-
tation absolument unique en son gen-
re. A l'avenir , elle devra toujour s être
organisée le deuxième dimanche d'août ,
même si ce mois pose certains problè-
mes aux organisateurs pour l'engage-

Me André Cattin , député , président
du comité d 'organisation du Mar-
ché-Concours national de chevaux.

(Photo y)

ment des fanfares et des attractions,
en raison des vacances.

L'organisation est au point et don-
ne satisfaction . Mais il est nécessaire
de toujours la repenser pour la rendre
plus efficace.

L'ÉDITION DE 1967
Me Cattin présenta ensuite les

grandes lignes de la manifestation de
cette aimée qui est en préparation
depuis plusieurs mois déjà et dont
nous reparlerons prochainement.

Me Cattin termina son exposé en
exprimant sa reconnaissance à toutes
les personnes qui assurent le succès
du Marché-Concours et remerciant la
Société d'agriculture pour- la confian-
ce qu'elle lui témoigne.

A LA COMMISSION D'ACHAT
Dans son rapport , M. Pierre Beuret ,

gérant du dépôt de la Société, signala
qu 'en 1966, le montant des ventes
avait encore augmenté et qu'il s'était
élevé à 642.000 francs, laissant un bé-
néfice de plus de 11.000 francs. Puis,
le président remercia le gérant et le
comptable, ainsi que M. Narcisse Wer-
meille, l'architecte qui a mené à bien
la construction du nouvel entrepôt.

DIVERS
Dans les divers, l'assemblée accepta

le principe d'attribuer un subside à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
pour la mise sur pied d'un cours d'at-
telage. Après une longue discussion ,
elle chargea le comité d'adresser une
résolution à la Division fédérale de l'a-
griculture lui demandant que les ter-
rains acquis par la Confédération sur
les territoires des communes des Ge-
nevez , de Lajoux et de Montfaucon ,
soient affectés entièrement à l'agri-
culture et à la race franc-monta-
gnarde.

Plusieurs membres s'élevèrent contre
les nouvelles normes des taxati ons
d'impôts qui ont été augmentées de
5 % par rapport à 1965, alors que l'an-
née 1966 fut particulièremen t mau-
vaise pour l'agriculture de montagne.

Enfin , le président complimenta M.
Camille Wermeille qui a brillamment
obtenu sa maîtrise fédérale agricole.
Ce dernier encouragea les jeunes agri-
culteurs à suivre son exemple, (y)

Un nouveau curé
Les électeurs de la paroisse de Cour-

tételle viennent de ratifier la nomi-
nation de l'abbé , M. Roger Beuchat
comme curé de la paroisse , en rem-
placement de l'abbé Maxime Cordeller ,
récemment décédé.

L'abbé Beuchat est né à Glovelier.
Après ses études à l'Institut des Côtes
puis à Fribourg, il fut ordonné prêtre
en 1951. Il fut ensuite vicaire à Besan-
çon, à Bienne et enfin à Delémont dès
1962. Son installation aura vraisem-
blablement Heu le 13 août prochain.

(by)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 12

COURTÉTELLE

Vingt et un citoyens ont pris part à
l'assemblée communale que présidait M.
Jean Willemin, maire. Les comptes de
l'exercice 1966, qui bouclaient avec un
léger bénéfice, ont été acceptés. Les dé-
passements de crédit ont également été
ratifiés. Le compte bourgeois présentait
un léger déficit. Il fut décidé de ne pas
entrer en matière au sujet de la cons-
truction d'un passage à claire-voie sur le
chemin de la Racine, vu la difficulté de
trouver un emplacement convenable. A
l'unanimité en revanche, l'assemblée ap-
prouva l'accord passé avec la commune
voisine de Lajoux à propos du bois du
pâturage de La Couleuse. Des terrains
ont été échangés dans le cadre du rema-

niement parcellaire entrepris dans la
commune de Lajoux ; des terres cultiva-
bles de cette dernière commune ont été
échangées contre des pâturages boisés
sis aux Cerniers-de-Lajoux. Le bois a été
estimé à 4000 fr., somme que la commune
de Saulcy versera à celle de Lajoux.

Dans les divers, il fut question de ra-
massage des ordures ménagères, de re-
mise en état des chemins communaux à
la suite de récents travaux de canalisa-
tion et de clôture du pâturage des Cô-
tes.

L'assemblée bourgeoise qui suivit l'as-
semblée communale accepta une vente
de 120 m2 de terrain pour l'agrandis-
sement d'une remise agricole, (fx)
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SAULCY: ÉGHANGES BE TERRAINS

Une section franc-montagnarde de l'Association
suisse des invalides a été créée

Quelque 70 personnes ont assisté à
l'assemblée constitutive d'une section
franc-montagnarde de l'Association suis-
se des invalides (ASI). Celle-ci s'est dé-
roulée à l'Hôtel de la Gare, à Saignelé-
gier , sous la présidence de Mme Jeanne
Hofner.

La fondation de cette section est une
heureuse réalisation sociale, qu'il faut
saluer avec joie et reconnaissance.

Mme Hofner , non sans émotion , pré-
senta à l'assemblée M. et Mme Marcel
Aubry, industriel , directeur de la Mai-
son Aubry Frères SA - Montres Ciny au
Noirmont et à Saignelégier, qui sponta-
nément acceptèrent le parrainage de la
section ASI des Franches-Montagnes.

L'assemblée approuva la délimitation
géographique de la nouvelle section. Cel-
le-ci comprendra les communes du dis-
trict des Franches-Montagnes, à l'ex-
ception des communes d'Epauvillers et
d'Epiquerez.

Les membres du Comité provisoire,
choisis dans les différentes localités du
district, furent élus définitivement par
acclamations.

Mme Hofner , présidente , remercia l'as-
semblée pour la confiance qu'elle venait

de témoigner au Comité provisoire. Elle
rappela notamment que l'Association
suisse des invalides était en sommes
un Syndicat d'entraide et de défense ,
entièrement neutre au point de vue con-
fessionnel et politique.

M. Bernard Froidevaux apporta le sa-
lut cordial du Comité central . Il félici-
ta Mme Hofner et ses collaborateurs
d'avoir mis sur pied la nouvelle section ,
Il définit ensuite les buts et la raison
d'être de l'Association suisse des
invalides qui groupe actuellement plus
de 10.000 membres.

La séance administrative fut suivie
d'une partie récréative non moins bien
réussie et pleine d'attentions.

On entendit encore des félicitations
et des vœux, exprimés par M. Malcoti ,
président de la section de La Chaux-de-
Fonds, et par M. Chaignat, président
de la section de Moutier.

Une heureuse surprise devait mettre
le point final à cette réconfortante as-
semblée. Un . choeur de circonstance, dé-
nommé « Troupe de Tante Jeanne » se
produisit pour la plus grande joie de
tous.

J. B. F.
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PROMENADE ANNUELLE
DES CLASSES

Les classes de 5e et de 8e année
scolaire sont, allées faire leur prome-
nade annuelle aux Chutes du Rhin.

Us visitèren t aussi la région du lac
de Constance et, sur le chemin du
retour , ils s'arrêtèren t à l'aérodrom e
de Kloten .

Malheureusement durant la journée,
le temps ne leur fut guère favorable.

(lg)

LIES BOIS

DÉFICIT DE LA « GOUTTE DE
LAIT s. — Les comptes du service de
la « goutte de lait » bouclent malheu-
reusement par un déficit, qui sera
comblé par un crédit de 1000 francs
ouvert par le Conseil municipal , crédi t
qui comprend le montant déjà accor-
dé par voie budgétaire . En outre , dès
l'année prochaine , la participation des
écoliers sera portée de 60 à 80 ct . par
semaine, (ad)

TRAVAUX PUBLICS. — Après avoir
pris connaissance du projet d'aména-
gement du trottoir près de l'Ecole en-
fantine, le Conseil municipal a autori-
sé la mise en chantier deg travaux qui
ont été attribués à l'entreprise Pro
Route S. A . (ad)
VOTATION FÉDÉRALE . — Le bureau
de vote des 30 juin, 1er et 2 juillet
sera présidé par M. Willy Ermatinger ,
conseiller . Le secrétaire en sera M. F.
Ochsenbein . Lors de cette votation . le
corps électoral aura à se prononcer éga-
lement sur la demande d'admission à
l'indigénat municipal , présentée par
M. D. Cerlin , orienteur professionnel,
demande préavisée favorablement par
la dernière assemblée municipale , (ad)

TAVANNES

Sortie des personnes âgées
C'est au nombre de quelque 400 , y

compri s les accompagnants , que les per-
sonnes âgées réparties dans une cen-
taine de voitures , ont e f f ec tué  leur tra-
ditionnelle sortie. L'itinéraire passait, par
Le Locle, Ste-Croix , le lac de Neuchâtel.
Au retour , un souper animé et. empreint
de la plus franche gaité , au réfectoire
Dixi au Locle, a clôturé la journée. Cha-
cun s'en est retourné chez soi, pleine-
ment satisfait de sa journée, (hi)
NOUVEL AGENT DE POURSUITES.

— M. Hans Tellenbach . a été nommé
agen t de poursuites pour Tramelan et
environs. U succède à M. Jean-Louis
Aubry , démissionnaire pour raison pro-
fessionnelle, (hi)

TRAMELAN

APPRENTI MERITANT. — La Com-
mission de l'ADIJ pour la formation
professionnelle a retenu M. Claude Mail-
lard , fils de M. Paul Maillard , garde-
forestier , comme apprenti méritant du
Jura. M. Claude Maillard , après un ap-
prentissage effectué à Tavannes , a obte-
nu la belle moyenne de 5,5 lors de ses
examens de fin d'apprentissage , se clas-
sant ex-aequo au premier rang, .fx)

LES GENEVEZ

Une voiture démolie
Hier vers 19 h., un automobiliste

des Breuleux circulant du Bémont en
direction de Montfaucon, a dérapé et
sa machine est montée sur la ban-
quette. Elle a fauché un poteau de
signalisation et dévalé le talus sur la
droite. Par chance, personne n'a été
blessé, mais l'automobile qui valait
entre 2 et 3000 fr. est démolie, (y)

LE BÉMONT



Horloger complet
serait engagé comme visiteur-décotteur ,
à défaut acheveur connaissant bien la
mise en marche, serait mis au courant.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 2928 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, ou télé-
phoner au (038) 6 31 68.

MONTRES TERIAM
engageraient

une employée
de fabrication

ian horloger
décotteur

jeunes filles
pour différents travaux de contrôle.

Prière de se présenter à nos bureaux
aV. Léopold-Robert 75, tél. (039)
2 94 44.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

inagaslnser-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis au
courant.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 310 56.

EBAUCHES S.A.
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,

S
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Ville de La Chaux-de-Fonds
SERVICES INDUSTRIELS
Electricité

Nous engageons pour le service de notre usine trans-
formatrice et thermique de la rue Numa-Droz 174,
à La Chaux-de-Fonds :

1.

un monteur en
chauffage centrai
pouvant s'occuper de l'entretien et de la conduite de
notre installation de chauffage urbain

2.

un mécanicien-
électricien
pour le service de l'usine

8.

un serrurier
pour la fabrication de tableaux électriques.

Ce personnel sera instruit pour assurer une semaine
sur trois le service de surveillance des installations.

Semaine de 43 heures. Caisse de retraite.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres avec copies de certificats à la Direction des
Services industriels, rue du Collège 30, 2301 La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 23 juin 1967, ou de se présenter
à l'usine, rue Numa-Droz 174.

FABRIQUE DE CADRANS
NATERE

cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

quelques
ouvrières
pour différents travaux d'ate-
lier.

Personnel suisse, frontalier ou
au bénéfice du permis C. (Con-
tingent étrangers complet).

Faire offres ou se présenter rue
de la Charrière 37.
Tél . (039) 3 44 54.

EBAUCHES S.A. ISS
DÉPARTEMENT OSCILLOQUARTZ ES f̂ $PJ

cherchent un . ¦̂M^̂ Kw

technicien-constructeur
(ingénieur-technicien ETS)

pour la construction d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S.A., département oscilloquartz, 2001 Neuchâtel, téléphone (038)
5 85 01, Interne 22.
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Saint-Imier: une inauguration nui va crépiter !
En 1948, Saint-Imier a eu le plaisir

d'organiser pour la dernière fois le
tir de district. La manifestation avait
eu lieu au « Stand », au nord de la
localité. Ce dernier ne répondant plus
aux exigences de la sécurité a dû bais-
ser pour toujours ses cibles.

Presque vingt ans après, les tireurs
de la localité recevront avec le même
plaisir que les aînés, les tireurs dési-
reux de témoigner de leur attachement
au sport du tir et leur sympathie à
la Société de tir de Saint-Imier, ceci
dans le cadre du Tir de district et
des manifestations portées au program-
me de l'inauguration des nouvelles ins-
tallations de tir. C'est en ce prochain
week-end que débuteront les tirs ; la
manifestation d'inauguration officielle
du nouveau stand et des ciblerles (tirs
à 300 m. et à 50 m.) aura lieu diman-
che.

Organisateurs et tireurs ont fait
preuve de beaucoup d'enthousiasme et
de dévouement. Leur effort et leur
optimisme seront récompensés puisque
les tireurs annoncés sont au nombre de
plusieurs centaines, (ni)

Le Synode du corps enseignant du
district de Courtelary à Chasserai

Rompant avec la tradition — une
fois n'est pas coutume —¦ le corps en-
seignant du district de Courtelary a
quitté la vallée pour tenir- son synode
à l'Hôtel de Chasserai.

Hélas, dame nature, en fille pudique
et vertueuse s'était voilée d'un épais
manteau, non pas d'herbe mais de
brouillard et de grisaille. Les adeptes
des randonnées champêtres, et ils sont
nombreux parmi les enseignants, les
plus fervents d'entre eux mêmes avaient
renoncé à se rendre au lieu de rendez-
vous par les sentiers de la Combe-Grè-
de et avaient troqué leurs gros sou-
liers contre des « quatre roues ».
y Us étaient malgré tout une centaine
d'enseignants à avoir répondu à l'appel
de leur comité.

Ouvrant l'assemblée, M. Roland Stàh-
li, président , salua plus particulière-
ment MM. Albert Berberat, inspecteur
scolaire, Henri Girod, inspecteur de
gymnastique, Francis Bourquin, rédac-
teur de la partie française de « l'Ecole
bernoise » ainsi que quelques collègues
retraités. L'assemblée s'est levée pour
honorer la mémoire de Mme Rosa Dubois
Freudiger, institutrice retraitée décédée,
domiciliée à Corgémont.

M. Stàhli a adressé ensuite des vœux
et des félicitations à Mlles Hélène Ber-
lincourt, de Villeret , Renée Béguin et
Simone Mathez , de Tramelan, pour 40
ans d'enseignement ainsi qu'à Mme Ma-
rie-Rose Iselin , Mlle Janine Kummer,
M. Henri Girod , toUs trois de Trame-
lan et M. Pierre Crélerot, de Cormo-
ret, pour 25 ans d'activité.

MUTATIONS

L'assemblée a pris connaissance des
nombreuses mutations intervenues danj
la section :

Admissions : Mlles Claire-Lise Bour-
quin. Corgémont, Anne-Marie Gerber.
Mont-Tramelan, Irène Engel, St-Imier:
Edmée-Jane Grimm, St-Imier, Pemet-
te Lécliot, St-Imier, Christiane Pauk:
St-Imier, Lydie Ziircher, Tramelan, Jo-
celyne Mathez, Villeret, Jacqueline
Houriet, Tramelan, Martine Villars,
St-Imier, MM. Maurice Baumann, Cor-
tébert , Hanspeter Gerber , Jeanguisbo-
den, Pierre Juillerat , Sonceboz, Ray-
mond Meyrat, Sonceboz , Lucien Buhler
Tramelan, Charles Griiter , Tramelan ,
Benjamin Kessi, Les Reussilles, Philip-
pe Paroz, Péry, Maurice Joly, Trame-
lan, Jean Cattin, St-Imier.

Démissions : Mmes Josiane Adatte ,
St-Imier, Micheline Obérholzer, St-
Imier, Mlles Hélène Berlincourt , Ville-
ret, Marianne Lempen, Mont-Trame-
lan, Jacqueline Hug, St-Imier, MM,

Jacques Paroz, Cortébert , René Meuret,
Sonceboz, Jean-Pierre Doriot, Courte-
lary, Marcel Aubry, Tramelan, André
Bellenot, Tramelan.

M. Stàhli a présenté ensuite un rap-
port aucoinet sur l'activité de son co-
mité. H a notamment appuyé l'arrêté
populaire concernant la construction
d'une nouvelle école normale des insti-
tuteurs à Porrentruy par la publication
d'un appel aux électeurs dans les prin-
cipaux journaux de la région. Le prési-
dent se plut en outre à relever le mé-
rite , le dévouement et le bel esprit qui
anime chacun des membres du comité.
La section est actuellement forte de
160 sociétaires et da 24 vétérans.

A MOUTIER EN 1968
Le prochain congrès de la Société pé-

dagogique jurassienne aura lieu en juin
1968, à Moutier. A cette occasion , les
enseignants jurassiens présenteront un
rapport intitulé « L'école et la vie »,
rapport qui sera rédigé par un pédago-
gue sur la base des renseignements
fournis par les responsables des diffé-
rents secteurs de notre économie. Trois
collaborateurs, chargés de seconder les
rapporteurs furent ensuite désignés :
MM. Fred Stachel, J.-P. Eichenberger
et P.-A. Bœgli . Au chapitre des nomi-
nations toujours, l'assemblée a fait ap-
pel à M. O. Borruat en qualité de pré-
posé à la presse. Il succède à M. René
Meuret , celui-ci ayant quitté Sonceboz.

H s'est agi encore de nommer un re-
présentant du district de Courtelary à
l'assemblée des délégués de la Caisse
d'assurance du corps enseignant ber-
nois, en remplacement de M. Willy Su-
nier , décédé . M. Roger Widmer , de Cor-
gémont, fut désigné.

La partie administrative achevée. M.
Albert Berberat , inspecteur, fit un bref
tour d'horizon du « Landemeau scolai-
re ». C'est ainsi qu'il fournit de pré-
cieux renseignements sur les tribula-
tions et les travaux de la Commission
intercantonale pour une école romande
ainsi que sur l'activité et les préoccu-
pations, mais sur le plan jurassien cette
fois , des trois Commissions officielles :
moyens d'enseignement, plan d'études ,
cours de perfectionnement, (ot)

RECOMPENSE. — L'Association pour
la défense des intérêts du Jura (ADIJ)
vient de désigner les 32 apprentis méri-
tants du Jura parmi plus de 700 candi-
dats aux examens de fin d'apprentissa-
ge pour les métiers de l'artisanat, du
commerce et de l'industrie, (by)

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

De belles promesses
Quand les guerres et les révolutions

créent de nouvelles classes de réfugiés,
le peuple suisse, dans un superbe élan
de générosité, accepte d'accueillir un
contingent de ces sans-patrie. Et puis,
ce geste accompli, le peuple suisse som-
bre dans l'indifférence.

La preuve vient de nous en être ad-
ministrée comme nous prenions con-
tact avec diverses organisations suis-
ses : « U y a trop de collectes » nous
a-t-on dit , et : « Le problème des ré-
fugiés n'intéresse plus... H ne s'est plus
rien passé à cet égard depuis si long-
temps. »

Dans le temps même où le peuple
suisse rougit de honte au souvenir du
« Fermez les frontières » d'août 1942,
qui interdisait l'entrée en Suisse aux
victimes des persécutions nazies, le peu-
ple suisse risque de se détourner des
sans-patrie, anciens ou récents, qui de-
meurent ses hôtes.

L'engagement pris envers les réfugiés
établis en Suisse est sacré et les tâ-
ches de l'Aide suisse aux réfugiés sont
simples et normales : accueillir les ré-
fugiés valides, leur trouver un toit et
du travail — donner une formation pro-
fessionnelle aux uns, convertir ou re-
cycler les autres — soigner des mala-
des, des enfants déficients, des vieil-
lards isolés.

Gela se fait depuis des années dans
les pays les plus durement touchés par
la dernière guerre. Il faut bien que
cela se fasse aussi chez nous. Sinon que
valent les belles promesses des Suisses ?

Renée SENN.

ASSISES DU PROTESTANTISME SUISSE
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L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des églises protestantes de la
Suisse a commencé ses délibérations
lundi matin à Bienne, sous la prési-
dence de M. Robert Hoerni de Van-
dœuvres, après avoir approuvé les
comptes de 1966 et la gestion du
Conseil, que préside le pasteur Alex-
andre Lavanchy de Lausanne. Les
soixante délégués ont voté un crédit
supplémentaire pour le budget 1967,
dont près de la moitié ira à la Com-
mission pour les travailleurs étrangers,
chargée d'étudier et de coordonner
l'action du protestantisme suisse pour
toutes les questions de portée géné-
rale, afin de compléter le ministère
de présence que les églises assument
auprès de la main-d'œuvre allogène,
dans notre pays.

Des précisions ont été apportées au
sujet de la succession John Jeffries :
on se souvient que ce citoyen dés
Etats-Unis a légué la presque totalité
de sa fortune à la Fédération des
églises protestantes. A ce jour près de
4 millions ont pu être transférés en
Suisse, la maison du testateur a été
cédée à l'un de ses amis. Reste à
régler le sort d'ime lie déserte de
quelque 20 km2 et de papier valeur
estimés à quelque centaine de milliers
de francs.

Le produit du capital déjà Investi

en Suisse, soit envu-on 72.000 fr. sera
consacré à des dépenses extraordinai-
res, . sur le principe desquelles l'assem-
blée désire encore se prononcer . Il y
a quelques années, la Fédération a fait
l'acquisition d'un immeuble à Berne
destiné à abriter son secrétariat. La
succession bienvenue lui a permis de
financer l'achat de cet immeuble pour
une valeur de 1.280.000 fr. Des tra-
vaux de réfection seront nécessaires
avant l'occupation des locaux qui se-
ront partiellement loués à des tiers,
aussi l'assemblée a-t-elle accordé après
un long débat un crédit de 445.000 fr.
à prélever sur le fonds John Jeffries.

(spp)

CAISSIER PRIS HORS DE LA COM-
MUNE. — Aucun citoyen, dans la com-
mune, n'ayant postulé pour repourvoir
le poste de caissier communal laissé va-
cant par suite de démission de M. Alain
Saunier, instituteur, une première as-
semblée communale n'avait pu procéder
à une nomination. Lors d'une assemblée
extraordinaire, les 22 citoyens présents
ont élu M. Arthur Klotzli, de Crémines,
comme nouveau receveur municipal, avec
18 voix, (fx)

GRANDVAL

Dans le cadre de son centenaire, la
Société coopérative de consommation de
St-Imier et environs organise différen-
tes manifestations.

Tout prochainement , la Société entraî-
nera, avec son « Voyage du Centenaire »,
pas mal de monde à une visite des en-
trepôts de Pratteln , avec promenade en
bateau sur le Rhin , barrage de Kembs,
port de Bâle et barrage de Birsfelden.

(ni)

LE CENTENAIRE DE LA « COOPE »

La 80e assemblée des actionnaires du
funiculaire Bienne - Macolin a fait
constater que 308.172 voyageurs (316.191) ,
123.000 kilos de marchandises (142.000)
ont été transportés en 1966. (Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1965).
Les recettes ont passé de 239.077 francs
en 1965 à 260.608 francs en 1966. Cette
augmentation des recettes provient de
l'augmentation des tarifs. Les frais d'ex-
ploitation, eux, se chiffrent par 241.374
francs contre 231.576 francs, (ats)

Funiculaire Bienne - Macolin

Nous engageons pour notre département de montage
MONTEURS DE CABLES

pour le service extérieur .
La préférence sera donnée aux candidats ayan t une
formation d'électricien , monteur-électricien, mécani-
cien-électricien ou analogue.
Connaissances de l'allemand désirées.
Si vous cherchez : — un travail intéressant et varié ;
— une activité pratiquement indépendante dan s toute
la Suisse ; — une situation stable avec caisse de
retraite et de maladie.
Si la possibilité d'être formé comme monteur de câbles
vous intéresse, écrivez ou téléphonez , (021) 87 17 21, à
la S.A. des Càbleries et Tréfileries de Cossonay,
Cossonay-Gara.



Le Salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget

par J. Pergent

Le Nord 500, un appareil expérimental à hélices carénées, fruit d'une conception originale
de Nord-Aviation.

Le 27e Salon vient d'être organisé au
Bourget ; le premier le fut en 1909. C'é-
tait alors l'avion avec lequel Blériot
avait traversé la Manche qui en fut la
vedette. Cette année-ci est fêté le 40e
anniversaire de la traversée de i'Atlan-
tique-Nord en solitaire par Charles
Lindbergh , de New York à Paris. Du
côté français est commémoré la dispa-
rition de l'avion de Nungesser et Coli,
qui avaient tenté la traversée en sens
opposé, à la même époque.

En constante
augmentation

Le Salon a lieu tous les deux ans
Depuis 1963, il porte le titre de Salon
de l'Aéronautique et de l'Espace. Les
surfaces couvertes sont en constante
augmentation ; elles ont passé de 40.00C
mètres carrés en 1965 à 53.000 m2 pai
l'agrandissement d'un hall et la cons-
truction d'un nouveau . Quatre pays ont
maintenant leur pavillon propre :
Etats-Unis , URSS, Angleterre et Fran-
ce. Cette dernière a la par ticipation la
plus forte , 55%. En plus des halls, une
aire est réservée à l'exposition statique
des appareils. Ceux-ci sont de plus en
plus resserrés. Les petits avions sont
toujours recouverts par les ailes ou les
pales des plus grands . Un Pilatus, avec
sa croix fédérale , est sous l'ombre des
patrouilleurs atlantiques de Breguet...
dont l'ancêtre était originaire des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Le nombre des exposants ne cesse
également de croître : 522 contre 420
en 1965 ; et ce qui est le plus frappant
est le nombre excessivement élevé des
firmes spécialisées, chacune dans ur .
domaine très restreint de l'Aérospatia-
le ; par exemple, l' une d'elle ne fait
que les trains d' atterrissage ; une au-
tre que les sièges éjectables . Par con-
tre, les « Grands » sont très peu nom-
breux, de 4 à 5 par pays et encore on
annonce de nouvelles concentrations
Enfin on a dénombré 130 types diffé-
rents d'avions de toutes catégories ex-
posés, et 150 appareils furent présentés
en vol dans un vrombissement f abu-
leux et incessant ; de plus sept pa-
trouilles mili taires acrobatiques de dif-
férents pays ont participé aux deux
dernières journ ées des festivités .

Les tendances
Il est pratiquement impossible de

décrire tout ce qu 'on peut voir dans
une telle manifestation . Il faut donc
essayer de dégager les grandes tendan-
ces actuelles, puis de mentionner les
appareils les plus nouveaux . Ces ten-
dances sont très accusées et paraissent
bien marquer à plusieurs titres une net-
te évolution de l'aéronautique. Elles se
résument ainsi : élévation des vi-
tesses de mach 2 à 3 (mach 1 = vitesse
du son) ; adoption de ce qui a été ap-
pelé la « géométrie variable » , c'est-à-
dire la position variable des ailes et
du nez d'un avion ; le développement
du décollage et atterrissage courts
(STOL) ou verticaux (VTOL) ; agran-
dissement considérable de la capacité
de transport des plus grands appareils ,
de 100 passagers à 500 selon un dernier
projet américain ; et développement de
la giraviation. Par contre en matière
spatiale , une telle manifestation ne
peut être que statique et figurative ; on
ne pourrait y lancer une fusée , mais
sait-on jamais...

Le passage de la vitesse mach 2 à 3
est certainement un événement majeur
de l'heure. En général , l'aviation est
passée de la vitesse subsonique à celle
de deux fois le , son. Les appareils mi-
litaires y sont parvenus les premiers ;
maintenan t c'est au tour des transpor-
teurs civils . Le meilleur exemple à cet
égard est le Concorde anglo-français ;
il a été étudié à partir de 1959 ; la
décision de construire date de 1962 ;
présentement on est parven u au stade
des deux premiers prototypes, un dans
chacun des deux pays ; ils vole-
ron t l'année prochaine et l'appareil sera
mis en service en 1971. Soit dix ans..
Une maquette d'un prix de 2 ,5 millions
rie fr., a été présenté au Salon . Elle en
fut la vedette avec sans doute le lan-
ceur de satellites soviétique des « Vos-
tok » et « Voskhod s> , qui a opéré de
1961 à 1965, donc déjà presque du pas-
sé. Il est à remarquer que le Concorde
se situera à mach . 2,2, qui est la limite
exacte de la résistance à la chaleur
due au frottement de l'air, des alliages
d'aluminium. Au-delà , ceux-ci perden t
leur solidité. C'est donc réellement un
oalier, qui prend une importance déci-
sive. Le Concorde pourra franchir 1E
parcours Paris fou même Francfort) -
New York , 6400 km., en 3 heures 15 ou

30 minutes, emportant 140 passagers. Il
effectuera deux rotations par jour .
L'homme d'affaires peut partir le ma-
tin et rentrer le soir, bien que, dit-on ,
il préfère revenir le lendemain matin

Voilà donc pour mach 2,2. Pour mach
3, la question évolue énormément . Il a
fallu trouver un autre métal, le tita-
nium qui peut supporter des chaleurs
jusqu 'à 1650o C. Il s'agira du futur
SST (Supersonlc Transport) Boeing
2707, qui pèsera 300 tonnes au décol-
lage, aura une autonomie de 9000 km. et
une capacité de 300 passagers, et mê-
me plus, condition essentielle pour
qu 'un tel mastodonte soit rentable.
L'ensemble du programme aura coûté
4 milliards de dollars. Mais l'appareil

Le Concorde. D'une manière générale, les moteurs sont anglais et la
cellule française.

n'entrera en service qu'en 1974-1975. Il
sera le maitre incontesté des plus
grands parcours du globe.

Il y a lieu de noter que les Améri-
cains ont des projet s encore plus im-
portants, représentés au Salon sous for-
me de figuratifs partiels, comme pour
le 2707. Ce seront des avions ou des
hélicoptères, militaires ou civils, sub-
soniques ou supersoniques, qui parvien-
dront jusqu'à une capacité de 500 pas-
sagers. Quant aux Soviétiques, ils n'ont
encore rien dévoilé selon leur coutume.
Mais on leur connaît , sans précision,
un projet similaire et approchant du
Concorde.

La «géométrie»
Le Concorde est doté d'un nez mo-

bile, qui se relève en vol supersonique
et en haute altitude pour éviter ce
que les techniciens appellent la traî-
née, agglomération de cellules sur les
bords d'attaque ; et il s'abaisse pour
l'atterrissage, notamment pour déga-
ger la vue du pilote. Le futur SST
2707 aura des ailes à incidence varia-
ble, à la perpendiculaire en basse al-
titudè*%t'i en «vol ¦ -subsonique. pour -oh*. .».
tenir une meilleure portance ; et s'ef-
façant contre le fuselage, toujours pour
éviter la traînée et le freinage aux
grandes altitudes et vitesses. Telle est
donc cette « géométrie variable » dont
on a beaucoup parlé. Le terme fait ima-
ge, mais il n'est pas exact, la géométrie
étant une science dont les variations
sont d'un tout autre ordre.

Dès maintenant cette variabilité, si
l'on peut dire, des positions des ailes
et du nez est étudiée par les industries
aéronautiques. En France elle a été
réalisée par le « Mirage G », avion ex-
périmental exposé au Salon et dont le
premier vol est très proche. Il sera
supersonique au sol même.

D'autres études et expérimentations
sont effectuées partout en vue de réa-
liser des appareils VTOL, soit par réac-
teurs verticaux et d'autres horizontaux
intervenant les uns après les autres ;
soit aussi par hélices carénées qui bas-
culent d'une position à l'autre. Actuel-
lement le seul VTOL qui ait volé —
au Salon même d'ailleurs — est un ap-
pareil anglais, le monoréacteur « P 1127
Harrier » de Hawker-Siddeley, avion de

combat. La France a un appareil ex-
périmental, le « Mirage III V» (verti-
cal) dont deux des trois prototypes ont
été accidentés, ce qui semble indiquer
la difficulté du projet . Les Américains
poursuivent de nombreux essais et de
même sans doute les Russes.

*
La giraviation donnerait lieu à un

long exposé. Egalement l'Espace ; lea
Russes ont exposé de nombreuses ma-
quettes de leurs engins spatiaux, no-
tamment les « Cosmos ». Et les Améri-
cains, abondance de films, figuratifs
animés et maquettes.

Actuellement c'est certainement cet-
te « géométrie » en mouvement qui at-
tire le plus l'attention. On peut même
se demander si les avions ne vont pas
tenter d'imiter les mouvements du vol
des oiseaux.

Le General Dynamics F-114 A, chas-
seur expérimental à structure va-
riable, et, ci-dessous, le Mirage G

dans ses deux positions, ailes
repliées et allongées.

les nouvelles

tendances de
I t  

û . - m éaviation



La brigade territoriale 1 a 20 ans
C'est par un rapport volontaire

que la brigade territoriale 1 (jadis
zone territoriale 1) a commémoré
les vingt ans de sa fondation , coïn-
cidant avec les 80 ans de la pre-
mière organisation territoriale créée
en 1887. Près de six cents officiers
se sont réunis à Lausanne, et pour
la première fois, les membres des
états-majors territoriaux de tous les
échelons et des unités territoriales
entre Genève et l'Aj oie, Berne et
le Léman se sont trouvés en con-

tact avec les états-majors et unités
chargés d'assurer le soutien de leur
corps d'armée en cas de service
actif.

M. Dewet Buri , conseiller d'Etat
et aux Etats bernois, apporta le
salut des cantons de Genève , Vaud ,
Fribourg, Neuchâtel et Berne , dont
les autorités civiles, conscientes des
nécessités de l'heure sont heureuses
de coopérer avec la brigade territo-
riale dans l'accomplissement des tâ-
ches souvent communes. Notre dé-
fense ne sera vraiment intégrale
que si la liaison reste étroite entr e
l'économie civile et l'armée, qui ne
saurait combattre avec l'acharne-
ment voulu sans le soutien entier
de la population civile, (ats )

SUISSE ALEMANIQUE • SUISSE ALÊMANIQNE

Noyade dans le Bac
;,,. ., de .Brienz ,„„.

M. Peter Abegglen, d'Iseltwald, qui
péchait au bord du lac de Brienz,
a subitement glissé dans l'eau et
s'est noyé. Ce n'est que lorsqu'on
retrouva sa canne à pêche que la
police fluviale fut alertée et que
l'on explora le lac. Le corps a été
découvert par un plongeur qui l'a
retrouvé par sept mètres de fond.
On pense que cet accident a été
provoqué par une crise d'épilepsie.

(ats)

Accident mortel dans
le canton de Zurich
Hier matin , M. Walter Schaerer,

habitant à Oberengstringen, dans
le canton de Zurich, était occupé
à rentrer une remorque de 16 ton-
nes, dans une halle, à Zurich. Au
cours de la manœuvre il n'aperçut
pas un camion parqué le long de la
chaussée, et percuta ce dernier. M.

Walter Schaerer fut blesse si griè-
vement qu'il décéda à son arrivée à
l'hôpital. Il était âgé de 60 ans.
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Quand un autocar
va à reculons
sur l'autoroute

Incroyable, mais vrai... Un autocar
roulant sur l'autoroute du Lopper en
direction de Stans manqua la sortie
en direction du Brunig , alors que pas
moins de 5 signaux annonçaient la
sortie préalable. Le chau f f eur  stoppa
et se mit à reculer jusqu 'à la sortie
manquée . Mais après quelques mè-
tres de cette fol le  manoeuvre , une
automobile surgit du tunnel et alla
s'emboutir dav~s l'arrière du lourd
véhicule.

Le chauffeur du car remit une
carte de visite au conducteur de
l'auto fortement endommagée et in-
capable de poursuivre sa route , et
l'abandonna dans cette situation
pour reprendre sa route , cette fois-ci
dans la bonne direction. Il fa l lu t
qu'une voiture de police se charge de
remorquer la machine, (upi)

La direction des douanes
à Berne

étroitement surveillée
Depuis quelques - 'jours , le bâti-

ment de la direction général e des
douanes , dans le quartier de Mon-
bijou , à Berne, qui abrite aussi l 'Of-
f i ce  fédéral  des routes et des digues,
est l'objet d'une surveillance étroi-
te. A f in  d'écarter toute menace sé-
rieuse, les entrées latérales sont aus-
si fermées au personnel et l'on prend
le nom des personnes inconnues qui
pénètrent par l'entrée principale. On
examine le contenu de s serv iettes
et des bagages. Cette surveillance ,
encore plus serrée la nuit, est assu-
rée par la police municipale. Du parc
qui se trouve derrière la direction
générale des douanes , le grand bâti-
ment administratif est illuminé la
nuit par de puissants projecteurs.
Depuis quelque temps , des procédu-
res administratives ont été engagées
par la direction générale des doua-
nes contre les contrebandiers de bé-
tail et de semence de bétail, (ats)

L'Union syndicale s l'ONU est en partie
responsable de la guerre au Moyen-Orient

L'Union syndicale suisse a publié
hier la déclaration suivante :

« Le cessez-le-feu imposé par le
Conseil de sécurité de l'ONU a mis
fin aux hostilités entre Israël et
ses voisins. L'Union syndicale suisse
enregistre ce résultat avec soulage-

ment . Elle exprime de manière par-
ticulièrement chaleureuse la sym-
pathie et la solidarité des travail-
leurs suisses pour le vaillant petit
peuple israélien qui a lutté seul
pour défendre son existence. Son
courage a fait pencher en sa fa-
veur le sort des armes. L'Union
syndicale n 'en constate pas moins
que cette guerre et ses souffrances
auraient pu être évitées si l'ONU
et les grandes puissances s'étaient
opposées d'emblée aux campagnes
de haine et d'excitation déclenchées
par les adversaires d'Israël , â leurs
appels au génocide. Cette démission,
doit être sans lendemain. Sa répé-
tition porterait l'atteinte la plus
grave à la conviction qu 'une coexis-
tence pacifique , fondée sur la ju sti-
ce, reste possible entre les nations.
Les conséquences d'un tel affaibl is -
sement de cette idée seraient im-
prévisibles.

» L'Union syndicale suisse est de-
puis longtemps liée d 'amitié avec le
peuple d'Israël et avec l'Histardrut ,
son mouvement syndical. Elle espè-
re que les négociations qui vont
s'ouvrir entre Israël , les pays ara-
bes, l'ONU et les grandes puissan-
ces créeront les condition s d'une
paix durable dans le Proche-Orient
nécessaires pour garantir l'épanouis-
sement du peuple israélien . »
¦ Le Conseil de ville de Zurich

charge le Conseil communal d'exa-
miner sans délai le versement à la
Croix-Rouge suisse pour l'aide à Is-
raël d'une somme de 10.000 fr. à des
fins humanitaires. iats )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Le Conseil national divisé par le
statut des objecteurs de conscience

Hier après-midi, le Conseil natio-
nal a repris son débat sur la révi-
sion du Code ' pénal militaire. Le
point pincipal concerne les objec-
teurs de conscience, pour lesquels
le projet prévoit des peines moins
sévères.

L'entrée en matière est votée et
pn passe, à ,, l'examen de détail du
projet. Le juge peut-il exclure de
l'armée un objecteur condamné aux
arrêts répressifs ? Le Conseil fédé-
ral le pense, mais la majorité de
la commission s'y oppose : l'exclu-
sion doit être une peine grave, et
non une mesure d'allégement.

Après une intervention de M. Ce-
lio, chef du DMF, la version du
Conseil fédéral l'emporte par 78 voix
contre 63.

Autre divergence : la peine doit-
elle touj ours être subie sous forme

d'arrêts répressifs ? M. Celio le sou-
haite car c'est ainsi qu 'on pourra
généraliser la méthode qui consiste
à faire travailler les objecteur s con-
damnés dans des hôpitaux, par
exemple.

Au vote, ce point de vue l'empor-
te par 79 voix contre 44.

Faut-ir aussi punir ceux qui refu -
sent un ordre de marche pour un
service d'avancement ?

M. Auroi (soc - Bienne) n 'est pas
de cet avis : Il n'est pas nor-
mal qu'on punisse plus sévèrement
que les objecteurs les hommes qui ,
pour des motifs valables , refusent
de faire une école de cadres.

M. Celio combat ces amende-
ments, car le service d'avancement
est obligatoire et la proposition de
M. Auroi est rejetée par 96 voix
contre 19. (ats)

La liaison est faite
La galerie de 8 km. et d'un dia-

mètre de 4 m. reliant le bassin
d'accumulation de l'Hongrin à l'u-
sine cie Veytaux, sous terre, en re-
trait de la route du Simplon , près
de Montreux, a été percée hier
après-midi , la dernière charge d'ex-
plosif ayant permis aux deux équi-
pes de pointe de se rencontrer. La
galerie a été creusée dans une ro-
che excellente. Terminée, elle per-
mettra de faire monter l'eau du
lac Léman, par pompage, jusqu 'au
bassin de l'Hongrin (en cas de dé-
bit insuffisant en montagne). C'est
pourquoi , l'usine de Veytaux est une
installation de pompage-turbinage,
la première du pays, (jd)

Hongr ln  - Léman

Lès démêlés d'une société d'investissement
internationale avec les autorités genevoises

En réponse a une question du
conseiller national Deonna (lib -
GE) , le Conseil fédéral a déclaré
que l'activité de I'« Investors Over-
seas Services » (IOS) ainsi que les
diverses réactions qu 'elle a susci-
tées peuvent faire l'objet des re-
marques suivantes de la part des
autorités fédérales, dans la mesure
où celles-ci sont compétentes :

B L'IOS Ltd , qui à son siège à Pa-
nama-City, a pour but la vente de
parts de fonds de placement. Cette
société, où l'influence étrangère est
prépondérante, a une succursale
inscrite au registre du commerce
à Genève, d'où l'entreprise est di-
rigée. Jusqu'à ces derniers temps,
aucune mention n'était faite, sur
le matériel de publicité et les certi-
ficats de l'IOS, du siège de la so-
ciété à Panama-City ; seuls, Genève
et la Suisse y figuraient.

De plus, le nom d'une grande
banque suisse était mis en éviden-
ce dans le matériel de publicité
alors que cet établissement ban-
caire se borne à gérer les liquidités
de l'IOS et n 'exerce aucune influen-
ce sur la conduite des affaires. Se-
lon les rapports de représentations
de Suisse à l'étranger , l'opinion er-
ronée s'est dès lors accréditée dans
de larges cercles que l'IOS est une
société suisse.

A la suite de démarches de l'As-
sociation suisse des banquiers, l'IOS
a récemment consenti à modifier
ses méthodes publicitaires , afin qu 'à
l'avenir aucune équivoque ne sub-

siste sur le véritable caractère de la
société.

H Des démarcheurs de l'IOS se
sont aussi rendus auprès d'épar-
gnants en Suisse en vue de la sous-
cription de programmes d'investis-
sement ayant pour objet l'acquisi-
tion de parts de fonds de place-
ments étrangers , gérés par l'IOS.
Selon la législation suisse, inter-
diction est faite aux voyageurs de
rechercher auprès de particuliers
des commandes portant sur les pa-
piers-valeurs.

L'Association suisse des banquiers
a obtenu de l'IOS l'assurance que
cette société renoncera à l'avenir
à la vente en Suisse de ses pro-
grammes d'investissement et de ses
certificats par des démarcheurs.
¦ L'emploi d'étrangers par l'IOS

a fait l'objet d'une enquête des au-
torités genevoises. Les autorités fé-
dérales en ont été avisées et ont
donné leur avis sur les limites dans
lesquelles l'IOS peut également fai-
re appel à des travailleurs étran-
gers. L'enquête a permis d'établir
que l'IOS a outrepassé ces limites,
notamment en ne respectant pas
les dispositions de l'arrêté limitant
l'effectif des travailleurs étrangers.
En ce qui concerne les étudiants
exerçant une activité partielle pour
l'IOS, il s'est avéré qu 'un certain
nombre d'entre eux ne remplis-
saient pas les conditions qui au-
raient permis à l'entreprise de les
occuper sans les inscrire sur l'effec-
tif de main-d'œuvre qui lui était
attribué.

La question de M. Deonna avait
la teneur suivante :

L'« Investors Overseas Services >
(IOS) , 119, rue de Lausanne, à Ge-
nève, fait beaucoup parler de lui
ces derniers temps.

Cet organisme, dont le chiffre
d'affaires pour 1966 se monterait
à plus de 4 milliards de francs, a
pour but la vente de parts de dif-
férents fonds d'investissements. Il
est domicilié au Panama , mais dans
toute sa propagande et sur les cer-
tificats émis par lui , seul le nom
de Genève' est mentionné. Une sim-
ple succursale, exclusivement me-
née par des étrangers , dirige de
Genève un réseau de vendeurs cou-
vrant 78 pays et touchant 400.000
clients. Il semble donc y avoir em-
ploi abusif du nom de Genève et
de la Suisse pour attirer des sous-
cripteurs à l'étranger et en Suisse.

On sait qu 'à l'étranger, cette so-
ciété viole les prescriptions en ma-
tière de contrôle des changes. Un
scandale a éclaté à ce propos au
Brésil. De mêmes agissements ont
lieu en Amérique latine et au Por-
tugal. Le renom de la Suisse pâtit
chaque fois que ces violations vien-
nent à la connaissance des auto-
rités. La Securities and Exchange
Commission, à New York, vient
d'entreprendre une enquête et sur-
veille de près les agissements d'IOS
qui semblent violer certaines pres-
criptions américaines.

L'activité d'IOS semble donc dan-
gereuse pour l'économie de la Suisse
et nuisible au renom de notre pays.»

(ats)

Un accident de travail s'est pro-
duit hier sur un chantier de Praz-
de-Fort , en Valais. Occupé à la ma-
nœuvre d'un treuil , un ouvrier, M.
Tulio Magnani, 23 ans, travaillant
dans une entreprise de Saanen , dé-
rocha dans des circonstances non
établies avec exactitude. Il a été
découvert sans vie par ses cama-
rades de travail. Il a fait une chu-
te de plusieurs mètres dans les ro-
chers, (vp)

Un ouvrier se tue
en Valais
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Dynamique ^^w-%JF"̂ ^- 
^et sûre, voici la nouvelle Opel Record.

H e o s o  e Venez l'essayer !
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux , un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record. 2 ou 4 portes: Record L. 2 ou 4 portes; Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes ; Record CarAVan L, 5 portes.Prix:
1,9 litre-103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse
OR H 62/67 N

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

Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr , si elle aime fumer une cigarette , coup plus qu'un «trac» pour les lèvres. Il
LeTiparillo * est net , élégant et doux , si doux... apporte tout entier à vos papilles , la saveur

' Alors, allez-y: offrez-lui un Tiparillo 19. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo ® n'est pas réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention, il est quand même per®», Tiparillo® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo ® est vraiment un nouveau „." .„ ' . . . „ , ., ., . . , c . , , Tiparillo ® est un cigare signe Robert Burns:et merveil eux plaisir de fumer: riche, moel- „ . . , „ _, . , „ , " , ,„ __. .,„. ,. * Vital de 5: Fr.l. 30 -Le coffret de 50: Fr.l 3.-.leux , satisfaisant.

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® _• MARQUE DéPOSéE GéNéRAL CIOAR CO.

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

& ,
for a real man y%(/., j m ^.

i ; v'4MP«_ •-!___&, • ..— ' A mt -ES

1 nouveau: I
CLASSIC

1 Cologne/After Shave |

- ]  En vente à la 11
1 P A R F U M E R I E

i S', place de l'Hôtel-de-Ville Ij
|1 tél. (039)21168

45, avenue Léopold-Robert m
f '] tél. (039) 3 34 44 I

I SERVICE A DOMICILE 1

Caisse d'Épargne de Savagnier
98e assemblée générale
des sociétaires

au Restaurant du Grand-Savagnier
vendredi 16 juin 1967, à 20 h. 15

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la précédente

assemblée
2. Rapport du Comité d'aciminis-

[ tration
3. Rapport de la Commission des

comptes
4. Discussion des conclusions de

ces rapports
5. Nomination d'un suppléant à la

Commissions des comptes
6. Divers.
Le bilan et le compte de profits et
pertes sont, à disposition des socié-
taires au siège de la Caisse d'Epar-
gne à Savagnier .

En marge de l'ouverture de sa nouvelle usine, le 31
juillet prochain , à la route de Port, la Fabrique des
montres JOVIAL S.A., met au concours les postes
suivan ts :

horlogers complets
pour son départemen t décottages-rhabillages

metteuses en marche
ou jeunes filles disposées à apprendre la mise en

• marche (formation rapide assurée) -

régleuse qualifiée
pour travaux de visitage

jeunes filles ou dames
sans formation spéciale, pour être mises au courant
sur travaux de remontage.

Travail exclusivement en atelier. Réfectoire à dispo-
sition.

i Communications avec la gare de Bienne assurées par
nos mini-bus.

Notre bureau du personnel , rue Ochsenbein 9, Bienne,
tél. (032) 2 68 22, renseignera volontiers les intéres-
sés (es) .

r >_
Imprimerie de timbres-poste cherche pour ses
départements :

Photo
Un photographe
de reproduction hélio

personne avec connaissances en photo
serait mise au courant

Un ouvrier pour montages
photographiques

travail minutieux, intéressant pour
homme consciencieux, mise au courant

Mécanique ^«B

Un mécanicien de précision
ayant si possible quelques années de
pratique

Salle des machines
AldeS (personnel masculin)

pour travaux soignés

Places stables, caisse de retraite , semaine de ;
5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres ou s'adresser à: Imprimerie
Courvoisier S. A., Dpt Hélio, 149, rue Jardinière ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 34 45.

V J
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lw_w i MAISON MONNIER
M>^yMa Galvanoplastie horlo gère

offre places à

OUVRIÈRES
suisses et étrangères (permis C) pour trava ux faciles
et propres.
Etrangères à mi-temps acceptées .
Se présenter Tourelles 38, téléphone (039) 2 24 38,

Nous cherchons

retoucheur
remonteur
acheveur

avec mise en marche

pour travail soigné uniquement en - fabrique.
Ecrire ou se présenter , rue de la Paix 101.

Fabrique d'aiguilles cherche

¦ 
.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
pratiqué le métier.

Engagement immédiat après quelques jours en fabrique.
S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15, Crêtets 5,
tél. (039) 2 65 65.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Le centre suisse  ̂ ^m^du meuble à crédit (§n3|
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC m̂._l__l__^P

i LONGS CRÉDITS ^H§T

SAMS RESERVE DE PROPRIETE
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,

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

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *% à\
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. jSrai #̂'®

8ffil

. .—— . 1

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- <A 4%
à crédit Fr. 987.— /  acompte Fr. 173.— e t  36 mensualités de Fr. MB^P®^

— ¦ """ 

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- m A
<_ crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H %2P® m

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- PA
à crédit Fr. 2271 —/ acompte Fr. 397.—et  36 mensualités de Fr. mP Wm® m

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- mm'J*
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et .36 mensualités de Fr. SS fQP** I

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- m 4% |
«̂SSk _._H_y ...._ ;.j

[ à crédit Fr. 2271.— /  acompte Fr. 397.— e t  36 mensualités de Fr. «S^ÉSll© ™ 1

SALON «STYLE» dès Fr. ms.- Ej?^
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. SmW _)Éfe ® ffl

.,i APPARTEMENT COMPLET,! $&S£(,V . , .ïfi |i2995,--.' W A ¦
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M 'HP©*

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365— <QO>
à crédit Fr. 3849 — / acompte Fr, 673 — et 36 mensualités de Fr. %_$%lP®H

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce. dès Fr. 3926.- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Mr Mr ® !

Avec chaque appartement complet pti] JBBk l4f_F'*J "^ t" 'S __&___?* ___ . ' 8____k ___E . jjP^

NOTRE CADEAU : §&§*& %g%gISUPSI
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

jk Nom, prénom: 
^

M
sujlgk, : «diiffi
'̂SfflF Rue, No: ^mr™ !'v — T^

Localité: .U^^̂ j ĵj==|̂  

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

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Princip al souci du p ilote:
la sécurité de vol —

Alf a Romeo
a déj à p ourvu

à votre sécurité de conduite

Cette sécurité ne dép end p as uniquement du moteur. La tenue de route,
la puissance de f reinage et la stabilité comp lètent les p erformances Alf a Romeo:

sécurité - c'est Vensemble de tous ces facteurs.
Alfa Romeo ne se contente pas d'eff ectuer des tests d'endurance. Cela ne nous suff it  p as:

c'est p ourquoi nous soumettons nos voitures aux p lus durs essais - c'est-à-dire -
lors des compétitions.

Nos exp ériences, sont app liquées à chaque Alf a Romeo destinée à l'usage
de tous les j ours. Voilà notre seul secret p our une sécurité p arf aite —

décisive p our vous et pour nous-mêmes.

s

alfa rdmeo
Synony me de sécurité.

Spider 1600 Alfa Romeo, 125 CV, p lus de 185 km/h, 5 vitesses synchronisées + marche ar. Fr. 15 900.-
Supplément pour hard-top Fr. 1250.-

Alf a Romeo (Svizzera) S.A. - 150 agents, sous-agents et services autorisés en Suisse.

Neuchâtel: A. Scliweizer, exposition et bureau de vente, Gouïtes-d'Or 17, tél. (039) 5 80 04 -
La Chaux-de-Fonds: Etablissement du Grand-Pont S.A., M. Schneider, Léopold-Robert 165,
tél. (039) 2 31 35 - Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , H. Vaurraz, tél. (038) 6 91 90 -
Neuchâtel: Garage Elite, Eugène Knecht, faubourg du Lac, tél. (039) 5 05 61

p_my _̂^—^M i i mi i IIUU II.--_II_« _ JIJ - III-- .ut. II !"¦¦»"¦ !-¦"¦»¦—¦ • "™-"—" - ... .-
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Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

tain 850
modèle 1964, blan -
che, 35.000 kilomè-
tres , en parfait état ,
paiement comptant .

— Tél. (039) 2 51 96.

DÉMOLITION
A VENDRE
radiateurs , portes , fenêtres , vitrages,
parquets et barrières de balcons.

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

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

Nous engageons

chauffeur-livreur
Paire offres ou se présenter à la Teinturerie Monnet ,
Collège 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 215 51.

I NI HUM 

PLANCHES
parallèles, 24 milli-
mètres, à 6 francs le
mètre carré. Petites
poutres, à 2 francs
le m. — S'adresser
Tunnels 29.



Un très nombreux public a suivi le tournoi juniors du FC Le Parc

Dans le cadre de son cinquan-
tième anniversaire , le FC Le Parc
a mis sur pied im tournoi de ju-
niors , au cours du dernier week-
end. Malgré la grisaille du temps,
un très nombreux public s'est ren-

du au terrain des Forges et n'a pas
ménagé ses encouragements aux
équipes engagées. Les matchs fu-
rent d'excellente qualité ; tous les
joueurs ont fait preuve d'un par-
fait esprit sportif.

Un instantané de la rencontre opposant les junior s B du Locle
et de Saignelégier.

Le capitaine des juniors B du FC La Chaux-de-Fonds reçoit avec le sourire
le challenge de « L'Impartial ». (Photos Schneider)

Le challenge Gaillard a été attri-
bué aux juniors C du FC Sion, qui
sont déjà champions juniors valai-
sans. Le challenge, Sanzal (Fair-
play ) a couronné les juniors C du
FC La Chaux-de-Fonds.

En juniors B, le challenge Im-
partial est allé au FC La Chaux-
de-Fonds et le challenge Francis
Matthey (fair-play ) au FC Saigne-
légier.

Classements
JUNIORS C : 1. Sion, 2. Floria ,

3. Etoile , 4. Chaux-de-Fonds, 5. Le
Parc. 6. Le Locle.

JUNIORS B : 1. Chaux-de-Fonds,
2. Floria , 3. Le Parc, 4. Etoile, 5.
Le Locle, 6. Saignelégier.

Football à l'étranger
La sélection britannique , qui alignait

trois « champions du monde » (Banks ,
Cohen et Bail) a remporté le tournoi
international de l'Expo, à Montréal , en
battant en finale Borussia Dortmund par
3-2 (1-1). Cette finale s'est jouée devant
20.000 spectateurs. Les buts ont été mar-
qués par Hunter et Wignall (2) pour
les Anglais et par Wosab et Emmerich
(.sur penalty) pour les Allemands.

Espagne, quarts de finale de la Coupe
(matchs retour ) : Cordoba - Pontevedra
1-1 ; Real Madrid - Valence 0-1 ; Atle-
tico Bilbao - Atletico Madrid 1-1 ; El-
che - Grenade 5-0. Le Real Madrid se
trouve donc élimine. Sont qualifiés pour
les demi-finales : Valence, Atletico Bil-
bao et Elche. Cordoba et Pontevedra "de-
vront jouer un match d'appui.

Tchécoslovaquie : classement final du
championnat (26 matchs) : 1. Sparta
Prague 39 p. ; 2. Slovan Bratislava 35 ;
3. Spartak Trnava 34 ; 4. Dukla Prague
33.

Roumanie : en obtenant le match nul
face au tenant du titre , Petrolul Ploesti ,
Rapid Bucarest a remporté le champion-
nat devant Dynamo Bucarest.

Pologne : pour la huitième fois et la
cinquième fois consécutive, le champion -
nat de Pologne a été remporté par Gor-
nik Zabrze.

Dans le Jura
PROMOTION DE 4e EN 3e LIGUE :

Vicques - Bure 4-2 après prolongations.
POULE FINALE POUR LE TITRE

CANTONAL DES JUNIORS B : Berne-
Porrentruy 0-1. ; '""' '

4e LIGUE : Ambrosiana - Olympia
ravannes 0-1.

Le challenge «Impartial» aux juniors B du FC La Chaux-de-Fonds

L'équipe suisse pour le Tour
de France prend forme

"m * Cyclisme

A l'issue du Tour du Nord-Ouest , Fer-
dinand Kubler et Alex Burtin ont rete-
nu six nouveaux coureurs appelés à
faire éventuellemen t partie de l'équipe
suisse pour le prochain Tour de Fran-
ce. Ce sont : Auguste Girard , Fredy
Ruegg, Karl Brand , Peter Abt , Francis
Blanc et Werner Weber . Rolf Maurer
a confirmé qu 'il ne participerait pas à
la grande boucle , pour laquelle Paul
Zollinger , champion suisse, Robert Hag-
man . Louis Pfenninger et René Bing-
geli avaient déjà été retenus.

La sélection définitive des huit cou-
reurs qui prendront le départ en com-
pagnie des Luxembourgeois Schleck et
Schutz interviendra pendant le Tour de
Suisse, à Berthoud.

Aubry de La Chaux-de-Fonds et l'équipe du Valais
vainqueurs du cross country des Jeunesses FOBB

Maigre un temps incertain et très
frais , SS coureurs prennent le départ
de cette épreuve. Course sur un cir-
cuit de 1 km., à parcourir 4 fo is , dans
la région de Tète-de-Ran , ceci devant
une galerie de supporters plus qu 'en-
thousiastes.

Très rapidement le jeune Dubrez
prend la tête de l'imposan t peloton ,
suivit comme son ombre par Eric Au-
bry, Walter Fagherazzi et Philippe
Lager de La Chaux-de-Fonds.

Au premier passage, Aubry a pris
la tête, suivi dans sa foulée par
Dubrez et ses deux coéquipiers , plus
loin suivent deux coureurs du Va-
lais ; 3e tour : même situation ,
mais une fausse . information lancée
par un bouillant supporter valaisan ,
va créer une petite confusion et une
hésitation des 4 premiers qui croient
en avoir fini , et ceci va permettre à
certains concurrents de reprendre non
seulement le terrain perdu, mais aussi
à les distancer. Toutefois , Aubry au
prix d'un bel e f for t , va rattraper lés
premiers et par un admirable rusch
final , terminer complètement détaché.

Nos amis valaisans vont profiter de
cette petite guerre des nerfs et sou f f l e r
la deuxième place à Dubrez et pour
un petit point , la victoire par équipe
à leurs rivaux chaux-de-fonniers. Mal-
gré ce petit incident , comme cela se
doit entre gars du bâtiment , tout se
termina dans la bonne humeur.

Grâce à l'amical accueil de la Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds des Amis
de la Nature , et de leur dévoué pré -
sident Pierre Conscience , dans la
chaude et familiale atmosphère de
leur chalet , un copieux repas vint ap-
paiser l' appétit des quelque 93 partici-
pants et accompagnants.

UN SPECTATEUR.
CLASSEMENT INDIVIDUEL

1. -Aubry Eric, La Chaux-de-Fonds I ;
2. Beney Georges, Valais central III ;
3. Dubrez Philippe , La Côte I ; 4. Fa-
gherazzi Walter , La Chaux-de-Fonds
I ; 5. Vuitel Ervé , Neuchâtel I ; 6. Tra-
veletti Jean , Valais central III ; 7. Sa-
vio Claude . Valais central III ; 8. De-
traz Michel , Lausanne I ; 9. Indermuh-
ler Claude , Yverdon I ; 10. Zuchuat
François. Valais central II ; 11. Lagger
Philippe , La Chaux-de-Fonds I ; 12. Gi-
rard René , Neuchâtel I ; 13. Jaccaud
Jean-Pierre , Yverdon I ; 14. Gaussaz
Laurent , Genève-Bois ; 15. Traveletti
Roland , Valais central III.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Valais central III, 15 points ; 2. La

Chaux-de-Fonds I . 16 ; 3. Yverdon , 43 ;
4. Neuchâtel I, 54 ; 5. Genève Bois I.
66 ; 6. Lausanne I, 67 ; 7. Valais cen-
tral II, 72 ; 8. Jura Bienne , 74 ; 9. La
Chaux-de-Fonds II , 84 ; 10. Valais cen-
tral I , 85 ; 11. Neuchâtel II, 106 ; 12.
Montreux , 108.

1 Trois candidats à la victoire foncent à travers les pâturages . (Ph. Impartial)

VICTOIRE DE BURGBN-STigPACtf
... EN QUATRE SAHB BARREUR
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A l'arrière plan , de gauche à droite , Burgin et Studach avec leurs camarades
de club Lindegger et, à peine visible, Winthlin. (photopress )

Aux régates internationales de Mann- DEUX SANS BARREUR : 1. Dorren-
heim, les Suisses Burgin-Studach ont dorf-Goetschmann (Ail) 6'28"5 ; 2. Kir-
renoncé à prendre le départ dans le lacopschki-Zait (Rou) 6'28"9 ; 3. En-
double seuil. Us ont participé au qua- gelhardt-Schoenberg (All)6'33" ; 4. Frei-
tre sans barreur avec l'équipe des Wallatti (S) 6'34"3.
Grasshoppers, qu 'ils ont conduite à la
victoire. Voici les résultats de la DEUX AVEC BARREUR : 1. Ott-
deuxième journée : Berger (AU) 6'33" ; 2. Hartung-Hiesinger

SKIFF : 1. Meissner (AU) 6'35"2 ; (Ail) 6'45"8.
2. Corneliu (Rou) 6'37"6.

DOUBLE SCULL : 1. Aposteanu-Pa- QUATRE SANS BARREUR : 1.
velscu (Rou ) 6'08"5 ; 2. Mewes-Froeh- Grasshoppers-Zurich (S) 5'40"6 ; 2. Ha-
lich (Ail) 6'12"9. novre-Bingen-Ratzeburg (AU) 5'41"7.

MATCH DE BARRAGE À BERNE

^^ 
LA CHAUX-DE-FONDS • WINTERTHOUR

Mercredi 14 juin 1967
à 20 heures

Voyage en car y compris entrée au match

Dép. 18 heures, Place de la Gare
Inscription : Grisel Tabacs , avenue Léop old-Robert 12

jusqu 'à mercredi 12 heures

La Fête cantonale neuchàteloise des pupilles qui s'est déroulée dimanche
à Corcelles a connu un très beau succès — ainsi que nous l'avons écrit
hier . En voici deux reflets : en haut, la section du Locle , et , en bas, les

tout petits de La Chaux-de-Fonds. (Photos Schneider)

La Fête des pupilles de Corcelles
!¦__¦ ___¦ _______________¦ _____¦! ¦ !¦ IIIII.

% Ï Basketball

Poule de promotion en championnat
suisse de Ligue nationale B : Martigny -
Domenica Genève 70-37 (29-14) ; Gland-
Joran Neuchâtel 73-31 (32-19) . Gland et
Martigny sont promus en Ligue natio-
nale B. Domenica Genève et Joran
Neuchâtel joueron t un match d'appui
pour désigner la troisième équipe pro-
mue.

Ultime espoir
pour Joran Neuchâtel

L'URSS championne
du inonde

L'URSS a remporté, à Montevideo , le
titre de championne du monde en bat-
tant la Yougoslavie par 71-59 (33-26 ) .
Les Soviétiques doivent cependant leur
titre surtout aux Brésiliens qui . en le-
ver de rideau , avaient battu les Amé-
ricains par 80-71 ( 40-291 . Ce succès
inattendu a d'ailleurs permis aux Brési-
liens d'obtenir la troisième place du
classement final devant les Américains.
La deuxièm e place est finalement re-
venue à la Yougoslavie , dont le capitai-
ne. Yvo Daneu , a émerveillé le public
par son extraordinaire habileté.

R
Voir autres informations

sportives en page 23
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un dessert de qualité exclusive

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

1 ...vraiment moins cher !

g jupe simple 3.50

S pantalon 33®
: ¦ '" veston Aj._ 7U

robe simple 7. 0̂ !fi
i . complet 2 p. 8.-

M magasins pi. de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76

H Serre 61 (derrière le Printemps) y

8 dépôts Bois-Noir 39 (M. Poffet) 1
ma L-Robert 70 (Chemises Exprès) ;

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

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

130 litres 31 O."

160 litres 39©»"

200 litres 498.™

240 litres 548."
Modèle 250 litres
et 50 litres de congélateur Fr. 898.—

5 ans de garantie.
Prospectus et conditions.

AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévlse)
Droite réservés Opéra Mundi

Je n'ai conservé qu 'un vague souvenir de
cet homme large , chauve, qui respirait l'opu-
lence et qui était le père de Lucius. Il m'expri-
ma, dans les termes convenus et combien
irritants, ses condoléances et sa sympathie , et
en vint au point qui l'intéressait : l'argent.
Quel besoin avais-je de l'argent ? L'argent
n'aurait pu sauver Lucius, Luke le disait et j e
devais le croire... car si je ne le croyais pas je
ne pourrais plus jamais croire personne.

Luke se chargea de répondre pour moi à ce
gros richard. Luke aussi offrit des rafraîchis-
sements et finit par me débarrasser de ces
hôtes indésirés. Mandy avait insisté pour
rester avec moi ; elle jouait à l'infirmière.
C'était parfaitement inutile, car je n'étais pas
malade. J'étais seulement ailleurs, ou du moins
la partie vitale de mon être était ailleurs. La

partie visible et tangible se comporta magni-
fiquement, conformément au jugement de
Mandy, avec calme et dignité comme Lucius
l'aurait souhaité. Et pourquoi en aurait-il été
autrement, puisque ma capacité de sentir, sous
un coup de massue, avait été mise hors de
combat ?

Bien sûr, elle a reparu plus tard. Lorsque de
nouveau la réalité s'imposa à moi, je vécus
des j ours abominables. Il m'est impossible de
rien écrire sur ces semaines de cauchemar. Le
deuil est comme l'amour, il est impossible d'en
parler avec des termes neufs. Ceux qui ont
traversé cette agonie savent ce qu 'elle repré-
sente... quelques brefs instants où vous vous
sentez épargné parce que l'esprit doit se
concentrer sur un travail ou sur un autre...
et la réapparition hallucinante des souvenirs
qui se déroulent sans trêve ni répit. Vous vous
contraignez à ne pas charger vos amis du
fardeau de votre désespoir et ils vous félicitent
de vous montrer aussi vaillante, d'un ton qui
implique que, pour eux, votre chagrin est
évidemment léger. Vous avez envie de hurler
que votre cœur saigne à mort tout au fond
de vous , vous vous forcez au contraire à sourire
et à remarquer niaisement, comme pour vous
défendre , qu 'il faut bien continuer à marcher.

Puis vous devez endiguer les débordements
de sympathie : « H ne faut pas se faire de
chagrin pour lui... Il est heureux maintenant...»

comnie s'il n'avait jamais connu de bonheur
avec vous ; comme s'il avait été heureux de
vous quitter.

Il y a aussi toutes les réponses aux lettres
de sympathie et tout le détail des affaires, des
décisions à prendre , des papiers à signer. Il y a
toutes les petites choses qui brisent indéfini-
ment votre cœur, ses affaires dont vous ne
voulez pas vous séparer, parce que leur pré-
sence est comme un leurre. Tant qu'elles sont
autour de vous, l'impression vous reste qu'il
va venir les reprendre. E y a les échos de sa
voix et de ses expressions familières. ' Vous
pouvez sangloter à l'envi, parce que personne
désormais ne vous appellera plus « Bébé » avec
son intonation tendrement taquine. Vous pou-
vez vous rappeler le bouton que vous avez
oublié de recoudre à sa chemise et le complet
que vous n'avez pas repris chez le teinturier.

Tout est abominable, mais, comme Luke me
l'a dit :

— Ou vous devez vous coucher et mourir, ou
vous redresser et continuer à lutter .

Lucius méprisait la lâcheté et il disait tou-
j ours que j 'étais énergique. Je n 'ai pas voulu
qu'il ait honte de moi et j ' ai fait en sorte de
dominer mon désespoir. J'ai même réussi à
terminer le roman commencé à la ferme de
Mandy, bien que les larmes aient bien souvent
brouillé mon encre, jusqu'à ce que « Mitter
Bear », en sautant gauchement sur mes ge-
noux, ait essayé de sécher mes pleurs.

Oui, j'ai maintenant un autre «Mitter Bear ».
Avec une imagination qui n'a pas laissé de me
surprendre, Georges m'a apporté ce « Mitter
Bear », petite boule toute ronde de fourrure
soyeuse blanc et noir , dotée de pattes énormes ,
pas toujours très stables, de grandes oreilles
qui pendent et de deux yeux affectueux et
brillants. Sa mère était ce berger écossais que
Georges adorait , mais nul ne pouvait savon-
quel était son père.

Je protestai faiblement :
— Je n'ai jamais eu de chien ; que puis-je

faire ici de ce chiot ? Les chiens ne sont pas
admis dans les appartements. C'est délicieux
à vous d'avoir eu cette pensée , mais je crois
qu 'il m 'est vraiment impossible de le garder .

Comme s'il avait senti que son destin se
jou ait, le petit animal se hissa maladroitement
sur mes genoux, me lécha les mains et, satis-
fait, se roula tranquillement en boule. Sentir
ce petit corps chaud et confiant dans mes
bras fut ma perte... ou mon salut. Je dus
laisser Georges repar tir seul à la ferme. Une
petite créature sans défense et si pleine de vie
et de tendresse , si for t soucieuse de me plaire
et de me consoler eut raison du silence an-
goissant et mortel de l'appartement. Dès lors,
je ne fus plus absolumen t seule.

(A suivre)

AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE

PROLONGATION JUSQU'À SAMED1 17 JUIN
DE LA SEMAINE DE VENTE

DES VOITURES D'OCCASION DES GARAGES DES TROIS-ROIS ,

Heures d'ouverture : 9 h.à 12 h. et 13 h. 30 à 20 h. 30
;

J.-P. et M. NUSSBAUMER La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

TOUS NOS SERVICES A VOTRE SERVICE

A vendre au Bry sur

lac de
la Gruyère

propriété 2200 m2 .de/"terrain, m
villa entièrement' ' meublée*' ê'A
chambres, 2 salles de bains +
salon-salle à manger, cuisine,
garage, tout confort, télévision,
frigidaire, machine à laver. Ba- \
teau moteur Johnson 18 CV,
avec remorque. 50 arbres frui-
tiers, etc., etc. Pour visiter, i
tél. (037) 2 23 62. i
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REMISE DE
COMMERCE
Patrice BERSET, COMBUSTI-
BLES, remercie sa fidèle clien-
tèle et l'a.vise que, pour raison
de santé, il a remis son com-
merce à la Maison DONZÉ
FRÈRES, et la prie de reporter
sa confiance à la maison pré- \
citée.

A LOUER DANS LE QUARTIER
DES FORGES !

APPARTEMENT
de 4te pièces, confort moderne, dis-
ponible tout de suite. —¦ Pour

' tous renseignements, s'adresser sur j
rendez-vous à M. J.-Chs Aubert ,
REGIMMOB. rue Charles-Naine
1, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 1176.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»



LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Gran d feuilleton de « L'Impartial > 13

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise Copyright

I Opéra Mundl

— Il est tard. Il faut que je te ramène chez
toi , murmura-t-il gauchement.

— Chez moi ? Saint-Chad n 'est pas mon
chez moi. Mon foyer , c'est là où tu es, Pat,
Depuis que Béatrice s'est mariée avec ton père
et qu 'Evelyn a épousé Val , tu es toute la
famille que j ' ai et mon bien le plus cher...

« Je n 'ai aucun lien de parenté avec toi et
je ne suis absolument pas tien », pensa-t-il,
bouleversé... Mais il ne réussit pas à formuler
à haute voix sa protestation.

CHAPITRE VI

Et voilà ! N' est-ce pas une merveilleuse
surprise ? C' est une idée de ton père , s'écria
Molly Raine.

Elle ouvrit la porte du cabinet de consul-
tation avec l'air d'un prestidigitateur exécu-
tant un de ses plus beaux tours Inez entra et...
s'immobilisa.

— Christophe ! Chris I Qu 'est-ce que tu fais
là?

— Je remplace ton père. C'était une surprise !
répliqua joyeusement Christophe Denyer.

—. Je ne comprends pas...
— Tout était arrangé denuis des semaines ,

mais ton père avait insisté pour qu 'on garde
le secret. Je suis vraiment désolé qu 'il ne
puisse pas être là pour me présenter , ajouta
Chris d'un ton de regret. C'est affreux qu 'il
ait eu cette crise. Mais il la surmontera. Il n'a

rien de grave, sinon il n'aurait pas pu conti-
nuer si longtemps...

— Mais... Quand cela a-t-il commencé ?
Personne n'en sait rien.

— Ce n'est pas une attaque imprévue , puis-
qu 'il m'avait écrit juste après Noël.

— N'est-ce pas typique de ton père ? inter-
rompi t Molly. Il avait deviné qu 'il devait
entrer à l'hôpital et il était décidé à trouver
le meilleur remplaçant possible pour s'occuper
de nous et de ses malades.

—¦ Je ne me rends toujours pas compte,
murmura Inez. C'est... c'est incroyable de te
voir ici.

— Mais non. Ton père m'a demandé de le
remplacer dès que je serais libre avant de
reprendr e un autre poste . Voilà ce dont nous
sommes convenus.

— N'était-ce pas gentil de sa part ? Il savait
que Christophe nous soutiendrait pendant cette
affreuse épreuve mieux qu 'un étranger . Je me
sens mieux rien que de le savoir dans la
maison, dit Molly.

— Merci, madame Raine. ( Christophe es-
quissa un salut.) Je suis très content d'être
ici. Beaucoup plus qu 'Inez l'est de me voir , je
le crains.

— Tu m'as coupé le souffle , répondit Inez
mollement .

— Je vais préparer le thé , déclara Molly,
qui sortit et referma la porte derrière elle.

—¦ Oserais-j e tenter de te rendre ton souffle ,
chérie ? questionna Christophe.

Il n'attendit pas la réponse. Il l'enlaça et
la serra contre lui. Inez eut un sursaut mais
ne fit rien pour se dégager. Elle était la proie
d'un tourbillon intérieur .

Tout en Christophe lui était familier... sa
voix , son sourire , son étreinte, les taches de
rousseur de son nez et la fossette de son
menton. Même son odeur...- le mélange de son
eau de toilette et des cigarettes turques pour
lesquelles il avait un faible... avait quelque
chise de nostalgique. Dans cette atmosphère
de cauchemar, il représentait un élément
connu et réconfortant.

— Chère Inez, dit-Il après l'avoir embrassée,
c'est un bonheur d'être de nouveau avec toi ..,
C'est divin. Dis que ça te fait un peu plaisir
de me revoir.

— Mais oui. Bien sûr. Seulement... en ce
moment, rien ne peut vraiment me paraître
réjouissant, dit-elle avec difficulté. L'attente
est pénible à supporter.

— Attendre , c'est toujours terrible, répllqua-
t-il aussitôt. Dis-toi que cela ne durera pas.

— Oui. Mais après je me dis que, si cela
tourne mal, ce sera encore pire. Tant que
Papa est vivant, nous continuons à espérer.
Seulement, chaque fois que je vais le voir, je
sens que je suis égoïste en raisonnant de cette
façon. C'est infiniment plus horrible pour lui,
Il voudrait que cela se termine le plus vite
possible.

— Naturellement . Quand l'opère-t-on ?
— Je ne sais pas exactement. Demain , je

crois.
—Qui pratiquera l'intervention ?
— Patrick Elbure.
— Jamais entendu parler de lui.
Elle faillit s'exclamer. « Je voudrais pouvoir

en dire autant. J'aurais préféré ne l'avoir
j amais rencontré. »

En cet instant , où le bras de Christophe
l'enserraient et ses yeux bleus lui souriaient,
Patrick devenait une sorte de spectre sombre
et menaçant relégué dans un arrière-plan
obscur. Toutes ses rencontres avec lui avaient
un cachet d'étrangeté et d'irréalité.

— Patrick Elbure, reprit Christophe, qui
est-ce ?

— L'étoile de Saint-Chad. Juste de retour
d'Amérique. Pour succéder à monsieur Manu-
den quand il prendra sa retraite , s'il faut en
croire la rumeur , répondit-elle succinctement .
Jeune , mais considéré comme hors classe par
ceux qui s'y connaissent.

— Oh, un gars de ce genre ? (Il avait l'air
amusé.) Tu ne t'intéresses pas aux chirurgiens
célèbres , n 'est-ce pas, mon chou ? Tu préfères
des médecins ordinaires qui triment dur.

— Comment arrives-tu à cette déduction ?
rétorqua-t-elle avec une légèreté bien imitée.

— En me référant au passé. Et en jugeant
d'après le ton de ta voix. L'étoile de Saint-
Chad n'est pas de tes favoris.

— Je le connais à peine...
Mais elle s'écarta de Christophe, comme si

elle se sentait coupable de déloyauté.
Elle se rappelait avec netteté l'affreuse

épreuve du samedi précédent , dans cette pièce
même. Elle revoyait son père prostré et incons-
cient sur le divan , ses mains douces pour une
fols inactives. Elle revoyait cette mince et
dure silhouette vêtue de noir métamorphosée
en une seconde, du patineur merveilleux
absorbé à déceler en elle les traces de son
amour perdu , au chirurgien compétent, im-
passible, résolu. Elle lui avait été follement
reconnaissante de sa présence , quand bien
même il l'avait glacée volontairement comme
un vent âpre. Il avait réfréné toute tendance
aux larmes ou à la crise de nerfs. Il y avait
réussi en lui refusant réconfort et sympathie.
Elle l'en avait presque détesté, mais elle savai t
qu 'il avait eu raison.

Elle avait appris, à ce moment-là, quelle
différence il y a entre être une infirmière
dévouée et consciencieuse et être la fille unique
d'un malade. Patrick l'avait forcée à repren-
dre son rôle d'infirmière. Il l' avait contrainte
à dominer ses émotions. Il avait certes dominé
les siennes... s'il en ressentait

Etait-il dur et insensible ? Ou bien avait-il
été si cruellement affecté par sa passion
malheureuse pour la j eune fille appelée Evelyn
qu'il avait à dessein scellé ses sentiments dans
la glace ? Inez ne voulait pas le savoir. Songer
à Patrick l'emplissait maintenant d'un pénible
sentiment d'appréhension.

— Qu 'est-ce qui se passe, chérie ? Ne te
recule pas comme ça, s'écria Christophe d'un
ton de reproche. Ne me regarde pas de cet
œil hagard , je ne suis pas un fantôme.

Les rayons du couchant tombaient en oblique
à travers les vitres sur ses mèches lisses et
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

PÂTISSIER ou
BOULANGER-PÂTISSIER
Travail agréable dans boulangerie ultra-moderae.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du Commerce 100,
à La Chaux- de-Fonds.
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Nous cherchons une jeune

collaboratrice

pour la correspondance française dans notre service
d'abonnements. Une employée consciencieuse, ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une école de com-
merce, trouverait chez nous une activité intéressante
et des conditions de travail agréables. Semaine de
5 Jours.

Prière d'adresser offres à la Maison d'édition Ringier
6 Co. S.A., Verlags-Zentrale (Personal), Zoflngue.

-JE MARC FAVRE
S mËmfl MANUFA CTURE D'HORLOGERIEBÎŜ J L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir

ingénieur-
technicien horloger

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébauches et
ses fournitures , offrant ainsi à un Jeune technicien,
capable et travailleur , l'occasion de se familiariser avec
l'ensemble de la technique horlogère, de la construction
de calibres à l'assemblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, au service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Importante fabrique de cadrans des Montagnes neu-
châteloises offre situation intéressante à

i_ •

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes
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de première force , ayant si possible une certaine expé-
rience de la fabrication et de l'entretien des étampes
pour signes appliques or. Cette personne devra être
capable d'assumer la responsabilité d'un atelier de
mécanique d'une succursale située dans le vignoble
neuchâtelois. Elle devra faire preuve d'initiative, sera
à même de travailler de façon indépendante et colla-
borer étroitement avec le chef de succursale.

Nous offrons des conditions de travail intéressantes
et une rémunération en rapport avec les connais-
sances demandées.

Prière de faire offres sous chiffre P 10861 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fortds.

¦ ¦
¦¦ '..

"* pour ses marchés de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
&?J ainsi que pour son atelier de décoration à Marin

E décorateurs
T r .  qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.~,m Postes intéressants, exigeant de l'imagination et une certaine expérience.

Nous offrons :
<f c\ un excellent salaire, des conditions de travail avantageuses,
• i semaine de 46 heures, horaire de travail régulier .

ipi Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société Coopérative
fÊ ' Migros Neuchâtel , département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
I % châtel, tél. (038) 3 31 41.
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blondes, et son visage attachant en dépit de
ses traits irréguliers. Il n 'était ni beau , ni
même . séduisant d'aspect. Sa peau claire se
couvrait de taches de rousseur et rougissait au
moindre prétexte. Ses sourcils étaient si pâles
qu 'on les distinguait à peine. Son nez était
court et épais, sa bouche était trop grande.
Mais il avait de très beaux yeux bleus et un
sourire chaleureux . Il était de taille moyenne ,
assez trapu. Pourquoi plaisit-il aux gens ? Bien
peu auraient pu répondre à la question , mais
il plaisait , c'était un fai t .

Au début de leurs relations , Inez avait été
mi-fière mi-jaiouse de l'attitude des autres
stagiaires envers lui .

« Ce qu 'il est gentil ! » « Quel charme ! » « Il
est si aimable. » « U sait vous mettre à l'aise. _>
« Il a un je ne sais quoi... ce garçon. » «Je ne
peux pas m'empêcher d'êtr e attirée par lui. _>
« Il m 'emballe... »

Elle entendait de nouveau les commentaires
qu 'il suscitait sur son passage. Peut-être avait-il
« du charme », cette qualité indéfinissable qui
est si rare et si irrésistible. Christophe était
facile à vivre... et on pouvait fort aisément en
tomber amoureuse. Trop aisément . Il avait été
terriblement pénible de le tenir en échec à
Londres. Ce serait encore plus difficile ici, alors
que les circonstances — et ses parents —
conspiraient pour les jeter dans les bras l'un
de l' autre. Mais elle ne devait pas se laisser
influencer par sa présence , les plans de ses
parents ou son intense besoin de réconfort.
Il fallait qu 'elle garde ses distances jusqu 'à...
jusqu'à.,.

—. Dis-moi , reprit-il du ton affectueux et
enjôleur qu 'elle connaissait si bien, est-ce que
tu t'es laissée embobiner par quelque jeune
premier ?

— Non... pas du tout !
— Alors qu 'est-ce qui te tracasse ?
— Tu veux le savoir ? Je me demande

combien de cœurs tu as brisés depuis notre
dernière rencontre...

— Banal , ma chère , et peu digne de ta
forme habituelle. Tu sais bien que je me

soucie peu de briser les cœurs. Le tien est le
seul que je convoite , déclara-t-il avec toute
l'apparence de la sincérité. Tu as voulu qu 'on
attende... et j ' ai attendu. Il me semble que tu
pourrais m'honorer d'un accueil un peu plus
enthousiaste.

—¦ Je croyais l'avoir fait. C'est bon de te voir ,
Chris, tu n 'as pas besoin que je te le dise pour,
le savoir , répliqua-t-elle avec chaleur. C'est
un grand soulagement que tu te charges de
remplacer Papa. Je m'étais fait du souci pour
la clientèle... et pour Maman.

U plissa comiquement le nez .
— Dois-je me satisfaire de cette petite tape

amicale sur l'épaule ? C'est bien impersonnel.
—. Oui , dit-elle. Je ne peux...
Sa mère les appela à ce moment opportun...

ou inopportun. Inez n 'aurait pas su dire si elle
était contente ou non d'avoir échappé à l'insis-
tance de Christophe.

Ils prirent le thé dans le salon avec Madame
Raine et mademoiselle Ipplepin. Elsie Ipplepin
s'était installée aux Safrans  le samedi soir ,
parce qu 'elle « ne pouvait pas supporter l'idée
que sa chère Molly Raine serait toute seule
dans cette grande maison ». Elle rentrait chez
elle pendant la journée et revenait aux Safrans
à l'heure du thé.

Elsie Ipplepin était une femme de cœur et
une amie dévouée.

Elsie n 'admettait pas une seconde que le
docteur Raine risquait de ne pas revenir un
jour complètement guéri. Elle était convaincue
qu 'un homme d'une telle valeur , par ailleurs
fort aimé, ne pouvait pas leur être ôté . Plus
tard , tout en aidant Inez à enfiler son man-
teau, elle essaya d'expliquer sa pensée :

— Le pasteur a prié spécialement pour votre
père , dimanche , et nous prierons tous pour lui
pendant l'opération , dit-elle d'une voix fer-
vente. Il faut avoir confiance, Inez chérie.
Avec Dieu , rien d'impossible, n 'oubliez pas
cela.

— Je tâcherai . Miss Ipplepin. C'est parfois
difficile. On voit des choses si atroces à
l'hôpital ...

— On voit la souffrance , mais pas ce qu 'il
y' a derrière. Nous n'apercevons les choses qu'à
travers une vitre embuée . Tout nous sera rendu
clair un jour , déclara-t-elle avec la simplicité
de la conviction . Il faut  savoir nous incline!
devant la volonté divine , même quand nous
ne la comprenons pas.

Inez regarda son visage tanné et sans grâce
transfiguré par l'expression des yeux pleins de
bonté et fu t  envahie par l'humilité.

— Vous avez raison , dit-elle d'une voix
étranglée. La foi est la vraie solution. Quand
vous prierez pour Papa , voulez-vous prier aussi
pour Patrick Elbure ? Afin que sa force  ne
l' abandonne pas . L'épreuve risque d'être atro-
cement pénible pour lui- aussi.

Un frisson la parcourut en songeant à ce qui
se préparait. Dans l'hôpital de Londres où elle
avait fait ses études , pendant son stage à la
salle d'opération , elle avait assisté à des opé-
rations de ce genre. Elle savait que, parfois , le
chirurgien avait beau tailler hardiment, il ne
trouvait plus de tissus sains. Elle avait vu des
chirurgiens en présence d'une alternative dont
les deux issues étaient presque aussi désas-
treuses. Elle s'était demandé s'ils étaient tour-
mentés ensuite par les décisions qu 'ils avaient
dû prendre!

Elle n 'avait pas de questions de ce genre à
se poser cette fois-ci. Patrick Elbure lui avait
clairement signifié que l'issue de cette opéra-
tion aurait sur lui un retentissement personnel.
Elle l'avait accepté. Elle avait juré d'en sup-
porter les suites avec lui , sans lui en tenir
rigueur. Oui , mais c'était avant l'arrivée d'Ur -
sula Shelley. Les pensées dTnez revenaient
pour la centième fois sur ce moment pénible ,

Christophe avait insisté pour reconduire Inez
en voiture à Saint-Chad. Il avait repoussé d'un
ton moqueur son idée d'y retourner à bicy-
clette. Pendant qu 'il vivrait ici , elle n 'en aurait
pas besoin , avait-il déclaré fermement. Elle
n_avait qu 'à téléphoner quand elle serait libre
et il accourrait la chercher.

— Tu peux être chez un malade , objécta-
t-elle , pratique.

— Alors tu m'attendrais, non ? Je viendrais
le plus vite possible.

— Ou avoir une ribambelle de clients dans
le salon d'attente ?

— Eh bien , c 'est eux qui attendraient que
je sois allé te chercher .

Elle avait soupiré , puis souri. Christophe
n 'avait pas changé . U avait toujours le chic
de la faire se sentir importante à ses yeux...
de donner l'impression qu 'il la placerait même
avant son travail , si l'occasion s'en présentait.
Elle ne pouvait pas mettre en doute la tendre
sincérité de son accent , mais elle ne pouvait
pas non plus oublier qu 'il avait refusé de se
fiancer avec elle officiellement un an plus tôt.

Christophe n 'éprouvait plu* la moindre gêne
à être vu en sa compagnie maintenant. Il la
conduisit au pavillon des infirmières et aurait
prolongé leurs adieux si elle ne s'était ferme-
ment libérée de son étreinte affectueuse . Même
comme cela , il sauta hors de la voiture pour
aller lui ouvrir la portière.. . et Rosemary
Harker , qui venait de finir son service , leva
les sourcils avec amusement en passant près
d'eux.

Inez , les joues en feu , l' arrêta et fi t  une
présentation rapide. Rosemary accepta sans
commentaire son « voici le docteur Denyer , le
remplaçant de mon père ». Plus tard , au dîner ,
elle taquina Inez à son sujet .

—• Il va vite en besogne , ce séduisant jeune
remplaçant, dit-elle ironiquement.

— Oh ! non. Enfin ,, pas dans ce sens . Je
connais Christophe Denyer depuis des années.
Il était interne quand j 'étais stagiaire.

— Ah ! C'est ça... répliqua Rosemary d'un
ton plein de sous-entendus. .

— Oui... et non.
Inez était distraite. Elle examinait nerveu-

sement le réfectoire bondé. Elle ne voyait pas
la silhouette souple et le visage de madone
parmi les surveillantes. Elle se demanda si
Ursula Shelley ne dînait pas quelque par t avec
Patrick Elbure. Rosemary, qui  était restée
silencieuse une minue ou deux , lui dit :

(A  suivre)
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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Un western de toute grande classe

Mark Damon , Valeria Fabrlzl

g RINGO , L'HOMME AU PISTOLE T D'OR
Le western « nouvelle vague » qui possède de quoi combler

%,. tous les possédés du genre ! ¦
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La réédition du chef-d' œuvre de Jules Dassin (
% d'après le roman de Nikos Kavantzaki ;

auteur de « Zol-ba le Grec »
| CELUI QUI DOIT MOURIR

Melina Mercouri , Pierre Vanick , Jean Servais. Gert Froebe
H Parlé français 16 ans

¦I *tï$ y?w a<a  ̂ffî ynnys a 15 h. et 20 n. 30
En grande première Cinémascope 20 ans révolus

3 Le film japonais qui est en train de sidérer le monde !
Un étonnant poème où l'érotisme et l'horreur se mêlent...
| ONIBABA

(Les Tueuses) — Le nouveau chef-d' œuvre - brutal
B et puissant - du grand maitr e japonais Kaucto Shinrio
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¦ John Wayne , Lauren Bacall :
_ dans un grand film d'action !
Û L'ALLÉE SANGLANTE
1 Couleurs-ScOpe 16 ans Parlé français
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B E n  première vision Technicolor-Panavision
Frank Sinatra , Dcborah Ken-, Dean Martin ;

B
dans une irrésistible comédie i

LES INSÉPARABLES

H 
Une nouvelle occasion de rire à cœur joie !

Une distribution remarquable

BfEH310K3I_S2!3_i! 20 ti 3t)
n Un western presti gieux qui sent la poudre

L'HOMME DE KANSAS-CITY |
¦ avec Randolph Scott . Bill William . Victor Jory
H Jane Nigh
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Veuillez envoyer votre prospectus da MAJORQUE à: ___——__
Nom: 

Adresse: _^ 

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

' I



_ r1"' '«« */ "» ^*.. . .u.  IM H .II ____ I ______ IMI __
H I I I  Mlll ___¦__ ¦_ ¦MMIIi.ll.l HI.IL __H_U_U__.RXK3n__UI——¦———i i i ——— mmmmmmmmiimmf mmmmtmmÊmmmKm —w—— ___«___^ rni_T_rT»wwMii___n__p_n_wm[_i_MMw_M-_j ____mj 

^r̂ fVlBL  ̂ % 
f ff% 

ikl ^̂  Ji E!" S?8 r̂ * 4-
^w ^n, If %_-# B H \»_#_r'̂ . I &____¦
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superbe appartement
de 4 pièces

tout confort, dans villa locative
ayant jardin , terrasse et piscine.

Conviendrait à couple appré-
. ciant la vue sur le lac et re-

cherchant la tranquillité.

Tél. (038) 5 40 15 le matin.

*- %, lavage
i A et
c repassage
i de
<£ rideaux
*" Ouvert

de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 247 23

Domicile :
Tél. 2 27 94
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Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le jeudi 29 juin 1967, à 17 h.,
à la salle des cours de la police locale , place de l'Hôtel-
de-Ville, à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin

1966 ;
2. Rapports du Conseil d'administration et des véri-

ficateurs des comptes, approbati on des comptes et
du bilan au 31 décembre 1966 et votations sur leurs
résolutions ;

3. Nominations statutaires.
Le bilan , te compte de pertes et profits , le rapport de
gestion , ainsi que le rapport de contrôle seront à la
disposition des actionnaires au bureau de la compa-
gnie dès le 14 juin 1967.
Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part à l'assemblée générale , seront délivrées au siège
de la société , avenue Léopold-Robert 77, 1er étage,
sur présentation des actions.

Le Conseil d'administration

COMMUNE DE NOIRAIGUE

Enquête sur les
besoins en
logements

Le Conseil communal de Noiraigue entreprendra une
enquête afin de connaître les besoins actuels en loge-
ments sur la place.
Toutes les personnes cherchant un appartement sont
priées de s'annoncer jusqu 'au samedi 17 juin 1967
au Bureau communal.

Cet avis s'adresse également aux personnes désirant
s'établir à Noiraigue.

Le résultat de l'enquête permettra de fixer le volume
des constructions à prévoir pour parer à la pénurie
de logements qui semble persister dans notre localité.

Conseil communal

i i i i. i , .11. I ¦ IW^MWMWWWWPWWMWl

DI V E R S
« Vita»

Les chiffres suivants illustrent le dé-
veloppement de la « Vita * au cours des
quatr e dernières années :

Assurances de capitaux (en millions
de francs) : entrées 1963, 877,9, 1964.
1068,9, 1965, 1252 ,3, 1966, 1348,8 ; porte -
feuille 1963 , 4068.7, 1964, 4638,3, 1965,
5288,9, 1966. 5966,1.

Au chapitre « Placements » , le compte
rendu relève que la tension des mar-
chés de capitaux s'est , comme en 1965:
traduite par une progression continue
des taux d'intérêt. La Compagnie a été
ainsi en mesure de placer ses disponi-
bilités à des taux de rendement élevés ;
nonobstant le retard des taux hypothé-
caires , la Compagnie a , pour des rai-
sons tirées de l'intérêt public, continué
d'accorder une attention toute spécia-
le au financement d'immeubles d'ha-
bitation au moyen d'hypothèques. Le
renchérissement du loyer de l'argent a
eu pour contrepartie un recul massif
des cours des titres en portefeuille sur
lesquels les amortissements nécessaires
ont été effectués. La « Vita » possède
actuellement 409 immeubles comprenant
4923 locaux, presque tous des apparte-
ments.

Le nombre de décès survenus parmi
les assurés ayant à nouveau été infé-
rieur aux prévisions actuarielles, il en
est résulté un appréciable bénéfice tech-
nique sur les assurances de capitaux.
Par ailleurs, la hausse des taux d'in-
térêt a retenti favorablement sur le
compte de profits et pertes. La bonne
marche des affaires a permis à la
« Vita » de relever une fois encore , dès
1967, les parts de bénéfices afférentes
à certaines formes d'assurances. Les
montants considérab les qui reviennen t
aux assurés au titre de leur participa-
tion aux bénéfices mettent en évidence
le fait que celle-ci constitue un correc-

tif efficace et nullement négligeable qui
permet un constant ajustement des
primes.

Au compte de profits et pertes, les
principaux articles sont, pour les re-
cettes, celui des primes encaissées 243,2
(214,9 l'an précédent) millions de fr.,
et celui des intérêts 64,4 (55 ,4) millions
de francs. Aux dépenses, les prestations
d'assurances ainsi que les rachats né-
cessitent 9,3 millions de francs et l'ac-
croissement des réserves pour engage-
ments futurs envers les assurés 117,9
millions. Les parts de bénéfices reve-
nant aux assurés se sont montées à, 25
millions de francs. Dans l'ensemble, les
montants versés à titre de prestations
en cours d'exercice et les réserves pour
engagements futurs envers les assurés
atteignirent 242 ,3 millions de francs. Les
frais d'acquisition et de gestion furent
de 39,8 (38,1) millions. De l'excédent
total des recettes se montant à 37,1
(30 ,2) millions, 34,3 (27 ,6) millions de
francs sont attribués au fonds de par-
ticipation des assurés. Du bénéfice net
disponible, 1 million est affecté au
fonds de réserve général. Inchangé, le
taux de dividende brut reste de 7% ce
qui , sur le capital versé de 15 millions
requiert 1.05 million pour les dividen-
des. Le solde de 780.543 fr ancs va à
compte nouveau .

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

Journée d'entraide « Pro Israël », jeudi
15 juin.
Le puissant mouvement de solidarité

qui s'est spontanément formé en Suis-
se en faveur d'Israël avant et après le
déclenchement de la guerre du Moyen-
Orient doit se concrétiser dans une ac-
tion efficace. Le Comité neuchâtelois
«Pro Israël., lance un appel pressant à
tous les magasins de notre canton pour
que le jeudi 15 juin , ils pavoisent aux
couleurs suisses et israéliennes, expo-
sent si possible dans leurs vitrines des
objets ou produits représentant Israël ,
versent tout ou parti e de leur recette
du joui- à la collecte nationale lancée
par « Pro Israël » et destinée aux œu-
vres humanitaires, CCP. 30-4620 . Ber-
ne. Ce sera la meilleure manière de
collaborer à la défense des petits peu-
ples, de la démocratie et de la paix.
Connaissance de la Chine.

Après une première conférence sur
le développement historique de la Ré-
volution culturelle, M. Eric Vuilleumier
répondra ce soir aux principales ques-
tions posées sur ce qui se passe ac-
tuellement en Chine.

Cette conférence est organisée par la
société Connaissance de la Chine, à 20
heures 15 à la Maison du Peuple, ce
soir, 13 juin .

Elle sera suivie d'un débat qui s'an-
nonce intéressant, car M. Vuilleumier
revient de Chine et est particulière-
ment bien informé.

MARDI 13 JUIN

La Chaux-de-Fonds
MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15,

Conférence <_ Connaissance de la
Chine.

SALLE DU JUDO (Biaise-Cendrars 8) :
Début des cours de judo.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le)

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

MARDI 13 JUIN

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Une mère pas comme les autres,
Feuilleton. y i rr,

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. v y..
20.35 Banco.
21.10 Parti pris.

Apologie pour Jean-Paul Sartre.
21.20 Le monde parallèle ou la vérité

sur l'espionnage.
Le contre-espionnage.

22.20 Téléforum.
Prix de l'essence et construction
routière. Où en sommes-nous ?

22.50 Téléjournal.
23.00 Chronique des Chambres

fédérales.
23,05 Portrait : Hans Ernl.

France I
10.37 Télévision scolaire.

Regards sur notre monde.
12,30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.14 Télévision scolaire, i

Mieux voir.
18.55 Livre, mon ami.

Emission de Claude Santelli.
19.20 Le petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.15 Le poin t sur l'emploi.
21.00 La Parisienne.
22.20 Présentation de jeux sans fron-

tières.
22.25 Quand un homme,..

Hermann Scherchen , chef d'or-
chestre.

23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.50 Zoom.
22.50 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 et 10.15 Télévision scolaire , 18.45

La journée est finie. 18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Adrian , le vo-
leur de tulipes. 20.00 Téléjournal. 20.20
L'histoire mondiale de 1918 à 1933. 20.45
The Days of Wine and Roses, film.
22.40 Chronique littéraire. 22.45 Télé-
j ournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18:00 ; Informations. 18.06 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 A feuilleter... magazine ré-
créatif . 21.00 Chronique d'un bouffon ,
film. 22.25 Téléjournal. Commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Saut dans le vide,
téléfilm. 19.27 Informations. Actualités.
20.00 Portrait du coureur Pa-avo Nurmi.
20.30 Le mark allemand est-il en pé-
ril ? 21.15 La folle journée, téléfilm.
22.35 Informations. Météo. Actualités.

Radio
MARDI 13 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (20). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05Sur vos deux oreilles... 14.30 Fantaisie
sur ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash,
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seizeheures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.0o Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfa nts ! 19.35 Millésimu-
sique. 20.00 Magazine 67. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Le Discours des
Prix, comédie. 22.30 Informations. 22.35
La tribune interna tionale des journa-
listes. 23.00 Petite Sérénade. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (20 ) .
20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie mu-
sicale. 21.50 Encyclopédie lyrique. 22.25
Trois pièces pour piano. 22.35 Antholo-
gie du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Ensemble à vent.
13.30 En musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Eugène
Onéguine, opéra. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Thé dansant. 17.30 Cour-
rier des jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.30 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 21.15 Un ami roman-
tique de Schubert. 21.5o Quatuor pour
cordes. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.35 Musique sacrée.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 14.30, 15.30, 16.00. 18,00, 22.00. —
12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.20 Chansons

italiennes. 13.45 Accordéon. 14.05 Ronde
des chansons. 14.15 Les grands inter-
prètes. 15.00 Rhapsodie. 15.38 Vient de
paraître. 16.05 Sept jour s et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.06 Ensemble
M. Robbiani. 18.30 Chants monta-
gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00
Orchestre. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 Musique aux Champs-
Elysées. 21.30 Mélodies. 22.05 Chronique
scientifique. 22.30 Concerto. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Nocturne,
23.3o Cours d'espéranto.

MERCREDI 14 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjo ur à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or I
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.0 Miroir-flash. 11:00
Miroir-flash . 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Vieilles chansons populaires
allemandes. 7.30 Pour les automobilis-
tes. 8.30 Concert. 9.05 Entracte . 10.05
Disques. 10.20 Radio-scolaire. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
viennoises.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'allemand. 6.10 Musica stop . 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique variée. 8.30 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Disques. 11.47 Ma-
gazine féminin . 12.00 Revue de presse.
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LES CHARLATANS
DE LA MÉDECINE
par C.V. d'Autrec

(La Table Ronde, Paris)
L'auteur est partisan d'une méde-

cine libre et son livre courageux , qui
cerne avant tout la France a tout de
même une portée universelle, car, ac-
tuellement et de plus en plus, au nom
de la recherche scientifique, la mé-
decine se déshumanise. « Le malade ?
Non , ce qui est intéressant, c'est la ma-
ladie, ce n'est pas le malade ». Com-
bien de diplômés peuvent, au nom de
ce diplôme qui ne prouve rien, soigner
à leur guise, à coups de piqûres et de
comprimés, sans se soucier de la dié-
tétique, des gens sans défense dont l'é-
tat s'aggrave. S'il y a de nombreux
charlatans non diplômés, la médecine
officielle en compte aussi, qui exercent
également de grands ravages. Ce livre
est sévère, mais juste . Il mérite une
large diffusion .

A C.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

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

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

invitation pressante
aux magasins de tout le canton de Neuchâtel

de participer à la

JOURNÉE NATIONALE
D'ENTR'AIDE

«PRO ISRAËL»
jeudi 15 juin

Il s'agit ce jour-là de : i

O pavoiser aux couleurs suisses et israéliennes ;

O exposer dans les vitrines des objets ou produits
représentant Israël , si possible

9 verser une partie de la recette quotidienne à la
collecte nationale lancée par « Pro Israël » et
destinée aux œuvres humanitaires, c. c. p. 30-4620, j
Berne. j
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A VENDRE
au centre du village de Chézard-Saint-Martin

comprenant bâtiment avec grande salle et apparte-
ment de 5 pièces, remise , ainsi que 890 m2 de terrain.
Conviendrait à petit atelier.
Ecrire sous chiffre RC 13325, au bureau de L'Impartial.

Î 

MÉCANICIENS - DÉCOLLETEURS

LES PINCES SCHAUBLIN
sont reconnues comme les meilleures et les plus
avantageuses. Grand choix en pinces de tous
diamètres et alésages. Tasseaux de toutes gran-
deurs. Pinces entonnoirs. Le tout livrable du
stock ou à bref délai.

S'adresser à
E. FRANEL, Rocher 11, téléphone (039) 2 1119.

S

ENRICHIR votre vie, aider à sauver celle des autres,

ACQUÉRIR une profession sûre

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

de Lausanne
vous offre son programme.

Durée des études : 3 ans.

Entrée : mai et octobre.

Renseignements : direction de l'Ecole. j
x

V _.

(—IZZ~Z~ "if|gaffl̂ > ." . ,-; ',;: -y--:— ¦;¦ ¦•;-¦ - *y—•̂ *~rrp ^ 
¦f ,m

Mercredi 14 juin, RÉOUVERTURE DU

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

Ch. Maurer Tél. (039) 813 80 " ''

SE RECOMMANDE POUR SES SPÉCIALITÉS

CONSULTEZ NOTRE CARTE iV /

Montres **

Cortébert
B I E N N E

cherche un

adjoint du chef d'entreprise
capable de reprendre d'ici quelques années la direction
de l'entreprise.
Nous souhaitons que notre futur collaborateur fasse
preuve d'enthousiasme, d'imagination créatrice, de
bonnes connaissances des techniques de vente et de
marketing. Le candidat doit aussi posséder les qua- i
lités indispensables à la gestion d'une entreprise. !
Les personnes connaissant la branche horlogère et les
marchés étrangers auront la préférence.
Langues : français, allemand, anglais et si possible
italien ou espagnol.
Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et d'une photo, avec indication des
prétentions de salaire, à la Direction des Montres
Cortébert S.A., quai du Haut 22, 2501 Bienne.

L'Entreprise Albert PERROT, installations électriques
2525 Le Landeron - Tél. (038) 7 93 72

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

2 MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés
pour installations intérieures.
Bons salaires, avantages sociaux. Ambiance de travail
agréable.
Eventuellement logement à disposition.

Baux à loyer ° Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

un chauffeur
de taxis
possédant permis, honnête et compétent.

Place stable. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous aux
Taxis Bleus, av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.

'PFENNIGER & CIE S.A.

engageraient
. r 'n • .

ÉTAMPEUR
personne capable de travailler seule î^

NUMÉROTEUR
Se présenter au bureau , Temple-Allemand 33, tél.

| (039) 3 26 77.
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ON CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

J

mécanicien
autos

S'adresser au Garage et Carrosserie de la Jaluse,
agence FIAT, Chs Steiner, LE LOCLE, tél. (039) 5 10 50.

«g £H_aÉEH__H
cherche
pour l'extension de son réseau et lancement d'ATTIK,
l'apéritif de l'Europe

représentant
i possédant voiture, habitant La Chaux-de-Fonds, Neu-

châtel ou région, dynamique , 25 à 40 ans.
Fixe + frais + intéressement.
Stage de formation rémunéré à Paris.
Adresser curriculum vitae et photo à
CUSENIER, grande distillerie à Paris
170, rue d'Alsace, 4000 Bâle 13, case postale.

Atelier de La Chaux-de-Fonds en-
gagerait :

1 RETOUCHEUR (SE)
1 HORLOGER COMPLET-

VISITEUR
1 ACHEVEUR
1 METTEUR (SE)

\ EN MARCHE
Places très intéressantes. Date d'en-
trée à convenir.
Faire offres sous chiffre DL 13229,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

FILLE
ou

GARÇON
de comptoir

S'adresser à l'Hôtel du Moulin, tél.
(039) 2 58 29.

Magasin de la place cherche
pour tout de suite

employée
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par
jour , à convenir.

Se présenter chez :
A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, me
du Marché 8-10.
Tél. (039) 3 10 56.

On cherche pour l'Afrique
orientale

rhabilleur
pour articles de marque suisse.
Travail très intéressant et in-
dépendant. Offres sous chiffre
853, à Publicitas S. A., 6601 Lo-
carno.

( ^

Nous cherchons

POLISSEUR
sur étampes de cadrans.

Mise au courant éventuelle.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à OFEX, Serre 134 ou
Doubs 60, tél. (039) 312 81.

Cherchons pour entrée 1er août

chauffeur
sérieux et caractère agréable.
Camion de 9 t., bon salaire,
caisse de pension, semaine de
5 jours. Si vous cherchez une
place stable, veuillez vous pré-
senter personnellement à Cor-
moret, ou téléphoner à notre
direction à Bienne, tél. (032)
2 13 32. Usine du Torrent, Cor-
moret - Bienne (moulin).

TOURNEUR REVOLVER
boîtes métal acier, grande pra-

! tique sur tous genres de boîtes,
\ rhabillage et modèles, CHER-

CHE PLACE dans fabrique,
pouvant être mis au courant du
réglage des machines automa- j
tiques, facile adaptation.
Ecrire sous chiffre S. F. 13272, \

j au bureau de L'Impartial .

Horloger
ayant occupé poste à responsabili-
tés, département posage, emboî-
tage, cherche place analogue. !

Ecrire sous chiffre CB 12816, au
bureau de L'Impartial.

Jeune Suisse, ayant 3 ans de pratique
après l'apprentissage, cherche emploi com-
me

dessinateur
de machines

Langue maternelle allemande ; connais-
sance de la langue française.
Faire offres sous chiffre VG 13261, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans <L ' IMPARTIAL>
1 assure le succès



A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
: époux , papa et grand-papa, par leur témoignage d'affection et de profonde

sympathie, ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance
émue.
Les paroles sont impuissantes à rendre nos sentiments, mais notre cœur
en gardera un souvenir reconnaissant.

MADAME GEORGES GRUTTER-MOLLIER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Le Locle, le 13 juin 1967.
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Le Locle
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Charles Perret ;
Madame et Monsieur René Bargetzi-Perret et leur fille :

Anne-Valérie Bargetzi, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Arthur

Othenin-Girard, à La Chaux-de-Fonds, au Locle et Genève,
Monsieur et Madame Paul Perret-Noirjean j
Monsieur César Perret à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles PERRET
née Alice OTHENIN- GIRARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 66e
année.

LE LOCLE, le 12 juin 1967.
L'inhumation aura lieu mercredi 14 juin , à 14 h. 45.
Culte à 14 heures à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue du Progrès 43, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Werner MOJON
survenu le 11 juin 1967.

LA CHAUX-DE-FONDS, le.12
juin 1967. .- .. _ _ , ' :.'. . y.

L'incinération aura Heu mer-
credi 14 juin.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile mortuaire :
MADAME CESAR JACOB,

RUE DES OLIVES 10.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

DELLE: EXCELLENTES PERFORMANCES
DES ATHLÈTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un passage du 3000 m. : en tête Wieczoreck de Sochaux, Graf est 4e

Dimanche dernier les athlètes de
l'Olympic étaient invités à prendre part
à un grand meeting à Délie , où ils af-
frontaient les athlètes de Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, Sochaux, Besançon,
Dijon et Belfort. La modeste piste de
300 m. ne permit pas de très grandes
performances, de même que les instal-
lations de concours. Toutefois plusieurs
athlètes ont réalisé de très bons résul-

tats, certains y battant même leur re-
cord.

Si les Olympiens n'ont remporté au-
cune victoire face à la forte concurrence
française, plusieurs figurent aux places
d'honneur. Parmi eux, on relèvera sur-
tout le très bon temps de Marcel Graf
sur 3000 m. où il se classait 6e en 8'41"
battant son record cantonal qui' était de
8'42"8. Le jeune coureur chaux-de-

fonnier est en constants progrès et ré-
partit ses forces de manière intelligente;
ceci devrait lui valoir un très bon chro-
no sur 5000 m. samedi prochain à Mont-
béliai-d où il n 'a pas la prétention tou-
tefois d'inquiéter l'Australien Clarke
qui sera au départ. Bon comportement
de Leuba qui s'alignait également sur
3000 m. et fut chronométré 9'04"4.

Le sprinter Roôsli s'est aussi distingué
en prenant la seconde plaCe sur 100 m.
en 10"9. Cette performance est promet-
teuse si l'on sait que Roôsli avait terminé
la veille son école de recrues. Le lan-
ceur de poids Schneider démon tra éga-
lement une forme ascendante en étant
mesuré à 13 m. 74, ce qui lui assurait
la 3e place. Dans la même épreuve ré-
servée aux juniors Chapatte de l'Olym-
pic occupai t le 3e rang avec 12 m. 16 au
poids de 6 kg. Au saut en longueur on
comptait deux Chaux-de-Fonniers parmi
les finalistes. Baenteli se classait 3e
avec 6 m. 67 devant son camarade Aubry
6 m. 37. Au cours de la dernière épreu-
ve, le 4 x 300 m., les coureurs de l'Olym-
pic remportaient la course de leur série
grâce à Aubry I, Ischer, Cattin et Roôs-
li qui furent crédités de 2'30"4 et classés
3e au temps.

Parmi les autres satisfactions on no-
tera encore les l'59"7 de Hostettler sur
800 m., celui-ci étant actuellement en
constants progrès. Les deux minimes
Aubry III et Robert se sont eux aussi
distingués en remportant , brillamment
leur série sur 250 m. et 1Ô00J m. Quant
à Rufenacht, il se mit aussi en évidence
en se classant 3e du 800 m. juniors en
2'02"6 au terme d'une course sans train
où il ne sut peut-être pas se placer avant
le sprint. Jr.

Décisions du Conseil d'Etat
Lse Conseil d'Etat a nommé M. Fred-

dy Taillard , maître de mathématiques
au Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, en qualité de membre de la Com-
mission du Technicum du soir, en rem-
placement de M. Pierre Berger; décédé.

D'autre part, il a autorisé M. Jean-
Pierre Besancet , domicilié à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

Succès du meeting d'athlétisme de Saint-Imier
La Société fédérale de gymnasti-

que (SFG) , section de Saint-Imier,
a organisé un meeting d'athlétisme
qui a connu un franc succès, tout
en constituant une excellente pré-
paration en vue des fêtes futures.

Admirablement préparée par M.
Jacky Donzé, cette rencontre a per-
mis à des athlètes, venus des qua-
tre coins de la région, de donner
le meilleur d'eux-mêmes.

En voici les principaux résultats :
80 M. DAMES : 1. ex aequo. Berset

Pierrette , SFG St-Imier. 11"9, et Jean-
bourquin Andrée , Les Bois, 11"9 ; 3. Ma-
thez Vérène, St-Imier, 12"1 ; 4. Gobesi
Adriana , St-Imier , 12"2 ; 5. ex aequo.
Millier Jacqueline , St-Imier , Allevione
Danièle, Cornol, et Schneider Edith ,
Cornol , 13" ; 8. Girardin Liliane, Les
Bois, 13"3 ; 9. Buhlmann Jacqueline,
SFG St-Imier, 14".

100 M. JUNIOR.S : 1. Bourquin Jean-
René, EN Porrentruy, 11"8 ; 2. ex ae-
quo. Wenger Jean-Pierre, EN Porren-
truy, et Beuret Jean-François, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 11"9 ; 4. Fliickiger
Jean-Jacques, Peseux , 12"7 ; 5. Flueli
Charles, Les Breuleux , 13" ; 6. Berney
Fred, Le Sentier , 13"2.

100 M. ACTIFS. — 1. Wyss Kurth,
Court , 11"9 ; 2. Fliickiger Georges, Pe-
seux , 12" ; 3. Sangsue Gérard , Cornol,
12"1 ; 4. Rochat Georges, Les Char-
bonnières, 12"2 ; 5. Biirgi Romain, Cour-
rendlin , 12"3.

SAUT HAUTEUR DAMES : 1. Ber-
set Pierrette , St-Imier, 1 m. 25 ; 2. Ma-
thez Vérène , St-Imier, 1 m. 20 ; 3. Alle-
vione, Danièl e, Cornol , 1 m. 15 ; 4. Go-
bessi Adriana , St-Imier , 1 m. 15 ; 5.
Girardin Liliane , Les Bois, 1 m. 15 ; 6.
Schneider Edith , Cornol , 1 m. 15 ; 7.
Muller Jacqueline, St-Imier, 1 m. 10,
et 8. Buhlmann Jacqueline, St-Imier,
1 m. 10.

JAVELOT : 1. Fliickiger Georges, Pe-
seux. 43 m. 75 ; 2. Bourquin Jean-Re-
né, EN Porrentruy, 43 m. 08 ; 3. Cue-
nin Jacques, Vicques, 42 m. 30 ; 4.
Sangsue Gérard , Cornol , 38 m. 07 ; 5.
Bùrgi Romain , Courrendlin , 35 m. 35 ;

6. Fluckiger Jean-Jacques, Peseux, 33
mètres 49 ; 7. Wyss Kurth , Court, 30
mètres 92 ; 8. Bichet Jean, St-Imler,
28 m. 98.

800 M. — 1. Flueli Charles, Les
Breuleux, 2'15" ; 2. Rochart Georges,
Les Charbonnières, 2'17"5. ¦ .

SAUT LONGUEUR DAMES : 1. Go-
bessi Adriana, St-Imier, 4 m. 13 ; 2.
Berset Pierrette, St-Imier, 3 m. 98 ; 3.
Mathez Vérène, St-Imier, 3 m. 94 ; 4.
Jeanbourquin Andrée, Les Bois, 3 mè-
tres 92 ; 5. Muller Jacqueline, Saint-
Imier, 3 m. 48 ; 6. Schneider Edith ,
Cornol, 3 ni. 46 ; 7, Allevione Danièle ,
Cornol , 3 m. 24 ; 8; Buhlmann Jacque-
line, -St-Imier , 3 m; 09.

JET DU BOULET : 1. Cuenin Jac-
ques, Vicques, 10 m. 97 ; 2. Sangsue
Gérard, Comol, 9 m. 96 ; 3. Wyss Kurth ,
Court, 9 m. 78 ; 4. Biirgi Romain, Cour-
rendlin , 8 m. 98 ; 5. Berney Fred , Le
Sentier, 8 m. 72 ; 6. Bichet Jean, St-
Imier, 8 m. 71.

SAUT HAUTEUR JUNIORS : 1.
Bourquin Jean-René. EN Porrentruy,
1 m. 55 : 2. Beuret Jean-François,
Olympic Chaux-de-Fonds, 1 m. 50 ; 3.
Fluckiger Jean-Jacques, Peseux, 1 mè-
tre 50.

SAUT HAUTEUR ACTIFS : 1. Cue-
nin Jacques, Vicques, 1 m. 65 ; 2. Fliic-
kiger Georges, Peseux , 1 m. 60 ; 3.
Sangsue Gérard , Cornol , 1 m. 60 ; 4.
Wyss Court, 1 m. 55.

Le ministre de l'agriculture serait
de nouveau candidat à Pontarlier

A l'automne prochain les électeurs
français von t retourner aux urnes. U
s'agira pour eux de désigner de nou-
veaux élus aux Conseils généraux (as-
semblées départementales composées
d'un représentant par canton) , renou-
velables en partie.
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Ce sera notamment le cas pour les
quatre cantons frontaliers de Maiche,
Morteau , Pontarlier et Mouthe. A Mai-
che et Mouthe les candidats sortants
MM. Bobillier (bien connu des mi-
lieux hippiques des Franches-Monta-
gnes) et Salin se représenteront. U
n 'en sera pas cie même à Villers-le-Lac
où M. Berçot , maire de la localité , a
décidé de se retirer de la compétition
cantonale. M. Berçot . dont les Loclois .
avaient pu apprécier en plusieurs oc-
casions la correction et la compré-

hension dont il faisait preuve clans
l'étude des problèmes frontaliers, a
dû quitter Villers-le-Lac pour Anne-
masse, les raisons de ce départ étant
purement professionnelles. Très hon-
nêtement il estime qu 'il n'a plus la
possiblité de suivre et les affaires de
sa commune dont il demeure maire, et
celles du canton. Sans cloute M. Ge-
nevard maire de Morteau sera-t-il
candidat.

Mais une fois encore l'intérêt de
ces élections se portera sur le canton
de Pontarlier . La nouvelle n 'est pas
confirmée, mais cependant il apparaît
fort probable que M. Edgar- Faure, mi-
nistre de l'Agriculture français, bri-
guera le siège occupé jusqu'alors par
le Dr Henriet, sénateur du Doubs,
lequel laisse entendre qull ne sera
pas candidat.

On se souvient que M. Edgar Faure,
a été plébiscité lors des élections légis-
latives dans l'arrondissement de Pon -
tarlier . dont il est le représentant à
l'Assemblée nationale par la personne
interposée de son suppléant M. Louis
Maillot, (cp)

Quatre blessés à .l'hôpital
Violente collision entre Orbe et Chavornay

Hier, peu avant 19 heures, un
grave accident de la circulation s'est
produit entre Orbe et Chavornay .
Trois voitures venant d'Orbe se sui-
vaient lorsque, pour une raison en-
core inconnue, l'une d'entre elles
freina et provoqua ainsi la colli-
sion entre les deux autres. Une des
automobiles fut  légèrement dépla-
cée sur la droite juste au moment
où arrivait le train Orbe - Chavor-
nay. Ce dernier accrocha le véhicule
et le traîna sur quelque 50 mètres.

Une cycliste, Mme Meta Auberson,
43 ans, également victime de l'ac-
cident, a été transportée à l'hôpi-
tal où elle souffre d'une commotion
cérébrale et de contusions diverses.
Trois autres blessés ont encore été
hospitalisés : M. Marc Duflon , 54
ans, de Lausanne, avec une fissure
de la mâchoire, une de ses passa-
gères, Jeanne Dumauthiaux, 34 ans,
avec une commotion cérébrale et
diverses blessures, et M. Gérard
Emery, 23 ans, de Chavornay, avec
une fracture de la jambe, (cp)

Bonne performance
chaux-de-fonnière

à Bienne

m
|P| Volleyball

Le tournoi International de Bienne a
été remporté par l'équipe de l'Universi-
té de Fribourg-en-Brisgau qui, en finale,
a battu la surprenante équipe d'Aoste
par 3-1. La Chaux-de-Fonds a pris la
troisième place devant Uni Tubingen,
Bienne, Spada Zurich, Uni Belfort et
Yverdon.

Ivresse au guido n
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a jugé hier un habitant de Travers ,
Pierre-André L., accusé d'ivresse au gui-
don. U avait été surpris alors que , pris
de boisson , il zigzaguait avec son scoo-
ter .

U a été condamné à 3 jours d'arrêts
et au paiement de 136 fr. de frais, (g)

Et la priorité de droite ?
M. Y. L, domicilié à Fleurier, circulait

en voiture sur la rue du Grenier en di-
rection sud, lorsqu 'à la hauteur de la rue
du Pont , il négligea d'accorder la prio-
rité de droite à l'automobile de M. P.
B. qui demeure à Corcelles. Aucun bles-
sé, mais dégâts matériels importants,

(hc)

VAL-DE-TRAVERS
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Selon des Indications fournies
par le Conseil missionnaire catholi-
que suisse (CMCS) , quelque 150
missionnaires, dont 39 ressortis-
sants suisses, ont été expulsés ré-
cemment de Guinée. L'expulsion-
des religieux, religieuses et auxi-
liaires laïques du pays est motivée,
par le gouvernement de Guinée,
par le fait que l'on y désire une
africanisation du clergé.

Des mesures semblables avaient
été prises par les autorités du Sou-
dan il y a quatre ans. (ats)

¦ Le Conseil fédéral a nommé au
bureau de la propriété intellectuelle
chef de section 1 a, René Junod, ing.
dipl. de Saint-Sulpice. (ats)

La Guinée expulse
39 missionnaires suisses

Evénement rose et insolite, hier
vers 5 heures du matin. La nais-
sance d'un bébé en plein ciel à la
verticale de Gland . Un Boeing de la
compagnie . belg e Sabena, venant de
Léopoldville s'apprêtait à se poser à
Cointrin lorsqu'une passagère, Mme
Martha Bceckaert , âgée de 25 ans,
demeurant près de Bruges, ressentit
les premières douleurs. En accord
avec la tour de contrôle, le comman-
dant de bord , retarda l'atterrissag e,
afin d'éviter les secousses, ju squ'à
l'accouchement . Un médecin et une
sage-femme se trouvant parmi les
passagers tout se passa pour le mieux
et un garçon vit le jour. Après une
demi-heure d' escale l'appareil repar-
tait pour Bruxelles avec la jeune
mère et son bébé, (mg)

Naissance en plein ciel
au-dessus de Gland

Le chef du Département fédéral
des transports et communications
et de l'énergie, le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, se rend ce matin à
Hambourg afin d'assister à la con-
férence annuelle ordinaire des mi-
nistres européens des transports. La
session durera jusqu'à vendredi.

(ats)
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Hambourg attend
M. Gnaeqi

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉKfcS

M. Claude Bron, professeur à l'Ecole
normale, d Neuchâtel , et Mlle Charlot-
te Vouga, expert de l' enseignement mé-
nager, à Cortaillod , ont célébré le 25e
anniversaire de leur activité au service
des écoles neuchâteloises. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations
et ses remerciements-, au cours d'une
réunion présidée par le chef du Dé-
partement de l'instruction publique.

Vingt-cinq ans d'activité
dans l'enseignement

NEUCHATEL
Un escroc déclaré

en faillite
L'escroc Charles Dufaux, en fuite de-

puis quelques mois, après avoir laissé
à Neuchâtel un découvert de plusieurs
centaines de milliers de rfancs, a été
déclaré en faillite. La première assem-
blée des créanciers aura Heu demain,
à Neuchâtel.

Les adieux
d'un, conseiller communal
Le Conseil général de Neuchâtel s'est

réuni hier sous la présidence de M. J.-
P. Gendre. Un hommage a été rendu
à M. Fernand Martin , chef du dicas-
tère des Travaux publics, qui quittera
ses fonctions à la fin du mois et sera
remplacé, on le sait par M. J.-C. Duva-
nel, journaliste.

Un certain nombre de questions d'é-
dilité ont été discutées, notamment l'a-
ménagement et l'équipement d'un la-
boratoire à l'hôpital des Cadolles , ainsi
que l'introduction de nouvelles formu-
les administratives, pour lesquelles un
crédit de 274.000 fr. a été voté, (g)

Une automotrice déraille
Hier à 11 h. 50, une automotrice BN

qui manœuvrait et n'avait à bord aucun
voyageur , a déraillé sur un aiguillage.
Bien que la machine n 'ait été remise
sur roue qu 'en fin d'après-midi , le trafic
n 'a pas été troublé. On enregistre des
dégâts à l' automotrice et à la voie, (g)



RETOUR DE L'ONU À CHARM EL CHEIKH ?
SeuBe la France a gardé une influence intacte au Moyen - Orient
Les prises de position et les déclarations d'intention se succèdent au sujet
du Moyen-Orient mais pour l'heure, rien ne laisse prévoir ne serait-ce
que l'esquisse d'un dénouement. Les vues d'Israël sont connues : il entend
conserver Jérusalem, la zone de Gaza, le territoire situé à l'ouest du
Jourdain et Charm el Cheikh. Il ne veut parlementer qu'avec les seuls
Arabes, ce à quoi ces derniers répugnent visiblement. Ils comptent pro-
bablement, comme eh 1956, transformer la défaite qu'ils ont subie sur le
terrain en victoire diplomatique. Les Soviétiques, eux, cherchent à refaire
le terrain perdu en réclamant des sanctions : le président Johnson, qui
avait garanti l'« intégrité territoriale de tous les Etats du Moyen-Orient »
est fort embarrassé par les revendications d'Israël ; la Grande-Bretagne
se demande à quoi peuvent encore servir les bases qu'elle entretient à
grands frais en Méditerranée et à Aden. Seul le général de Gaulle, qui a
toujours attaché une grande importance au maintien de relations cor-
diales avec les Arabes, dispose encore de relations diplomatiques normales
avec tous les ex-belligérants. Il est donc le mieux à même de plaider la
cause d'Israël et d'intervenir pour que les problèmes de fond soient

résolus à la satisfaction de tous.

Le gouvernement égyp-
tien, apprend-on de source
bien informée, au Caire,
vient de faire un premier
pas en proposant le rétour
des Casques bleus àCharm
el Cheikh, ce qui garanti-
rait à nouveau la liberté
de navigation dans le golfe
d'Akaba . Toutefois, Israël
n'accorde que peu d'im-
portance à l'ONU, souli-
gnant que l'organisation
n'a jamais réussi, depuis
sa création , à résoudre un
seul grand problème. En
outre , le Caire considére-
rait qu 'une reconnaissan-
ce d'Israël est hors de
question et se refuserait à
toute négociation directe
avec Israël. Le gouverne-
ment nassérien — qui va
prochainement être rema-
nié, tout au moins en par -
tie —¦ se préoccupe de ren-
forcer l'unité arabe. Les
relations diplomatiques
entre la Tunisie et l'Egyp-
te, rompues en 1966, ont
été rétablies hier . Les
sanctions pétrolières déci-
dées par les pays produc-
teurs . continuent aussi ,
sans que leurs effets se
fassent encore sentir. On
se demande pourtant pen-
dant combien de temps
elles pourront être main-
tenues : les devises fortes
que rapporte le pétrole
risquent de manquer
cruellement, surtout au
moment où il faut entre-
prendre des reconstruc-
tions coûteuses. L'URSS,
certainement ravie de ce
que les Arahes cessent
leurs livraisons aux Occi-
dentaux, ne pourra pas
acheter ce pétrole , ayant déj à des
excédents. Les producteurs de pétro-
le voudront-ils risquer l'asphyxie
économique ?

Nouvelles ruptures
avec Israël

La Pologne et la Hongrie, après
l'URSS, la Bulgarie et la Tchécoslo-

Le président algérien Houari Bou-
medienne est arrivé à Moscou hier
matin, après s'être entretenu, au
cours d'une escale à Belgrade , avec
le maréchal Tito . Il a conversé pen-
dant cinq heures awec M M .  Brejnev ,
Kossyguine, Podgorny, Gromyko et
Gretehko, ayant lui-même à ses côtés
son ministre des Af fa i res  étrangères
et un spécialiste des questions mili-
taires. Rien n'a transpiré de ces en-
tretiens, qui ont porté exclusivement
sur les événements du Moyen-Orient ,

(dalmas) s

vaquie , ont rompu leurs relations di-
plomatiques avec Israël. Toutes deux
ont annoncé qu 'elles ne renoueraient
qu'au moment où le gouvernement
de Tel-Aviv aurait renoncé à occu-
per les territoires conquis. On note
par ailleurs que le ton monte entre
Moscou et Pékin, les Chinois accu-
sant les Soviétiques de faire le jeu

Les Israéliens ont récupéré , dans le désert du Sinaï , près de trois cents chars
égyptiens en bon état ou réparables qui , comme celui-ci , avaient été

abandonnés par leurs servants, (photopress)

des « impérialistes >. Lors d'une ré-
ception à l'ambassade du Népal à
Pékin , les ambassadeurs américain,
britannique, soviétique et tous ceux
des pays de l'Est, sauf l'Albanie, ont
quitté la salle pour protester contre
les déclarations blessantes du maré-
chal Chen Yi, ministre des Affaires
étrangères. Pour sa part, le j ournal
« Izvestia » qualifie de <t bêtises sans
nom » la proposition chinoise d'en-
voyer 700 millions d'hommes au se-
cours des peuples arabes. « C'est une

provocation ou le cri de désespoir
de petits bourgeois effrayés » aj oute
l'organe officiel du gouvernement so-
viétique. Il reprend ensuite à son
compte la thèse jordano-égyptienne
du complot entre les puissances an-
glo-saxonnes et Israël, et les trou-
pes israéliennes sont qualifiées par
le j ournal de « fascistes hitlériens »
et de t gestapistes » qui cherchent
à implanter dans la terreur un « or-
dre nouveau » au nom d'une nouvelle
doctrine « d'espace vital » .

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

a i

Candidatures
Pendant des années, la Finlande

et les pays Scandinaves se sont par-
ticulièrement inspirés de l'attitude
anglaise dans leur politique euro-
péenne. Pour des raisons économi-
ques et politiques, ils désirent sui-
vre l'exemple britannique. C'est ain-
si qu 'ils viennent , à leur tour, re-
chercher un rapprochement avec
le Marché commun.

Le Danemark, qui a posé sa can-
didature en même temps que le
Royaume-Uni, semble le plus Im-
patient. On sait que ses exporta-
tions, agricoles notamment , pren-
nent la destination de l'Allemagne
et de la Grande-Bretagne. En res-
tant à l'écart de la CEE, il risque
de se voir éliminer du marché alle-
mand par la concurrence des pro-
ducteurs de la France et du Béné-
lux.

Quant au gouvernement norvé-
gien, il entreprendrait les démar-
ches nécessaires avant l'été !

Pendant longtemps la Suède a en-
visagé une simple association avec
la Communauté économique euro-
péenne. Mais la récente décision
britannique a quelque peu boule-
versé les plans. C'est ainsi que le
ministre suédois du commerce ex-
térieur vient de déclarer qu 'il en-
visagerait de poser la candidature
de son pays au Marché commun
si possible en même temps que la
Norvège.

Mais de tous les pays nordiques,
c'est incontestablement le cas de
la Finlande qui est le plus com-
plexe. On sait que cette nation se
borne à sauvegarder au maximum
ses intérêts économiques dans le
respect de la neutralité et de po-
litique de bon voisinage avec l'U-
nion soviétique. Ainsi st les pays
Scandinaves entrent dans la CEE,
la Finlande verrait automatique-
ment se desserrer les nombreux liens
qu'elle entretient avec eux. Elle
devra donc rechercher une associa-
tion avec le Marché commun.

Mais sa tache sera difficile, étant
donné notamment l'hostilité que
professe le Kremlin à l'endroit de
la Communauté économique euro-
péenne.

M. SOUTTER

Un navire explose dans le port d Utrecht

TROIS MORTS. DES DIZAINES DE BLESSÉS
te « 36 », navire de 176 tonnes,

se trouvait à quai dans le nouveau
port d'Utrecht donnant sur le canal
d'Amsterdam au Rhin pour charger
80 tonnes de vieilles munitions qu'il
devait immerger dans un chenal
profon d de Zeelande. Trois hom-
mes étaient à bord .et des militai-
res procédaient au chargement des
caisses. A quelques mètres de là,
un garçon de 15 ans péchait à la
ligne. Alors qu'une quarantaine de
tonnes avaient déjà été chargées,
un incendie soudain se déclara dans
une des caisses se trouvant dans
la cale.

L'équipage et les militaires s'en-
fuirent en criant : « Le bateau va
sauter. » Deux minutes plus tard,
une énorme déflagration fit éclater
le navire et des milliers dé vitres
dans les entrepôts voisins et les
établissements industriels jusqu 'à

plusieurs centaines de mètres à la
ronde. L'avant du navire fut pro-
jeté à 80 mètres, l'arrière à 40 mè-
tres. Les bâtiments les plus pro-
ches — ceux de l'usine de soudure
Philips et les laboratoires annexes
— étaient détruits. De nombreux
murs était lézardés et le sol était
jonché de débris et même de muni-
tions qui n'avaient pas explosé.

Le bilan de la catastrophe est
de 3 morts, 20 blessés graves, 140
blessés légers et une centaine de
blessés très légers.

Selon les premières estimations,
les dégâts seraient d'une dizaine de
millions de florins, (afp)

LICENCIEMENTS EN MASSE A HONG-KONG
Plusieurs centaines de travailleurs

qui ont participé aux mouvements de
grève ou aux manifestations déclen-
chés ces derniers jours par les syn-

dicats de gauche de Hong-Kong ont
été licenciés hier.

Ces licenciements touchent tant les
services publics que les sociétés pri-
vées.

Hier d'autre part , une violente ma-
nifestation s'est déroulée devant
l'ambassade de l'Inde à Pékin , après
que le gouvernement chinois eut ac-
cusé un diplomate indien d'espionna-
ge et adressé une note de protesta-
tion à l'Inde. Le chargé d'affaires
indien a qualifié les accusations chi-
noises «d'histoire inventée».

On se félicite , par ailleurs en Chi-
ne , qu'un avion américain téléguidé,
chargé d'une mission de reconnais-
sance , ait été abattu hier par un
chasseur des forces aériennes chi-
noises au-dessus de la province du
Kwangst.

Quant aux partisans de M . Mao
Tsé-toung enfin , ils se sont emparés
du pouvoir dans la province de Chin-
ghal, en Chine septentrionale, après
im« fettg acharnée, [tetp, reuter).

Le Malaw i entend composer avec les
dirigeants rhodésiens et sud-africains

Le Dr Hastings Banda , président
de la République du Malawi , au re-
tour d'une visite privée aux Etats-
Unis, a rendu une visite de cour-
toisie au premier ministre britan-
nique Harold Wilson.

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier , il a déclaré no-
tamment : « C'est maintenant le
moment pour les Etats africains si-
tués au nord du Zambèze de com-
prendre qu 'ils ne peuvent résoudre
leurs problèmes avec l'Afrique du
Sud par des cris et des menaces.

» Les leaders africains doivent
changer de tactique . C'est pourquoi
j' ai envoyé trois de mes ministres
en Afrique du Sud et deux autres
à Lisbonne. C'est là le moyen d'a-
battre le mur de Jéricho de l'Apar-
theid.

> n n'y a pas une seule armée
africaine qui puisse infliger une dé-
faite à l'armée rhodesienne. En de-
hors de l'armée sud-africaine, elle
est la plus forte armée, au sud du
Sahara.

» L'aviation rhodesienne pourrait
réduire en cendres les capitales du
centre et du sud de l'Afrique en
moins de 48 heures, et aucun Etat
africain , pas même ceux de l'Afri-
que du Nord , n'y pourrait rien chan-
ger. »

Le président a ajouté qu 'il était
illusoire de penser que les Britan-
niques enverraient des troupes pour
tirer sur des hommes, femmes et
enfants britanniques en Rhodésie.
« Demander cela serait Inhumain »,
dit-il. (upi).

W M̂S^̂ ^̂ Ê
M. BoiBSat : liberté

sous caution?
Le Suisse, M. Marcel Boillat , qu'on

dit ici être le chef du « Front de
libération du Jura », arrêté vendre-
di dernier à Madrid , a été transfé-
ré hier à la prison de Carabanchel.
Ses avocats suisse et espagnol de-
manderont au juge d'instruction la
liberté sous caution de leur client.

(ats )

Israël n'observe-t-il pas le cessez-le-feu ? I
La lettre par laquelle le repré-

sentant permanent de la Syrie aux
Nations Unies, M. Georges Tomeh, a
demandé la réunion du Conseil de
sécurité dans la nuit de dimanche
à lundi dénonce « une nouvelle pé-
nétration militaire d'Israël dans le
territoire syrien ».

Le représentant d'Israël M. Gi-
deon Rafaël confirme qu 'il s'est
produit des mouvements de tanks
israéliens, mais que ces mouvements
ont eu lieu « en deçà des lignes de
cessez-le-feu ». M. Rafaël déclare que
son gouvernement a demandé au
général Bull d'envoyer des obser-
vateurs de l'ONU dans la région. Il
ajoute qu'il n'y a aucun combat
dans la région de Rafid et que les

forces israéliennes observent com-
plètement le cessez-le-feu.

Après une brève interruption, le
Conseil de sécurité a adopté à l'u-
nanimité sans débat un consensus
condamnant toute violation du ces-
sez-le-feu et interdisant tout mou-
vement des forces armées des par-
ties en présence au-delà des posi-
tions du cessez-le-feu. Toutes les
forces qui auraient dépassé ces po-
sitions doivent y revenir et les par-
ties sont tenues d'aider les obser-
vateurs de l'ONU a effectuer leur
mission en leur accordant notam-
ment toute liberté de mouvement.

Le Conseil de sécurité ne se réu-
nira, en principe, pas avant demain.

(afp )

LE SECRETAIRE GENERAL DE L'OTAN CONDAMNE f
LA POLITIQUE < AVENTUREUSE> DES SOVIETIQUES !

Le secrétaire gênerai de I O T A N  a
accusé hier soir l'Union soviétique
de pratiquer une «politique aventu-
reuse et risquée» au Moyen-Orient , et
constate que l'espoir d'une détente
rapide des relations Est-Ouest a été
gâché ces dernières semaines.

M.  Manlio Brosio s'adressait aux
journalistes à la veille de la réunion
du Conseil ministériel de l'OTAN.

Il a indiqué que la tâche des mi-
nistres consistera principalement à
étudier la politique soviétique à l'é-
gard de la «détente-» et du problème
du Moyen-Orient.

«L'Union soviétique a prouvé , une
fois de plus , qu'elle ne veut pas un
conflit direct avec les Etats-Unis et
cela est une bonne chose. Toutefois ,
elle a pris parti pour les pays arabes
dans ce qui s'est avéré être une po-

litique aventureuse et risquée» et le
Conseil ministériel s'ef forcera de dé-
mêler «les raisons et les conséquen-
ces» de cette attitude.

«L'OTAN doit manifester son inté-
rêt et son appui constant à la cause
de la paix au Moyen-Orient , à la li-
berté de mouvement dans le canal
de Suez et dans le golfe d'Akaba et
à la liberté du commerce en général
et du commerce pétrolier en particu-
lier... mais sans ingérence directe», a
enfin déclaré M. Brosio. (upi)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité demeurera généra-

lement forte et quelques pluies
éparses pourront encore avoir lieu.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à «h.30 .1. 429,58.


