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Nouvel échec soviétique
au Conseil de sécurité

LES MINISTRES ARABES DES AFFAIRES éTRANGèRES SE
RENCONTRERONT à KOWEï T POUR DISCUTER DE LA CRISE

LIRE EN DERNIÈRE PAGE LES DERNIÈRES DÉCLARATIONS DES DIRIGEANTS ÉGYPTIENS

Tension raciale extrême aux USA
La garde nationale ainsi que la

majeure partie des renforts de po-
lice qui encerclaient le quartier
noir de Tampa depuis lundi soir
ont quitté les lieux dans la soirée
de mardi. Les autorités ont pris la
décision de retirer les forces de
l'ordre de ce quartier ravagé de-
puis deux jours par des émeutes
raciales après avoir tenu une réu-
nion avec une centaine de rési-
dents du Ghetto noir qui ont pro-
mis que les troubles ne se repro-
duiraient pas si les renforts de
police et la garde nationale se
retiraient.

A Cincinnati (Ohio) , par contre,
la police signale une recrudescence
de troubles. Dans le quartier d'A-
vondale, habité principalement par
des Noirs, qui fut la scène d'émeu-
tes qui firent six blessés et ame-
nèrent la police à effectuer quinze
arrestations lundi soir, des bandes
de Noirs brisent de nouveau des
vitrines, pillent des magasins, re-
tournent des voitures et allument
des incendies.

A Watts, faubourg de Los Ange-
les, où 500 Noirs attaquèrent lundi
soir les pompiers et policiers venus
combattre un incendie et à Pratt-
ville (Alabama), où la tension rè-
gne parmi les Noirs depuis l'arres-
tation dimanche de Carmichael,
avocat du pouvoir noir et ancien

président du Snick (Comité de coor-
dination des étudiants non violents),
le calme règne. Cependant, le nou-
veau leader du Snick, Rap Brown,
déclare que les incidents raciaux de
ces derniers jours constituent les
premières batailles de la guerre
raciale en Amérique et engage lés
combattants noirs au Vietnam à
rentrer chez eux défendre leurs
familles.

Enfin, à Newark (New Jersey),
des manifestants noirs ont conspué
les autorités locales, auxquelles ils
reprochent le choix du lieu d'im-
plantation d'une nouvelle faculté de
médecine, (afp, upi)

Dernier épisode de la lutte menée
par les nationalistes d'Aden contre
la puissance occupante, un policier
britannique a été abattu hier à pro-
ximité d'une caserne de police dans
le quartier de Crater. L'agresseur a
pris la fuite. Le blessé est mort après
son transfert à l'hôpital.

Au cours des dernières vingt-qua-
tre heures, il y a eu à Aden neuf at-
tentats à la grenade ou à l'arme à
feu.

Il y a quelques jours la police
avait déjà eu fort à faire pour ré-
primer les manifestations antijui-
ves provoquées par la défaite arabe
contre les troupes israéliennes, (upi )

Un policier anglais
abattu à JLden

/ P̂ASSANT
On s'est toujours plaint de la mono-

tonie incurable des débats parlemen-
taires sous la Coupole...

En effet. A quelques honorables ex-
ceptions près, les rares fois où j'ai sui-
vi les débats de nos Pères conscrits, j'ai
été frappé de l'impression d'ennui que
dégage le vaste hémicycle, où l'un lit
un papier Interminable, que personne
n'écoute. Le fait est que très souvent
l'orateur, qui prononce avec conviction
les mots fatidiques : « Kurz befasst »
(autrement dit « En résumé ») en a au
moins encore pour vingt minutes à une
demi-heure. A moins que le président,
après avertissement, ne lui coupe le sif-
flet...

Récemment, un conseiller national
tessinois, M. Franzoni, avait trouvé un
remède à ce fâcheux état de choses.
Il proposait d'interdire la simple lec-
ture de discours (citations exclues) ,
obligeant les orateurs à s'exprimer sans
aucun papier dans la main. Cela aurait
sans doute redonné un peu de vie et
d'intérêt aux débats. Et ça les aurait
raccourcis, sans aucun doute.

Helas ! trois fois hélas !
Par 70 voix contre 39 la proposition

a été écartée.
Et , comme dit la CPS on reverra la

longue cohorte des dix , vingt ou trente
orateurs lisant des textes ternes et se
répétant à l'envi. Ce, d'autant plus que
les élections approchent...

Evidemment tout le monde n'est pas
Cicéron ou Démosthène, et ne possède
pas le génie de l'improvisation.

Mais alors, vaudrait-il pas mieux se
taire, comme disait l'autre, dans nos
trois langues nationales ?

Ce qui soulagerait quelque peu 'es
journalistes, qui n'écrivent bien que
lorsqu'ils approuvent ceux qui ont par-
lé.» Le père Piquerez.

LE CHANCELER KIESINGER EXPLIQUE DEVANT LE BUNDESTAG
LA RAISON DE SA LETTRE AU PREMIER MINISTRE DE PANKOW

Le chancelier Kiesinger a fait hier
au Bundestag une déclaration au
sujet de la lettre personnelle qu 'il
a adressée à son collègue est-alle-
mand , M. Willy Stoph , en réponse
à une proposition de rencontre di-
recte entre eux que lui avait faite
ce dernier.

Le chancelier fédéral a mis l'ac-
cent, devant le Bundestag, sur le
caractère pragmatique de son ini-
tiative, laquelle — a-t-il dit — « ne
signifie aucun changement dans le
point de vue juridique du gouver-
nement qu 'il ne saurait être ques-
tion de reconnaître l'autre partie

de l'Allemagne comme un second
Etat allemand souverain ».

Dans sa lettre à M. Willy Stoph,
le chancelier Kiesinger remarque
que « dans la situation présente une
telle confrontation (entre eux) ne
nous ferait pas avancer d'un pas.
Toutefois , je pense qu 'il serait sage
d'envisager comment nous pouvons

empêcher que Içs rapports humains
entre Allemands se relâchent da-
vantage tant que durera cette divi-
sion forcée , surtout à une époque
où même les peuples européens qui
étaient traditionnellement ennemis
ne cessent de se rapprocher. La vie
dans l'Allemagne divisée doit être
rendue plus tolérable. » (ùpi)

LES RESPONSABLES
Et maintenant ?
Que va-t-il se passer ?
On a répété souvent , et non à

tort , cette parole de Clausewitz :
« La diplomatie est la continuation
de la guerre par d' autres moyens. »

C'est bien ce qui semble aujour-
d'hui se produire. Pour regagner la
faveu r des Arabes , Moscou verse
dans l'outrance et l'extrémisme ver-
bal . On rompt les relations diplo-
matiques. On injurie Israël à l'ONU.
Et .les « Isvestia » vont jusqu 'à ac-
cuser Tel-Aviv de « nazisme » et de
« gestapisme » alors que des savants
allemands et bourreaux nazis ar-
maient et commandaient des trou-
pes égyptiennes .

Tout cela sent la vengeance, le
mensonge sans vergogne et le désir
de regagner autour du tapis vert ce
qu'on a perdu dans la bataille.
Mauvais perdants , les Russes le
sont autant que les Arabes . Et ce
n'est pas ainsi qu'on créera une
atmosphère compatible avec l'ou-

verture de nécessaires négociations.
Les Israéliens parviendront-ils

dès lors à traite/ avec Le Caire ou
Damas ou Aman , comme ils le sou-
haitent ?. Cela parait for t  douteux.
Une fo i s  de plus , et grâce aux gran-
des puissances et à l'ONU , les cartes
risquent bien d'être brouillées. Et
cependant si une chose paraîtrait
normale c'est qu 'Israël obtienne ce
qu'il demande : 1. Sa reconnais-
sance par les pays arabes. 2. La
possession de Jérusalem , transfor-
mée en cité ouverte. 3. Des garan-
ties pour le libre passag e des na-
vires israéliens par le gol fe  d'Akaba
et le canal de Suez. 4. Des ajuste-
ments territoriaux du côté syrien.
5. Un ai-rangement ferme  au sujet
des eaux du Jourdain. 6. Enf in  un
accord international po ur la limi-
tation des armements au Moyen-
Orient .

Ces conditions-là Londres même
les articule et les approuve ! En
pré cisant que si l'on ne parvient

pas à un traité de paix établi sur
des bases normales, il y aura pres-
que inévitablement une course aux
armements nucléaires entre Arabes
et Israéliens...

Au surplus , au raidissement russe,
correspond , et c'est naturel, un rai-
dissement israélien. « Que personne
ne s'illusionne , a déclaré en subs-
tance le président Eshkol , il n'y
aura pas de retour au statu quo.
Israël n'a eu l'appui d'aucun pays .
Et il a littéralement anéanti ses
ennemis. Or, trois semaines avant
l'ouverture des hostilités, alors que
Nasser proclamait sa volonté de dé-
truire Israël et que Damas promet-
tait de passer jusqu 'aux femmes et
aux enfants au f i l  de l'épée , per-
sonne , dans le monde, n'a bougé.
Moscou même continuait à exciter
les Arabes et à. les armer. Mainte-
nant il f a u t  choisir entre l'intérêt
commun des nations et la haine
dans cette partie du globe , entre
les vies et l'argent gaspillés et une-
coopération israélo-arabe à des f i n s
constructives. »

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.

Dix des 514 pass agers du paquebot
polonais «Batory» ont «choisi la li-
berté» à Copenhague. Ils n'ont pas
regagné le navire lorsqu'il a quitté
la capitale danoise. Sept autres pas-
sagers en avaient fai t  autant à l'es-
cale d'Oslo il y a quelques jours .

Une centaine de passagers en tout
ont quitté le «Batory» à Copenhague
depuis 1949 au cours de diverses es-
cales, (afp)

Dix Polonais ont
—ehoisi la liberté

Zappella vient de marquer le premier but. Silvant, Brossard et
Schneeberger viennent l'en féliciter. Tous quatre tournent résolu-
ment le dos à la ligue nationale B. Le FC La Chaux-de-Fonds a
dû lutter jusqu'au bout, il a été contraint de livrer un match de

barrage contre Winterthour, mais il a vaincu (3-1). Ouf !

£ EN PAGE 17, LE REPORTAGE DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
A BERNE.
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Le FC La Chaux-de-Fonds
a sauvé sa place en LNA

La Grande-Bretagne a décidé d'organiser un référendum à Gibraltar aux
termes duquel la population du Rocher devra choisir entre l'intégration à
l'Espagne et le maintien de ses liens actuels avec la Grande-Bretagne, a
annoncé aux Communes Mme Judith Hart, ministre d'Etat au Common-
wealth. La Grande-Bretagne invite les Nations Unies, l'Espagne et « un ou
deux » pays du Commonwealth à envoyer des observateurs à Gibraltar au
moment du référendum, a ajouté Mme Hart. Le référendum à Gibraltar se

déroulera « dès que possible » a déclaré Mme Hdrt. .'

Les habitants de Gibraltar vont
choisis* entre Londres et Madrid

9 lire en page 9 les
circonstances de cet
accident navrant.

Double noyade
dans le lac
de Neuchâtel

Criminelle
inconscience

Dix neuf personnes ont été plus .ou
moins grièvement blessées, à la suite
d'un acte de criminelle inconscience
d'un adolescent de 18 ans, qui a vo-
lontairement mis le feu à un taxi
dont le réservoir d'essence fuyait. '

La plupart des victimes sont des
enfants qui jouaient près du lieu de
l'attentat à New York.

Le j eune délinquant, qui a pu être
appréhendé hier matin, a «beaucoup
regretté» d'avoir été la cause du dra-
me... (afp)



CONNAÎTRE LA CHINE
Le p oint de vue d'André ChédelUn récent petit ouvrage d'Etlem-

ble portait comme titre cette In-
terrogation : « Connaissez-vous la
Chine ? » En fait, les Occidentaux la
connaissent mal pour la raison fort
simple qu'elle est d'un abord diffi-
cile sur le plan livresque. Non que
les livres sur la Chine fassent dé-
faut : il en existe un grand nombre
depuis le reportage hâtif aux savan-
tes études sur les divers aspects de
la civilisation chinoise. Mais cer-
tains de ces ouvrages sont trop éru-
dits pour intéresser les non-spécia-
listes ou trop superficiels pour re-
tenir l'attention de ceux qui dési-
rent réellement s'informer sur ce
pays qui est à l'avant-garde de
l'actualité.

La Chine est-elle
« mystérieuse » ?

L'Empire du Milieu ou le pays
des Han recèle en lui une part de
mystère. Cet élément de mystère a
été cultivé par les voyageurs ¦ et
missionnaires occidentaux qui, - de-
puis Marco Polo jusqu'au XVIIIe
siècle, écrivirent sur ce pays et ses
habitants des relations plus ou
moins pittoresques en tout cas pré-
sentant les Chinois comme des êtres
à part des autres hommes, parce
que n'ayant eu aucun contact avec
d'autres nations. La réalité est dif-
férente. Les Chinois n'ont pas été
dépourvus de relations avec le mon-
de, extérieur même avec le bassin
méditerranéen, notamment la Rome
des Antonins,' surtout avec ses
voisins - qui , l'influencèrent sur le
plan des idées, de l'art, etc., mais
la Chine fut toujours suffisamment
forte pour sauvegarder son origina-
lité et absorber en définitive ceux
qui étaient parvenus à la diriger
momentanément.

Que des Occidentaux aient été
frappés par le caractère « mysté-
rieux » de la Chine, il n'y a là rien
que de très naturel : certains usa-
ges y contribuèrent et le caractère
idéographique de l'écriture en ses
différents styles calligraphiques,
inaccessible aux non-initiés, devait
nécessairement renforcer ce mystè-
re. Ce mystère je l'ai ressenti for-
tement au temps de mes études,
lorsque je tombais en arrêt devant
les enseignes des nombreux restau-
rants chinois du Quartier latin, en-
seignes ' que' 'je ccfnsiàérais comme
des oeuvres d'art — l'écriture chi-
noise est en fait une « technique »,
donc se rattache aux arts. Aujour-
d'hui, bien que je parvienne à dé-
chiffrer les idéogrammes le mystère
demeure partiel.

Pas de mystère
qui ne s'éclaircisse

Concernant toujours l'écriture, un
des collaborateurs du guide Nagel
consacré à la Chine (Editions Na-

gel, Genève) , une véritable encyclo-
pédie, le meilleur ouvrage d'ensem-
ble paru sur ce pays depuis long-
temps, rappelle « qu'à ses origines,
l'écriture chinoise eut une fonction
religieuse (...) Toute l'importance et
le prestige de la classe des lettrés-
fonctionnaires provenait de leur
science des caractères. Elle consti-
tuait à la fois un moyen de gouver-
nement dont ils gardaient jalouse-
ment le monopole et l'expression
du pouvoir de la puissance civilisa-
trice, émanant de l'empereur, dont
ils étaient les représentants. L'effi-
cace des caractères d'écriture est
comparable à celle que ¦ les tradi-
tions indiennes et occidentales at-
tribuent au Verbe », (p. 328)

Aujourd'hui, malgré la révolution
culturelle, on apprécie encore com-
me dans la longue suite des siècles
précédents où excellaient « les
grands calligraphies créateurs de
style > , la note personnelle qu'offre
l'écriture. Mao Tsé-toung a écrit
de sa main le titre du « Quotidien
du peuple ». Les différents styles
d'écriture qui s'offrent au pinceau
détiennent un mouvement, une vie
propre que le calligraphie cherche à
transmettre en y apportant sa pro-
pre personnalité.

Toutefois — ceci ne date pas d'au-
j ourd'hui — : le gouvernement chi-
nois a entrepris un vaste travail de
simplification des caractères parce
que les idéogrammes sont difficiles
à retenir, à écrire , souvent aussi à
distinguer entre eux. Leur assimi-
lation par quelque 700 millions de
personnes représente un effort con-
sidérable qu 'il importe de réduire
autant que possible. Les caractères
sont aussi une source de complica-
tions dans les. contacts avec l'exté-
rieur. Eh raison de la structure
phonétique du chinois, il n'est pas
possible de transcrire exactement
les noms propres étrangers. C'est
ainsi que Marx devient Makèsi, Mar-
seille, Masàl, Bergson, Pokosen.

Complications pour
les imprimeurs

D'autre part , « le nombre des ca-
ractères et leur inaptitude à être
classés de façon , systématique et
simple sont la source de difficultés
chaque jour plus nombreuses, à
mesure que se développent les
moyens modernes de communica-
tion, ceux de diffusion et de classe-
ment de l'information écrite. Alors
que les mots des écritures alpha-
bétiques sont des combinaisons à
partir d'un nombre restreint d'élé-
ments (lettres ) , chaque caractère
chinois doit être choisi parmi des
milliers d'autres, d'où une sérieuse
complication pour les imprimeurs,
les ' services postaux et télégraphi-

ques, les annuaires et catalogues,
etc.

Depuis trois quarts de siècle, mais
particulièrement à l'heure actuelle,
un fort courant se développe en fa-
veur d'ime écriture phonétique. Dé-
jà , en 1918, on adopta officiellement
le système zhuyin zimu (« alphabet
pour transcrire les sons » ) à dessein
de noter la prononciation du guoyu,
« langue nationale ». Ce système
n'avait pas pour but de supplanter
peu à peu les idéogrammes, mais
seulement de jouer le rôle d'auxi-
liaire. Les communistes ont, dès 1958,
repris et amplifié les travaux de
leurs prédécesseurs ; leur système est
appelé pinyin, il joue également le
rôle d'auxiliaire de notation , les ca-
ractères gardant encore le rôle prin-
cipal dans la communication écrite.
L'écriture pinyin se répand de plus
en plus en Chine, et il est vrai-
semblable que lorsque la langue
parlée commune sera une réalité,
l'adoption d'une écriture phonéti-
que unique ne posera plus de pro-

blèmes. Pour le moment, la plupart
des livres et journaux s'impriment
en caractères simplifiés, disposés de
gauche à droite comme dans les
langues européennes (et non de haut
en bas et de droite à gauche). En
réalité, l'abandon de l'écriture tra-
ditionnelle enlèvera tout mystère à
la Chine.

Une bonne introduction
en vaut deux

Le Guide Nagel sur la Chine re-
cèle dans ses 1568 pages la substance
d'une Importante bibliothèque sino-
logique. A elle seule, l'introduction,
— qui compte 1568 pages — mérite
l'acquisition de l'ouvrage, car l'équi-
pe de spécialistes qui l'a rédigé à
Pékin s'est adonnée à un travail
original.

Ce qui concerne les minorités na-
tionales, la langue et l'écriture, la
littérature, les religions et les phi-
losophies et les arts captivent le

lecteur curieux. Les jeux ont tenu
et tiennent encore une grande place
dans la vie chinoise ; on trouve dans
ce guide un exposé complet s'y rap-
portant. On sait l'importance du
boulier dans le commerce chinois
depuis une haute antiquité, procédé
qui s'est d'ailleurs répandu hors de
Chine , et qui gagna même l'Europe.
On reste confondu quant à la ma-
nière do.nt ses usagers l'utilisent
pour réaliser les opérations arith-
métiques les plus compliquées ; une
douzaine de pages — illustrées —
sont consacrées à ce sujet , de même
qu 'au calendrier.

Les divers aspects de la culture
moderne — y compris le maoïsme —
sont longuement traités avec une
grande objectivité.

Que le qualificatif « guide » n 'in-
duise pas le lecteur en erreur. Il ne
s'agit pas uniquement d'un ouvra-
ge destiné aux touristes qui se pro-
posent de visiter l'Empire du Milieu ,
mais il a sa place dans la biblio-
thèque de l'homme de notre temps.
D'ailleurs, la description des villes
et des régions n'est pas fastidieuse,
et pour ma part , j ' ai lu les quelques
200 pages consacrées à Pékin avec
autant de plaisir qu 'un roman tant
cette description est riche et évo-
catrice.

A. C.

BULLE TIN DE BOU RSE
Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 675 o 630
La Neuch . Ass. 1250 o 1300 o
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Cables Cortaill. 8000 o 8000 o
Chaux , Ciments 450 d 450 d
E.Dubied&Cie 1700 o 1700 o
Suchard « A - 1250 d 1250 d
Suchard «B » 7500 o 7500 o

Bâle
Cim. Portland 3300 d 3400 d
Hoff. -Roche b.j. 76700 76000
Schappe . 119 119
Laurens Holding 1975 d 1975 d

Genève
Grand Passage 395 390
Charmilles 760 d 760
Physique port . 690 d —
Physique nom. 600 d 610 d
Sécheron port. 310 —
Sécheron nom. 270 262 d
Am.Eur.Secur. 144 144
Bque Paris P-B — 160
Astra 4.25 4.20
Elextrolux 129 126 d
S. K. P. 193 191 d
Méridien Elec. 15.40d 15.40

Lausanne
Créd. F. Vdois 735 730
Cie Vd. Electr. 565 d 565 d
Sté Rde Electr 420 d 425
Suchard « A »  1250 d 1250 d
Suchard « B » 7500 o 7100 o
At. Mec. Vevey 620 d 620 d
Càbl. Cossonay 3350 o 3300 d
Innovation 335 330
Tanneries Vevey 1025 o 900 d
Zyma S. A. 2350 2325 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1095 1095
Swissair nom. 815 810
Banque Leu 1630 d 1630
U B S  2540 2540
S

- B S 1860 1855
Crédit Suisse 2010 2010
Bque Nationale 555 d 560
Bque Populaire 1305 1305
Bally HOO H20
Bque Com. Bâle 250 d 250 d
Conti Linoléum 675 d 695
Electrowatt 1295 1280
Holderbk port. 316 318
Holderbk nom. — —
Indelec 860 835
Motor Columb. 1090 1080
SAEG I 87 d 88 d
Metallwerte 672 d 672
Italo-Suisse 204 203 d
Helvetia Incend. 880 d 880 d
Nationale Ass. 3800 3750 d
Réassurances 1485 1490
Winterth . Ace. 715 716
Zurich Ace. 4175 4150
Aar -Tessin 850 d 850 d
Brown Bov. «B» 1490 1480
Saurer ' 850 d 855
Ciba port. 6150 d 6125
Ciba nom. 4625 4510
Fischer 825 810
Geigy port. 6950 d 7000
Geigy nom. 2890 2880
Jelmoli 830 840
Hero Conserves 3875 3860
Landis & Gyr 1055 d 1050
Lonza 930 920
Globus 2900 d 2875 d
Mach. Oerlikon 780 d 780 d
Nestlé port. 2010 2010
Nestlé nom. 1450 1435
Sandoz 5580 o490
Aluminium port. 6575 6625
Aluminium nom . 5500 5500
Suchard « B . 7500 o 7000
Sulzer 3080 3050 d
Oursina 3475 3450

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 126% 126
Amer. Tel., Tel. 246 244%
Baltim. & Ohio 122 120
Canadian Pacif. 281% 282
Cons. Nat . Gas. 124 126%
Dow Chemical 362 360
E. I. Du Pont 683 685
Eastman Kodak 606 612
Ford Motor 220 220%
Gen. Electric 380 390
General Foods 317 320
General Motors 342 344
Goodyear 196% 190
I. B. M. 2115 2115
Internat. Nickel 430 428
Internat. Paper 135 137%
Int. Tel. & Tel. 419 423
Kennecott 193% 194
Montgomery 109% 106
Nation. Distill. 203% 206
Pac. Gas. Elec. 148 148
Pennsylv. RR. 300 292%
Stand. Oil N. J. 273% 273
Union Carbide 233% 236%
U. S. Steel 190% 192
Woolworth 106 105
Anglo American 217 217
Cia It.-Arg. El. 26 26%
Machines Bull 54 53%
Hidrandina 16% 16
Orange Free St 50 U SOU
Péchiney 167% 167
N: V. Philips 108% 109
Royal Dutch 154% 155
Allumett. Suéd. 136 d 135
Unilever N. V. 108 108
West Rand 62% 62%
A. E. G. 375 —
Badische Anilin 203% 202
Degussa 515 , 517
Demag 281 288
Parben Bayer 139 138%
Farbw. Hoechst 214% 214
Mannesmann 134 b 134%
Siem. & Halske 206 206%
Thyssen-HUtte 146 145%

Cours du 13 14

New York .
Abbott Laborat. 48 49V»
Addressograph 62% 62%
Air Réduction 42V» 42V»
Allied Chemical 38 % 39
Alum. of Amer 87% 88
Amerada Petr. 82»/» 80
Amer. Cyanam. 31»/» 31"/.
Am. Elec. Pow. 37% 3TVi
Am.Hom.Prod. 54% 54%
Americ. Smelt • 71% 71
Amer. Tel., Tel. 56% 55%
Amer. Tobacco 33 32%
Ampex Corp. 35»/» 35V»
Anaconda Co. 46% 47%
Armour Co. 33% 33'/»
Atchison Topek 297» ' 29 '/»
Avon Products 109 107%
Beckmann Inst. 68 U 69%
Bell & Howell 75% . 75%
Bethlehem St 33'/» 33%
Boeing 101 103
Bristol-Myers 74V* 73»/»
Burroughs Corp. 135V. 134%
Campbell Soup. 27V» 27%
Canadian Pacif. 69 68%
Carter Wallace 15% ' 15
Caterpillar 43% 43'/»
Celanese Corp. 58% 58v»
Cerro Corp. 41V» 41V»
Chrysler Corp. 41 tf 42%
Cities Service 50'/» 5°'< s
Coca-Cola 120% 119%
Colgate-Palmol. 30% 31V.
Commonw Ed. 49'/s 48%
Consol Edison 337» 33'/»
Continental Oil 66% 65V»
Contre >1 Data 108'/» 109V»
Corn. Products 44 43%
Corning Glass 336% 336
Créole Petrol. 36V» 36
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 83% 84%
Du Pont 159% 156%
Eastman Kodak 142'/» 142%
Fairch Caméra 99% 99%
Florida Power 75% 75
Ford Motors 50V» 51
Freeport Sulph. 53vs 54
Gen. Dvnamics 72 72* «
Gen. Elec^ic. 90% 88%
General Foods 74% 75 %
General Motors 79V» 79

Cours du 13 14

New York (suite);
General Tel. 48% 47%
Gen. Tire, Rub. 30% 30V»
Gillette Co 57% 58
Goodrich Co 61'/» 62%
Goodyear 44% 44
Gulf OU Corp. 63% 64
Heinz 38% 38V»
Hewl.-Packard 80% 79%
Homest. Mining 44V» 44V»
Honeywell Inc. 71V» 71V»
I. B. M. 491 Va 4991--,
Intern. Harvest. 39V» 38%
Internat. Nickel 99% 97%
Internat. Paper 31V» 32
Internat. Tel. 98'/» 97%
Johns-Manville 51% 51V»
Jon. & Laughl 58% 57'/»
Kennec. Copp. 45'/» 45%
Kerr Me Gee Oil 132% 133'/»
Litton Industr. 106'/. 106
Lockheed Aircr. 60V» 61»/»
Lorillard 607» 60'/»
Louisiana Land 68 .2 68%
Magma Copper 47V» 48V»
Donnell-Douglas 56 57
Mead Johnson 34V» 34V»
Merck & Co. 83 % 82%
Minnesota M'ng 87V» 87»/,
Monsan. Chem. 47 46V»
Montgomery . 24% 24V»
Motorola Inc. 114% 115%
National Cash 96'/» 95%
National Dairy 35»/» 34%
National Distill. 48 47'/»
National Lead 61% 61%
North Am. Avia 46% 47'/»
Olin. Mathieson 71V» 70
Pac. Gas & El . 34% 34%
Pan Am.W.Alr. 32 V» 31V»
Parke Davis 27V» 27V»
Pennsylvan. RR 69% 67%
Pfizer & Co. 87 V. 88
Phelps Dodge .69% 70%
Philip Morris 45 46%
Phillips Petrol 63»/» 63'/»
Polaroid Corp. 227% 226%
Proct.&Gamble 89% 897.
Rad. Corp. Am. 52»/» 52V,
Republic Steel 447» 43%
Revlon Inc. 647. 64%
Reynolds Met. 53% 54%
Reynolds Tobac. 377» 37 '4

Cours du 13 14

New York (suite);
Rlch.-MerreU 80% 79%
Rohm, Haas Co. 99 98%
Royal Dutch 37% 37%
Schlumberge<r 64% 66
Searle (G. D.) 54'/» 55
Sears, Roebuck 57'/» 57
Shell Oil Co. 69 69»/ 8
Sinclair Oil 75% 75%
Smith Kl. Fr. 5414 57%
South. Pac. RR 31 30%
Spartans Ind. 17V» 17
Sperry Rand 36 35%
Stand. Oil Cal. 58 57%
Stand. Oil N. J. 63% 63V»
Sterling Drug. 47 Vi 47'/»
Syntex Corp. 92% 89%
Texaco Inc. 73»/» 73%
Texas Instrum. 122»/» 122'/»
Trans World Ah 65 V» 64 %
Union Carbide 54% 53-V»
Union Oil Cal. 5671 56'/»
Union Pacif. RR 41% 41%
Uniroyal Inc. 39% 39%
United Aircraft 101% 100 '/..United Airlines 81V» 78 %
U. S. Gypsum 66 65»/»
U. S. Steel 447'» 44%
Upjohn Co. 63V» 63'/s
Warner-Lamb. 49% 50
Westing Elec. 55 54%
Woolworth 24v. 24%
Xerox Corp. 307 Vi 305%
Youngst. Sheet 31% 31%
Zenith Radio 607. 61 Vi

Cours du 13 14 J

New York (suite), ,
Ind. Dow Jones
Industries 886.15 880.61
Chemins de fer 257.58 256.83
Services publics 132.76 132.41
Vol. (milliers) 115T0 10960
Moody 's 373.70 373.80
Stand & Poors 99.95 99.74

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

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4930.-
Vreneli 44.— 48.—
Napoléon 42.— 47.—
Souverain anc. 43.— 47.—
Double Eagle 186.— 196.—

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

Communique par : / e * \

UNION DE BA NQUES SUIS SES W
Fond* de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA .$ 404.— 379.50 381.50
CANAC $c 706 .50 672.50 682.50
DENAC Fr. S. 79.— 74.50 76 50
ESPAC Fr. S. 138.50 131.— 133.—EURIT Fr. S. 13050 123.50 125.50
FONSA Fr. s. 360.50 346.50 349.50
FRANCIT Fr. s. 86.— 80.50 32.50
GERMAC Fr. s. 90.— 84.50 86.50
ITAC Fr. s. 177.50 168.— 170.—SAFIT Fr. s. 189.50 181.— 183 —
SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345.—
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On ne saurait mieux dire .
Car si l'on ouvre le chapitre des

responsabilités dans le drame qui
vient de se dérouler, elles apparais-
sent écrasantes.

• » *
Ce n'est pas Israël, isolé, qui a

cherché la guerre, mais Nasser qui
a. créé l'état de guerre en massant
des troupes, des avions et des chars
aux confins d'Israël ; en occupant
Gaza et chassant les Casques bleus ;
en violant les conventions qui garan-
tissaient la libre circulation dans les
eaux d'Akaba ; en proclaman t la
guerre sainte et la revanche au vu
et su du monde entier. Israël était
attaqué dans son existence.

Et il l'était ouvertement .
Quant à Moscou, il ne fa i t  plus de

doute aujourdthui,- qu'après avoir
fourni — bien avant la guerre du
Vietnam — à la Syrie et à l'Egyp te,
ainsi du reste qu'à l'Algérie, des
armements destinés aux f ins  que
l'on devine, c'est lui Qui a déclenché
le drame en alarmant Nasser par
un soi-disant plan d'invasion israé-
lien de la Syrie . Se rendant compte
qu'il ne pouvait plus contrôler les
événements, l'URSS aurait obtenu
du Caire et de Damas qu'ils ne pren-
nent pas l'initiative des opérations.
Ce qui a permis à Israël de détruire
en deux jours le potentiel militaire
arabe. Responsable de l'armement et
des desseins agressifs de ses alliés,
le Kremlin l'est aussi de leur échec
complet . Et ce n'est pa s à tort qu'ils

l'accusent aujourd'hui de tromperie
et de lâchage. En fai t , et comme le
souligne René Payot , les Soviétiques
ont fai t  un faux  calcul en croyant
que leurs protégés pourraient écra-
ser les Israéliens. Leur machiavé-
lisme est inlassable : « Aujourd'hui ,
écrit René Ddbernat, ils dressent les
Arabes contre les « impérialistes > et
les « capitalistes » en exploitant l'hu-
miliation et la défaite égyptiennes.
Demain, ils lanceront ailleurs les
mêmes appels à la révolte proléta-
rienne, à la lutte des classes. C'est
parfaitement conforme à la doctrin e
marxiste-léniniste qui postule que le
communisme s'étendra à l'univers ,
d'une manière ou d'une autre. L'une
de ces manières est, précisément, la
guerre limitée, appelée ainsi parce
qu'on croit pouvoir l'allumer et l'ar-
rêter à volonté. >

Ce sont- là choses qu'il fau t  oser
dire ..et . rappeler quand .bien même

l on s'était habitué à voir la Russie
soviétique sous un autre angle.

Quant aux Occidentaux qui ont
accepté l'antisémitisme, qui l'ont
laissé s'étaler sans mot dire, et aux
Américains, qui, il y a dix ans, ont
retenu les Français, les Anglais et
les Israéliens lorsqu 'ils voulaient dé-
barrasser l'Egyp te et le monde de
Nasser, ils portent eux aussi une
responsabilité écrasante. C'est encore
Washington qui a soutenu la RAU
par des envois de marchandises et
des crédits, alors qu'on savait Nasser
« vendu » aux Soviétiques, voire après
qu'il eût commencé à massacrer la

population civile du Yemen et à
employer contre elle des gaz toxiques ,
qu'on a du reste retrouvés dans des
bombes et containers destinés à
Israël . L'attitude « lénifiante » du
président Johnson lors du blocus du
port d'Akaba et sa promesse de non-
intervention ont , pour une bonne
part , rendu l'agression arabe et la
guerre inévitables. Lorsqu 'on tolère
tout et qu'ensuite . on se lave les
mains comme Ponce Pilote, on n'a
plus le droit de revendiquer un lea-
dership mondial , même si c'est avec
l' excuse plus ou moins jus t i f i ée  de
sauvegarder la paix.

L'ONU , — terminons-en '¦— n'aura
qu 'une fois  de plus démontré son
impuissance et il y a longtemps
qu'U Thant aurait dû donner sa dé-
mission. Car la bonne volonté ne
s u f f i t  pas devant le manque de scru-
pules des adversaires. Hongrie, Suez
en 1956 , Israël en 1967. Trois exem-
ples qu'on n'oubliera pas de si tôt '.
Tant qu'à servir de paraven t à la
lutte des grandes puissances l'ONU
se déconsidère par son manque d'au-
torité et d' e f f icac i té .  Au surplus , ce
n'est pas elle, ce sont les USA et
l'URSS qui ont imposé le cessez-le-
f eu .

Sans doute ce réquisitoire paral-
tra-t-il à d'aucuns excessif.

Il était bon, cependant , de l'établir
au moment où, plu tôt, que de tra-
vailler à établir la paix entre Israël
et les Arabes , on tendra , vraisem-
blablement , aux plus louches et f â -
cheux marchandages.

Paul BOURQUIN.

Les responsables
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H ses bijoux en or blanc sertis de brillants dans un décor H
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Important : Du jeudi 15 juin au mardi 20 juin 1967, nous verserons au Comité d'action
suisse « PRO ISRAËL», ce.p. 30-4620 à Berne,

9 LE 10% DE TOUTES MOS VENTES. 9
Chaque acheteur recevra par poste le justificatif de notre versement.

¦"«fc

Léopold-Robert 53a 15 METRES DE VITRINES La Chaux-de-Fonds
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DUPLICATEURS (j|J5yg^
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OFFSET

MACHINES MACHINES

A ADRESSER A ASSEMBLER

PFISTER - LEUTHOLD S.A.
Agence générale ZURICH
pour la Suisse BALE

BERNE
Dépôt à Neuchâtel SAINT-GALL

Tel (038) 3 35 79 GENÈVE « BUREAU MODERNE »
LAUSANNE « BUREAU MODERNE »

ME UBLES DE STYLE..
Plaisir de longue durée 1

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T /^i J i? A Av. L.-Robert 84 1
I el. (039) 336 10 ï[
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A remettre dans ville du Jura bernois

ENTREPRISE

D'INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

de bonne renommée avec atelier , garages.

Eventuellement magasin de vente à disposition .

Faire offres sous chifffre OFA 6373 A, à Orell Fussli-
Annonccs S.A., case postale, 4001 Bàle.

n i mi n . i . .  i i . 
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Si VOUS n'aimez
pas les calculs
ne lisez pas plus loin !

En revanche, si vous , êtes habile calculateur et
si vous êtes porteur du diplôme fédéral d'em-
ployé de commerce ou diplômé d'une Ecole de
commerce, nous vous offrons un travail inté-
ressant et varié, dans le cadre de notre service
des prix de vente. Age idéal 23-26 ans.

Si vous répondez à ces exigences, vous nous
feriez plaisir en nous adressant une offre
accompagnée de votre curriculum vitae.

Direction Commerciale de la Compagnie des
Montres Longines, 2610 Saint-Imier.

; Maison d'importation cherche une

SECRÉTAIRE
pour tous les travaux de bureau, comptabilité , corres-
pondance , etc.

Travail varié et Intéressant , demandant de l'initiative
et donnant beaucoup d'Indépendance.

f
Semaine de S Jours. Bons gages. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre BL 13348, au bureau de
L'Impartial.

ï " l l l I i i l i l  I II l i l l l l i ui ,i i .. n._-___r=

i I FLUCKIGER & CIE '
. Fabrique de cadrans soignés .
j 2610 SAINT-IMIER f

i Nous engageons pour date d'entrée à convenir 1 !

; - un mécanicien faiseur .
d'étampes •

pour travaux soignés {

i - un mécanicien de précision ,
pour un département de fabrication j

I - un mécanicien-tourneur |
pour le département mécanique

- un tourneur |
| pour le département mécanique I

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

I - un mécanicien-électricien
pour le service d'entretien.

| Les intéressés voudront bien faire leurs offres de j
' service au chef du personnel. Renseignements au '
. (039) 4 21 61, interne 17. ¦
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Armoire frigorifique à compresseur , de fabrication suisse,
très soignée. 220 volts, 120 watts. Compartiment de congé-

< lation à double évaporation. Eclairage intérieur, fermeture
magnétique. Dessus-table en formica. Contre-porte com-

j partimentée. Garantie 5 ans pour le compresseur, 1 an
1 pour le réfrigérateur complet.

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

Notre rayon d'électricité vous propose encore un grand
choix d'autres réfrigérateurs dont certains combinés avec

\ un congélateur, tel le
frigo-congélateur ATLAS : 140 I. de réfrigération,
plus 60 I. de congélation 698.=
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Une nouvelle gamme
de p arf ums de grande classe

MADELEINE DE RAUCH - PARIS
Vacarme - Belle de Rauch - Monsieur de Rauch

Déjà le grand succès en France
i . . .. .

PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE
depuis Fr. 16.-

Demandez un échantillon aux deux
dépositaires exclusifs à La Chaux-de-Fonds :

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.
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livrets de dépôts 1

Ouvert le samedi malin MB

Particulier offre à vendre une

CARAVANE
marque La Colombe , modèle 1963,
4-5 places, en parfait  état.
Fr. 4500.—.

Téléphone (039) 4 93 50.

Je cherche pour
mon employé

un studio
ou

petit
appartement
de 1 ou 2 pièces, au
plus vite ou à, con-
venir.
Tel (039) 2 44 62.

MOTOCYCLISTES WÈÊlWÈÊ .̂
NE FAITES PAS LA GRAVE ET SOUVENT TRÈS COUTEUSE ERREUR DE PARTIR
A L'ÉTRANGER SANS LE LIVRET D'ENTRAITE TOURISTIQUE INTERNATIONALE

1 . . . . . i

Grâce à son nombre élevé de sociétaires (un demi-million) et aux relations étroites
qu'il entretient avec les clubs étrangers, le Touring Club Suisse est à même¦ >d' assurer aux automobilistes et motocyclistes une véritable ASSISTANCE hors
de nos frontières.

1 En dépensant Fr. 20.— avant votre départ, vous pouvez économiser jusqu 'à Fr. 6000.- si par
malheur vous étiez victime d'une panne ou d'un accident à l'étranger.

Nous prenons à notre charge

1. Le rapatriement du véhicule
2. Les billets de train pour tous les passagers du véhicule
3. L'envoi d'un patrouilleur pour ramener le véhicule et ses occupants en cas de

défaillance du conducteur
, 4. Assistance juridique
5. Remorquage du véhicule
6. Envoi de pièces de rechange
7. Rapatriement par avion en cas de blessures graves
8. Dommages causés par le gibier
9. Expertise technique

10. Paiement des droits de douane en cas de vol ou destruction du véhicule
11. Avance de Fr. 500 - en lettres de crédit (pour frais d'hôpitaux ou réparation)
12. Assurances à primes réduites

a) casco-vacances b) vol bagages c) accidents el maladie-voyages

Le livret ETI contient encore

13. Une formule de relevé d'accident
i

14. Appels radio urgents.

Pour Fr. 10.-, vous pouvez obtenir le livret ETI Standard, sans les bons 2, 4 et 7.

Dès cette année, le Super ETI est valable pour les pays de l'Est.

— — — — — A découper et à envoyer à l'Office du TCS — — — — —
88, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 3 11 22 - 24

Veuillez me faire parvenir un bulletin de commande pour le livret ETI.

Je fais déjà partie du TCS oui / non

Nom et prénom:

Adresse:

i .  m ii  i i 
m  ̂
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. Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac , les j"~r. ô
ballonnements, les aigreurs , les somnolences qui sont I; | S
la rançon d' une vie fatigante et la conséquence des /-—\ ï
digestions difficiles. N' attendez plus pour corriger ces / \ »
troubles que votre système;neuro-digestif soit compro- //TKJA ~~;

. mis définitivement. Reagissez en buvant VICHY ft* (M&J» 8
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en feiStf l "
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit A i  1 "
une meilleure régulation de vos fonctions digestives H 1 S
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour H 1 1
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. RL ! m

. . . DIGESTION FACILE? VIC"3 | £

VICHY CELESTINS! US î
Eau minérale bicarbonatée sodique -̂J|aMajg&M O

VICHY - Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967 f̂flWF-f 5

Attention !
Par kilo , Fr.

Salami Nostrano
haché gros, 12.20
Salami
Milano la  10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti extra,
haché gros, 9.50
Salametti tipo
Milano 7.80
Salametti
« Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 6.90
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton , épaule, 6.30
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.
Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 715 72

Chalets
Verbier

5 pièces, 80 mètres
carrés , avec terrain
500 mètres carrés,
clef sur la oorte.
119.000 francs.
Financement 50 %.
Eugster & Crette-
nand , constructeurs.
1936 Verbier,

N5^
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

A vendre ,, au sud du canton,- immeuble locatif neuf , de
14 appartements loués. Belle situation. Excellente
construction .

Prix de vente : Fr. 805 000.— . Hypothèque 1er rang :

Fr. 450 000.—. Fonds propres nécessaires pour traiter :
Fr. 355 000.— + demi-lods. Rendement brut : 6,25 %.
Rendement net des fonds propres : 7,30 %.

Pour visiter et traiter , s'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière , Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

Grâce à notre

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



Un jeune
eyclomotoriste

grièvement blessé
Hier à 11 h. 35, le jeune Michel

Egger circulait en cyclomoteur sur
la route du Bois du Couvent lors-
qu'il est tombé subitement sur la
chaussée. Souffrant d'une plaie au
péritoine et d'un probable éclate-
ment des intestins, il a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital,

Conseil général
mercredi soir

Le Conseil général est convoqué
en séance au Gymnase mercredi
prochain à 20 heures. L'ordre du
jour est le suivant :

1. Rapport- du Conseil communal à
l'appui de la constitution d'un droit
de superficie en faveur de la Société
des agriculteurs-laitiers de La Chaux-
de-Fonds et environs.

2. Rapport de la Commission de ges-
tion et des comptes 1966.

3. Rapport du Conseil communal re-
latif à l'étude de la présentation d'un
programme des grands travaux dont il
faut , envisager ,1a. mise en chantier au
cours des cinq prochaines années.

4. Motion Philippe Thomi (POP) , de-
mandant au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de créer un service
de Pompes funèbres communal.

5. Interpellation Jacques Béguin
(PPN) , demandant au Conseil commu-
nal de mieux justifier son point de vue
qu'il ne l'a fait le .22 décembre 1966,
quant à sa conception du budget an-
nuel. . .

6. Interpellation Maurice Favre (R) ,
demandant au Conseil communal d'ex-
pliquer les causes de l'envol du toit des
Gentianes et les mesures prises pour
éviter de nouveaux incidents.

7. Motion de M. Etienne Broillet
(POP ) demandant que les services de
la bibliothèque publique soient com-
plétés par un département nouveau,
chargé de recueillir et de conserver les
documents sonores.

8. Motion Etienne Broillet (POP) ,
demandant au Conseil communal d'in-
tervenir avec énergie auprès des auto-
rités responsables pour que les rela-
tions ferroviaires entre La Chaux-de-
Fonds et le Plateau soient réexaminées,
pour que des investissements soient
faits s'il le faut , pour que les horaires
soient améliorés.

9. Interpellation Christian Gerber
(POP) demandant, à la suite de nom-
breux accidents de circulation , le con-
trôle flé la vitesse des conducteurs
ïineiççérgnentés et des mineurs en par-
ticulier , ' par l'exigence de l'incorpora-
tion d'un tachygraphe sur toute auto-
mobile et motocyclette conduite par
des personnes mineures ou débutan-
tes.

ON VIEUX SOUHAIT VA ENFIN SE REALISER: L' ILLUMINATION DE
FÊTE DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT. DE LA FONTAINE AUX ENTILLES

Commerçants, Services industriels et TC ont uni leurs efforts et leurs moyens
pour donner à la ville, en fin d'année, une parure lumineuse digne d'elle

Les Chaux-de-Fonniers- étaient
un peu jaloux à période fixe.

En fin d'année, Ils enviaient les
autres villes du pays qui parent
leurs rues principales d'une déco-
ration lumineuse au moment des
fêtes de décembre et du début de
janvier. Ils souhaitaient que la troi-
sième ville de Suisse romande, dis-
posant d'une artère idéale pour ce
genre d'embellissement périodique,
fasse quelque chose dans ce sens et
se donne cet air de fête qu'ils
appréciaient ailleurs.

Nous serions ingrat de dire que
le Pod était triste à Noël et à Nou-
vel-An.

On a apprécié à sa juste valeur
l'effort consenti par plusieurs com-
merçants pour agrémenter la vie
nocturne de décembre et du début
de janvier par des décorations lu-
mineuses, et par la commune qui
dresse son traditionnel sapin illu-
miné devant la Fontaine monumen-
tale.

Nous souhaitons vivement que ces
initiatives personnelles soient main-
tenues et même qu'elles s'étendent
à d'autres détaillants qui ont à
cœur de présenter de fort belles
vitrines, donnant un attrait de plus
à la cité pour le plus grand plaisir
de ses habitants et de ses hôtes.

105 MOTIFS DÉCORATIFS
La population apprendra avec

plaisir que le mois de décembre
prochain ouvrira une ère nouvelle
pour La Chaux-de-Fonds. La tra-
dition de l'avenue Léopold-Robert
illuminée sur ses deux artères (au
total 2 km. 800) et de la rue Neuve
(200 m.) est en train de naître. On
a tout lieu de penser qu 'une telle

entreprise placera La Chaux-de-
Fonds parmi les villes suisses les
plus joliment décorées durant les
fêtes de fin d'année.

Entre le 6 décembre et le 6 jan-
vier, cent cinq motifs illumineront
l'avenue — de la Fontaine aux En-
tilles — et la rue Neuve. La direc-
tion des Transports en commun
(TC) a apporté, sa précieuse colla-
boration à la concrétisation de ce
projet d'envergure en acceptant que
soient utilisés les haubans de la
ligne des trolleybus, pour tendre les
motifs en travers des deux artères
de l'avenue et de la petite rue
Neuve.

UNE OEUVRE COMMUNE
L'idée, depuis plusieurs années, a

fait son chemin. Elle a trouvé un
aboutissement assez rapide grâce à
l'intérêt de nombreux commerçants,
soutenus par une grande partie de
la population , grâce à la compré-
hension et l'amabilité des Services
industriels et à l'obligeance de la
compagnie des TC et de son direc-
teur.

H ne s'agit pas là d'une affaire
commerciale. Seul compte l'embel-
lissement de la ville sur son artère
principale.

L'Association des détaillants du
district a joué le rôle de partenaire
unique dans les tractations avec les
Services industriels pour simplifier
l'opération. De la convergence d'in-
térêts semblables sont nés le grand
projet et les moyens d'en assurer
la réalisation dès décembre pro-
chain.

LE FINANCEMENT
Le devis de cette décoration lu-

mineuse se monte à 30.000 fr. La
moitié, sous forme de forfait, de-

Le Locle décor e ses rues en décembre et La Chaux-de-Fonds va en faire
de même cette année, (photo Impartial)

mande par les Services industriels,
soit 15.000 fr., est à la charge de
l'ensemble des commerçants. Soit
une participation individuelle va-
riant, selon l'importance des maga-
sins, commerces ou entreprises si-
tuées sur les deux artères de l'ave-
nue et à la rue Neuve, entre 100 et
400 fr. par année.

Les Services industriels, en contre-
partie, assument la confection des
motifs, l'Installation et le démontage,
le magasinage pendant les onze mois
d'inutilisation des motifs, la remise
en état et la consommation totale
du courant électrique dur ant la pé-
riode indiquée. -

Il s'agit, nous l'avons dit , d'une
affaire, d'envergure qui, demandera
une main-d'œuvre importante. La
participation financière (.des Services
industriels se montera l'donc à une
quinzaine de milliers dé francs.

L'effort financier des commer-
çants semble donc supportable puis-

que chacun pourra collaborer à
l'œuvre commune d'embellissement
selon ses moyens. Un appel a éga-
lement été adressé à d'autres entre-
prises — banques, bureaux d'horlo-
gerie, compagnies d'assurances, etc.
— situées sur le parcours prévu afin
d'obtenir leur concours financier..

Chacun, nous le souhaitons vive-
ment, aura à cœur d'apporter sa
contribution personnelle à cette ini-
tiative.

La ville sera plus belle en décem-
bre et les citadins chaux-de-fonniers
s'en réjouissent vraiment . Us n 'au-
ront plus le prétexte d'aller ailleurs
pour apprécier cette atmosphère de
fête de fin d'année dont ils regret-
taient l'absence ici.

Indirectement, les <eotnmeïi. çants-en
retireront uh^énéfice ..certain, dou-
blé d'une lég&lmë fiertie <îe participer
activement à l'embellissement de la
cité.

G. Mt.
Huit cas d'ivresse au volant
devant le Tribunal de police

Le Tribunal , de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon, assisté de
M. Narcisse Humbert, greffier . Il g, con-
damné :

M. B., 1938, mécanicien , La Chaux-de-
Fonds, à 8 jours d'emprisonnement, 100
fr. d'amende et 40 fr. de frais , pour
ivresse au volan t, ivresse publique, in-
soumission à une décision de l'autorité ,
lésions corporelles, voies de fait et in-
jure .

G.-H. P., 1945, mécanicien, La Chaux-
de-Fonds, à 5 jours d'emprisonnement,
80 fr. d'amende et 110 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la LCR.

J.-F. G., 1926, monteur en chauffage,
La Chaux-de-Fonds, à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
50 fr. d'amende et 135 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la LCR.

H. D., 1924, ferblantier , La Chaux-de-
Fonds, à 500 fr. d'amende et 95 fr . de
frais pour ivresse au volant.

E.-M. F., 1940, ouvrière de fabrique,
La Chaux-de-Fonds, à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
55 fr. de frais pour vol.

B. P., 1946, ouvrier de fabrique , Fri-
bourg, par défaut , à 10 jours d'empri-
sonnement et 30 fr. de frais pour vol et
filouterie d'auberge.

A. P., 1924, machiniste, La Perrière ,
à 250 fr. d'amende et 95 fr . de frais pour
ivresse au volant et infraction à la LCR.

J.-P. B., 1936. dessinateur , La Chaux-
de-Fonds, à 300 fr. d'amende et 95 fr.
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR.

F. B., 1939, sommelier , sans domicile ,
par défaut , à 2 mois d'emprisonnement
(frais réservés) pour abus de confiance.

P. K., 1943, ferblantier , Fribourg, à
400 fr. d'amende et 95 fr. de frais pour
ivresse au volant .

C.-A. G., chauffeur, La Sagne-Eglise,
à 5 jours d'emprisonnement, 80 fr. d'a-
mende et 135 fr. de frais pour ivresse
au volant , infraction à la LCR et l'OCR
et refus d'indiquer son identité.

V.-M. L. 1938, carreleur , sans domicile,
par défaut à 10 j ours d'emprisonnement
et 200 francs de frais pour escroquerie
et vol.

C. K., 1948, aide-infirmière, La Chaux-
de-Fonds, à 40 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, compensés
par la détention subie et 295 fr. de frais
pour vols.

ETAT CSV L

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

MERCREDI 14 JUIN
Naissances

Chopard Sandrine-Michèle , fille de
Claude-Eric , employé de commerce, et
de Christiane-Marie-Elisabeth , née Rie-
der ,

Promesses de mariage
Jeanmonod Emile-Victor , employé

TC, et Rbthlisberger Fernande-Dora.
Mariage

Caneiro José-Manuel , ouvrier de fa-
brique, et Alonso Berta.

Décès
Mojon "Wemer-Wal ther , né en 1898,

mécanicien , veuf de Blanche-Hélène,
née Benoit.

Un problème toujours actuel: la prévention de la tuberculose
C'est à l'Amphithéâtre du Collège

primaire que la Ligue contre la
tuberculose du district de La Chaux-
de-Fonds a convié ses membres et
amis à une conférence extrême-
ment intéressante et d'un intérêt
toujours actuel , faite par le Dr
Maria Gueissaz-dé Dardel , spécia-
liste FMH en pédiatrie , sur le sujet
suivant : « Voyage en zigzag à la
recherche du BCG ». Cette brillante
causerie fut agrémentée de nom-
breux clichés en couleurs.

La séance a été ouverte par le
pasteur Henri Rosat , qui a salué
la présence de M. Haldimann, pré-
fet des Montagnes, président can-
tonal. Le président a parlé de la
formation du Comité qui est com-
plété par M. Bernheim, vice-prési-
dent , et par le Dr Besançon , nou-
veau membre. Le rapport médical
a été lu par le Dr J.-J. Berthet. Il
a souligné que la morbidité par la
tuberculose est devenue relative-
ment faible. Le rapport des comptes
a invoque que les dépenses se sont
élevées à 126.063 fr. 90. Le déficit
de l'exercice est de 11.480 fr. 75. Le
capital est de 20.756 fr . 36. Le rap-
port du Dr Ulrich a donné les rai-
sons du déficit , dû à des frais gé-
néraux importants.

M. Haldimann a rapporté sur la
maison de la Prise-Milord , près de
Saint-Sulpice, don de la Fabrique
de ciment Portland , pour des tuber-
culeux convalescents. Il a fallu
apporter quelques modifications à
l'aménagement de l'immeuble et
faire une adduction d'eau. Grâce
à la bienveillance du gouvernement
cantonal, tous les travaux ont été
menés à bonne fin.

D'autres renseignements d'ordre
mineur ont fait l'objet des divers.

Et les auditeurs ont fait un
voyage en zigzag à la recherche
du BCG... sous la conduite de la
grande dame qu'est Mme Dr Gueis-
saz, qui s'est plu , pour commencer ,
à rappeler comment la famille de
Dardel eut des contacts avec la

Suède, l'épopée napoléonienne, l'his-
toire du régiment de Meuron, avant
d'entrer dans la lutte que les pays
nordiques ont livré à la tubercu-
lose. De très beaux clichés ont été
projetés sur l'écran... des vues de
Suède et du Danemark. Parlant des
expériences faites en Suède, on re-
marque que les autres pays ont un
certain retard quant au dépistage
de la terrible maladie. U y aurait
beaucoup à dire sur ce très inté-
ressant exposé, qui rappelle la pre-
mière vaccination par Calmette en
1921, alors qu 'un peu partout le

corps médical manifestait une cer-
taine réticence, mais l'exemple sué-
dois devint déterminant en Europe
comme en Amérique. Maintenant,
chacun sait que plus que jamais la
radiographie et la vaccination s'im-
posent.

Il faut être reconnaissant à Mme
Gueissaz d'avoir apporté avec tant
de gentillesse les nombreuses con-
naissances médicales et les résultats
positifs d'un travail que, malgré
l'âge, elle poursuit avec le talent
et la probité d'un grand médecin.

(dj )Quatre jeunes Chaux-de-Fonniers
qui s'étaient rendus au Mans pour
assister à la course des 24 heures
ont eu un accident sur le chemin
du retour.

Leur voiture roulait sur la natio-
nale 5 Paris-Genève lorsqu'un véhi-
cule déboucha soudainement d'une
route départementale, à quelque 25
kilomètres de Dijon , commune de
Sombernon . La collision ne put être
évitée ; l'automobile percuta en-
suite un arbre et termina sa course
dans un champ.

Deux des occupants, MM. Pierre
Voumard et Raymond Guyot, ont
été conduits à l'hôpital de Dijon.
Ils ont cependant pu quitter cet
établissement dans la journée d'hier
pour regagner La Chaux-de-Fonds.
Si M. Voumard est remis, M. Guyot
souffre d'une fracture au pied.

Leur véhicule a subi d'impor-
tants dégâts.

Hautes études
Mme Eliane Bornand-Chevalier ,

fille de M. Marcel Chevalier, direc-
teur de l'Ecole de mécanique du
Technicum neuchâtelois (La Chaux-
de-Fonds) et ancienne élève du
Gymnase, a brillamment passé les
examens de médecine (3e propet)
à Lausanne.

Elle est actuellement interne à
l'Hôpital de Morges.

Nos félicitations.

Deux Chaux-de-Fonniers
blessés près de Dijon

L'activité du dispensaire antituberculeux
La statistique de l'activité du Dispen-

saire en 1966 ressemble, dans ses gran-
des lignes, à celle de 1965. La rubrique
« nombre de malades placés en sana-
torium, préventorium ou autres hôpi-
taux » est importante puisqu'elle indi-
que le nombre de malades tuberculeux
ayant dû être hospitalisés. La statis-
tique de la fréquence des cas donne
des chiffres assez stables : 45 mala-
des placés en 1966 contre 40 en 1965.
Ceci démontre bien que la tuberculose
sévit toujours et qu'elle est encore loin
de disparaître.

Quelques chiffres relatifs au nombre
de malades sortis des sanatoriums po-
pulaires suisses au cours de ces der-
nières années : en 1962 : 5096 person-
nes, en 1963 : 5035, en 1964 : 4672 , en
1965 : 4639. En 1955, 770-2 malades
étaient sortis de ces établissements ; il
y a donc une importante diminution ,
mais cependant les chiffres des années
1962-1965 montrent bien, qu 'actuelle-
ment, la régression de la morbidité tu-
berculeuse est relativement faible.

Une grande statistique, cantonale
celle-là , révèle qu 'en 1965, 109 nouveaux
cas de tuberculose ont été annoncés
au service sanitaire cantonal , dont 22
dans le district de La Chaux-de-Fonds.
Sur ces 22 cas, 16 furent dépistés par
la radiophotographie . Cela représen te
pour 1965 un nouveau cas de tuber-
culose par 2000 habitante, chiffre mi-
nimum, car il est possible que tous les
cas de tuberculose n'aient pas été si-
gnalés au service sanitaire cantonal.
Si nous calculons de manière approxi-
mative les frais de traitement, frais
d'hospitalisation, perte de salaùe, etc.,
de ces 109 cas, nous arrivons à une

somme probable de 3 millions de fr.
Sur le plan fédéral , la lutte contre la
tuberculose (services médicaux , séjours
en sanatoriums, assistance, prévention
et autres services) entraine des frais
s'êlevant à près de 60 millions de fr.
Cette constatation doit lever tous les
doutes quant à la nécessité de pour-
suivre la lutte.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

A : —
Monsieur et Madame
Maurice VILLEMIN

et Nils

font part de l'heureuse naissan-
ce de leur fils et petit frère

STEPMN-EMMANUEL
Le 14 juin 1967

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

et Les Hauts-Geneveys.
13570



17, rue Daniel-JeàrtRichard, Le Locle

ft ft ft ft ft ft depuis 10 ans au service du consommateur ft ft ft ft ft ft \
Prof itez de notre off re excep tionnelle :

I Carré de l'Est Chemises nylon I
«Révérend», un savoureux petit fromage pour messieurs- '* P'ôce 12.50
français r 2 pièces = 23.-
, .. , 1Rn "J 30 (au lieu de 25.-)la pièce ae IOU gr. g. | beau choix de cravates, à partir de 3.90

I Saucisson neuchâtelois I I Haricots «Bobby» d'itaiie Ila pièce de 230 gr. env. = 2.30
2 - .x _~ _~ .~_ il 20 1er choix -̂pièces = 4.20 Ie kllo 2.-

(au lieu de 4.60) j |

Vendredi et samedi

Poulets rôtis à la broche $% f|fj Jambon à l'os *| Au
poulets importés, 1er choix HÈ cuit' sans couenne m ™"

la pièce de 800 gr. env. (poids frais) wkM D H __¦^"* m les 100 gr. m ¦
gratuit, avec chaque p oulet rôti, 1 p aquet de p ommes chips !

17, rue Danlel-JeanRichard, Le Locle

Ali CinéHia Ce soir, dernière de 
|

LUX FILS DE HORS-LA-LOI I
Le Locle Admis dès 16 ans g

POUR VOUS MONSIEUR !
Exclusivité

PULL <EMINENCE >
seulement Pr. 19.90

che, Micheline
Chapellerie-Chemiserie

LE LOCLE Grand-Rue 42I -
jgj ù± Dauku-v-s I

1» j  SE i?W ... à peu de frais, soulage- !p
%\^8 ÈÈÏW men

* rapide de vos maux |
^̂ fjjwimlP  ̂ de 

pieds 
par le service

¦̂"*'*u* Scholl.

Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons
enfIa.Tirf.es, de pieds fatigués, de varices, quand
Scholl peut vous rendre votre entrain et votre f$

\ joie de vivre ? §

Consultation gratuite
Vendredi 23 juin, de 10 à 17 h. I
par un expert Scholl, formé à la Clinique podo-
logique de Londres. Fatigue, articulations doulou- |
reuses, crampes, etc., sont autant de symptômes
de pieds affaiblis. Possédez-vous des supports
ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez
alors d'autant plus intérêt à vous assurer nos
conseils gratuits.

Votre visite est pour vos pieds le premier pas m
vers la santé. f|

CHAUSSURbS BALLY j

RUE D.J.RICHARD LE LOCLE i

Prière de prendre rendez-vous. p
1 
I,, ¦m, ¦¦Il r̂

BERGEON & CEE, 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.

ll _____

Haute Coiffure MARJOS cherche

coiffeur (se)
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Marcel Favre Fils, Henry-Grandjean 1,
tél. (039) 5 66 66, Le Locle.

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

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

Réservez â l'avance, téléphones

(039) 538 14 - 544 33 - 51232

M. Eugène Kiing offre à vendre son

IMMEUBLE
Côte 21, Le Locle, soit maison
d'habitation et dégagements de i
743 m2 au total.

S'adresser à l'Etude Matthey, no-
taire, Le Locle, tél. (039) 510 92.

E9
COMMERÇANTS, DETAILLANTS
DU DISTRICT DU LOCLE

Attention !
Les commerçants sont invités à communiquer jusqu'au
mardi 20 juin au plus tard les heures d'ouverture de !
leurs magasins pendant les vacamces horlogères, au
président des détaillants, André Gindrat, Le Locle,
téL (039) 516 89, qui fera passer une annonce générale,
comme ces années passées.

A vendre

F5AT
1100

expertisée, en par-
fait état.
M. Perrenoud, Jean-
neret 24, Le Locle,
tél. (039) 54515.

ouvrières
a
domicile

seraient engagées tout de suite pour
travaux soignés.

S'adresser aux Fabriques d'Assor-
timents Réunies, succursale C, Col-
lège 10, 2400 Le Locle, tél. (039)
517 95.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour parties faciles seraient enga-
gées tout de suite.

Semaine de 5 jours et caisse de
retraite.

Se présenter Fabrique de cadrans
Avenir 36, Le Locle.

URGENT. Je cherche

GOUVERNANTE
pour s'occuper du ménage et de

; deux fillettes de 6 % ans.
Semaine de 5 jours. Salaire Intéres-
sant
Ecrire à R. Jeanneret, Billodes 63,
2400 Le Locle.

Lisez l'Impartial

A louer dans

W I La Bras-T'^
au Locle

appartement de 5 chambres, cuisine, salle
de bain, dépendances, chauffage au ma-
zout, garage à disposition.
Ecrire sous chiffre DP 30660, an bureau
de L'Impartial.

ATT LOCLE
. A REMETTRE
au centre, à couple
tranquille

bel
appartement
de 3 chambres, avec
confort, central par
étage, dans maison
d'ordre, pour le 31
octobre 1967.
S'adresser à l'Etude
Matthey, notaires,
Le Locle, tél. (039)
510 92.

En vacances
lisez l'Impartial

m̂\E\m235ÊËÊm\\ Feuille d'Avis desMoutapes WMESEMMM



Une visite sympathique

Une délégation de l'Association
des détaillants du Locle, conduite
par M. André Ginclrat, président, a
visité les installations techniques
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes ».

Elle a été reçue par M. Willy

Gessler, administrateur de l'impri-
merie et du journal.

Tous les problèmes intéressant
ces hôtes ont été traités dans une
ambiance de cordialité et de com-
préhension -réciproque.

(Photo Impartial )

Quand on a soixante-dix ans...
... il fait tout de même bon s'évader

quelque peu... L'usine n'est plus qu'un
souvenir assez vague... et par ces jours
de juin où on se croirait en automne,
ma foi , les bancs des squares publics
sont assez peu fréquentés. Aussi, les
contemporains de 1897 ont-ils décidé de
mettre en pratique la maxime : Va et
découvre ton pays. C'est du moins ce que
m'a dit hier un des participants à la
course qui aura lieu vendredi et sa-
medi. On s'en ira, par le chemin des
écoliers (puisque le coeur a toujours
vingt ans) dans cette Suisse centrale
que l'on connaît mal... car on l'a peu
visitée. Le premier jour, on partira
du Locle par le train de 7 h. 41 pour
Zurich où l'on arrivera aux environs de
11 h. 30. Le dîner aura lieu au wagon-
restaurant, puis de Ziegelbrucke on ira
dans la direction de Linthal et de là en
funiculaire jusqu 'à Braunwald où, l'a-
près-midi étant libre, on pourra faire
des «virées» dans la région. Le samedi,
on reviendra à Linthal, puis on prendra
le car pour Fluelen, d'où le bateau
conduira tout le monde à Lucerne... où
l'on pensera avec une pointe de regret

qu'il faut revenir vers ces montagnes
•neuchâteloises qu'on avait quittées...
sans regret, et qu'on sera tout de mê-
me heureux de retrouver. Bon voyage
aux «70» / (d j )

Juin, mois des courses d'école
Ils partent tous, — et chaque jour

qui passe a son contingent d'écoliers
en;* balade -*>,¦?, avec . des musettes en
bandoulière, des gros sacs qui les font
bossus et des imperméables sur le
« barda» . Ils s'en réjouissent long-
temps à l'avance, autant et même
davantage que des vacances, car la
course est une randonnée avec les
copains et les amies. Au retour si
l'on ne raconte presque rien tout
d'abord, avec le recul chaque course
d'école est classée au rang des meil-
leurs souvenirs. Si l'on demande le
récit de la journée, le plus souvent
ils vous diront les bêtises qu'ils ont
accumulées et qui ont mis les diri-
geants aux champs. Et si, ô tyran-

nie , les maîtres pour en savoir davan-
tage imposent une composition sur
la course, ils s'en tirent en manilanj
avec art tout l'arsenal des verbes au
passé : nous partîmes, nous allâmes,
nous vîmes, nous mangeâmes... et fina-
lement : on a bien ri ! C'est plus
tard seulement, beaucoup plus tard
que vient l'attendrissement en pen-
sant à la course.

Il est des lieux liés aux courses
scolaires, le Weissenstein par exemple
qui ont le grand mérite - d'être par-
faitement inconnus de ces jeunes qui
ont déjà tout vu. Il est des coutumes
liées aux courses, et dans bien des
villages, c'est l'occasion d'un départ
en masses avec les parents. Oh ! dire
les soucis que causent les mères aux
institutrices ! Il est aussi . des retours
en fanfare où l'on défile exténué et
heureux. Et l'un des charmes les plus
appréciés de ces journées, c'est le
lendemain car on ne va pas en classe
à l'heure habituelle, et cette fin de
courte matinée où l'on ne fait vrai-
ment rien.

Les courses d'école, ce joui - d'éva-
sion des écoliers est leur bien propre.
Ne l'oublions pas. Un marmouset qui se
réjouissait follement de sa première
course demanda à sa mère si elle avait
aussi fait des courses. « Oui, chaque
année ». — « Alors tu as eu ton compte,
tu n'as pas besoin de venir à ma
course ». 

On en parle
KVSWSWN au Lj Ocie CWOOîW>;
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V 44 Fraises natures, fraises au vin, 4
4 croûtes aux fraises , compote o la 4
4 rhubarbe, gâteaux à la rhubarbe, 4
4 voilà déjà un bon bout de temps 4
$ que ça dure. C'est la saison qui le 4
$ veut et ces petites cures annuelles 4
$ ne sont pas faites pour nous déplai- 4
4 re, en général, encore faut-il ne 4
4 pas exagérer. Car si la cure tourne 4
4 en gourmandise — ce qui arrive 6
4 malgré les prix — l'e f f e t  n'est plus 4
4 le même du tout. J' en ai eu ma 4
'4 ration, à la maison et au bureau, 4,
6 vous avez eu la vôtre, tant mieux, 4
4, passons. Mais un brave Loclois, dont 4
4 je tairai le nom pour lui éviter des 4
4 représailles, trouve quant à lui que 4
4 la mesure est comble. 'Le pauvre ! %
4 Sa chouchoute lui a fait  manger 4,
$ des fraises à tous les repas du- 4/
fy rant une quinzaine complète et pas 4
i grand-chose d'autre avec, d'après ce £4, qu'il m'a dit ! Il a eu recours aux 4
4 bons off i ces de belle-maman, un t
4 amour de femme affirme-t-il , qui 4
4 lui a dit de ne faire semblant de 4,
4 rien et de passer la voir chaque 4

jour. «Il y aura toujours, a-t-elle Ç
ajouté , une petite tranche ou une 4
côtelette pannée pour toi /» Effect i -  4
vement, les choses se passèrent ain- 4
si. Il mangeait un peu de fraise s à 4
la table conjugale et. une heure i
plus tard , s'envoyait la viande et 4
le coup de rouge chez Madame la 4
mère de sa femme ! f

i On a coutume de dire que les 4
% belles-mères sont ceci ou cela, un 4
$ peu trop vite bien souvent. i-La 4,
4 mienne, dit encore le Loclois en 4
4 question, est un véritable trésor, 4
4 s'inquiétant de ma santé, de mon 4
$ travail , de mes amis, avec tact et 44 discrétion , toujours prête à rendre 4
4/ service, etc., etc.». Ah I Madame, 4
fy sans vous connaître , je vous admire 4
$ et je suis heureux que votre gendre 4
4 réalise toute la valeur de la perle 4
4 qu'il a péché le jour où il a passé 4
4 le seuil de votre maison ! J' en con- 4
fy nais beaucoup qui ne manqueront 4,
% pas de l'envier. Et je ne dis pas 4
$ cela pour moi car si la mienne de 4,
4 belle-maman a eu ses caprices au- 4
4 trefois , il paraît que j' avais aussi 4
4 les miens ! Il y a belle lurette que 4
4 ça nous a passé à tous les deux et 4
4 que nous nous entendons comme 4
6 deux larrons en foire ! Ou presque 1 $

I "' I
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Les accidents ont diminué en ville
Dans les archives de la Police locale

on peut voir des documents fort élo-
quents ; ce sont des plans de la ville du
Locle, un pour chaque année depuis
1953 et qui sont tout piquetés d'épingles,
chaque épingle représentant un accident
arrivé à l'endroit où elle est plantée.
Cette date correspond à l'installation
des premiers stop et depuis lors, pro-
gressivement, chaque année, le nombre
des épingles a diminué et il faut mettre
en parallèle le premier plan et celui de
l'année dernière pour se rendre compte
de l'efficacité de toutes les mesures qui
ont été prises pour régler et canaliser
dans une agglomération comme Le Lo-
cle la circulation des véhicules et des
piétons. Un graphique aussi suggestif
montre d'autre part que ces dernières
années la moyenne des accidents en ville
est constante donc que les accidente
n'ont pas augmenté avec l'augmenta-

tion du nombre des voitures. De plus
on peut constater en regardant ces cour-
bes que les pointes du graphique re-
présentent les hivers où les rues sont
recouvertes de verglas et non seule-
ment de neige tassée. C'est dire que si
les problèmes'à résoudre se multiplient
et se compliquent les solutions sont
trouvées ; il reste évidemment des points
névralgiques, deux tout particulièrement,
le carrefour du Temple Allemand et la
croisée à l'ouest du Home Zénith, points
de concentration de la circulation à
l'heure de sortie des usines, quand de
nombreux ouvriers se dirigent vers le
centre venant des deux pôles indus-
triels situés aux extrémités, l'ouest avec
Dixi, Caractères, Aciéra et Klaus et
l'est avec les PAB. Ce chasse-croisé, aux
heures de pointes est un des problèmes
qui sera probablement résolu plus tard
par une signalisation lumineuse.

LES DROITS... ET LES
OBLIGATIONS DU PIÉTON

Que deviennent les piétons dans ce
carrousel de véhicules ? Ils ne sont pas
touj ours très sages et alors que dans les
grandes villes, la discipline est stricte,
chez nous règne encore un peu de fan-
taisie. Pourtant chacun devrait savoir
qu'on ne peut traverser la chaussée, en
dehors de passages, qu'à cinquante mè-
tres des lignes jaunes. Cela oblige à quel-
ques petits détours, mais la sécurité est
à ce prix.

Lors du dernier Conseil général, la
demande a été faite d'établir un pas-
sage en face de la poste pour y accéder
directement depuis le trottoir nord de
la rue M.-A. Calame. Il existe un passa-
ge devant la cure allemande, un autre
devant l'Innovation ; on peut donc pas-
ser à ces endroits-là pour se diriger vers
la poste. Aux alentours immédiats de la
poste, le grand trottoir est réservé au
stationnement des messageries des voi-
tures de ceux qui se rendent aux gui-
chets ; le parcage des voitures tout le
long de la rue , la ruelle réservée aux
autobus postaux, font de cet endroit un
lieu particulièrement encombré, et qui
oblige tous ceux qui traversent à être
particulièrement prudents. Etablir un
passage en face de la poste serait pro-
bablement une fausse sécurité avec le
risque de déboucher , fort de l'assurance
des lignes jaunes, sans être aussi pru-
dent que précédemment. De plus la
poste ne sera pas toujours là.

PARQUER , OUI... MAIS OU?
Parquer , c'est le problème du siècle,

celui qui venge les piétons de leurs ser-
vitudes, eux qui peuvent quelquefois
regarder , goguenards les rondes de ceux
qui cherchent une place de parc qui ne
soit pas trop éloignée. Une question po-
sée récemment faisait mention de l'es-
planade du Temple comme une place de
parc possible et temporaire. Renseigne-
ments pris, la belle esplanade ne sera
pas convertie en lieu de stationnement.

Avec les grands arbres et les bancs,
les accès difficiles et étroits, le gain de
place serait mince. De plus le haut mur
de soutainement donne des signes de dé-
faillance et ne supporterait pas cette
surcharge. Donc, que les familiers de
l'esplanade se rassurent. Elle gardera
sa tranquilité et son espace libre.

ETAT CIVIL
MERCREDI 14 JUIN

Naissance
Moretto Egidio, fils de Gianfranco,

maçon, et de Vivenzina, née Campana.
Promesses de mariage

Battoia Francesco, mécanicien de
pécision , et Petricca Bruna. — Mat-
they-Junod Pierre, employé de ban-
que, et Martin Alessandrina.Les Brenets : dix ans d'activité de

la caisse maladie Chrétienne sociale
La caisse maladie Chrétienne sociale

suisse, section des Brenets, a tenu son
assemblée générale annuelle à l'hôtel
de la Couronne et a fêté par la même
occasion le 10e anniversaire de sa
fondation .

Après avoir salué Me Jules Biétry,
vice-président central et MM. F. Mot-
tet , réviseur central, J. Guinand , pré-
sident de commune et P. Vermot, pré-
sident de la section du Locle, M. E.
Wasser, président, fit revivre briève-
ment les 10 années d'existence de la
section et remercia les membres du co-
mité pour leur précieuse collaboration.

M. P. Wyss, caissier, donna connais-
sance des comptes. Ceux-ci permet-
tent d'envisager un avenir favorable
pour la caisse.

CONSTITUTION DU COMITÉ
Le comité fut ensuite constitué de

la façon suivante : M. E. Wasser, pré-
sident ; M. P. Wyss, caissier ; Mlle A.
Aeschbach, secrétaire ; Mme R. Béguin
et M. F. Bonnet, vérificateurs des

comptes ; Mme N. Blandenier et M. G.
Clément, visiteurs des malades,

A la fin de cette partie adminis-
trative, Me Jules Biétry fit un bril-
lant exposé sur le postulat qu'il a dé-
veloppé devant le Grand Conseil neu-
châtelois, postulat qui a été accepté
par le Conseil d'Etat et qui a permis
d'établir un tarif hospitalier cantonal.

M- J- Guinand président de commu-
ne adressa encore au nom du Conseil
communal ses félicitations à la section
et à son comité pour ses 10 ans d'ac-
tivité.

La projection de deux films termina
cette assemblée, (li)

—BEES— Feuille d'Avis des Montagnes H^HSi

Les membres et amis de la Société
canine du Locle ont été conviés à pas-
ser une journée au chalet de la société,
afin de se rendre compte de l'état
actuel des travaux de transformation
et de rénovation de celui-ci.

Une vingtaine de personnes ont ré-
pondu à l'appel du comité et se retrou-
vèrent dès le matin pour admirer le
travail qui a déjà été fait par l'équipe
de membres qui ont entrepris cette
grande tâche et auxquels nous souhai-
tons plein succès dans leur entreprise.

Durant l'après-midi, afin de divertir
tout le monde, un concours interne
permit aux membres de se mesurer et
c'est par la proclamation des résultats
et remise des prix que le président clô-
tura cette petite manifestation toute
imprégnée de camaraderie et durant
laquelle bonne humeur et .ambiance .se .
tinrent compagnie.

Une fourné e au chalet
de la Société canine

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

L'hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Anonyme, en souvenir de M. Jaus-
lin, 50 fr. — A la suite de l'envoi du
rapport annuel Pharmacie Breguet 20
francs. — Dons divers Imprimerie
Gasser 20 fr. ; W. Jeanneret 10 fr. ;
G. Biihler 10 fr. ; 4 petites fabricantes
de poupées 5 fr. — Des cf.ons anonymes
pour un montant total de 170 fr. 15.

Dons en faveur de l'hôpital

Succédant à M. B. Sandoz qui a
quitté la localité à fin avril, M. R.
Mettraux prendra aujour d'hui son ser-
vice de garde-police, de responsable
de la station de filtration et de pom-
page des eaux et de concierge des bâ-
timents communaux, (li)

Un nouveau garde-p olice

JEUDI 15 JUIN

Le Locle
CINE CASINO : 20 h. 30, Opération

Goldmann.
CINE LUX : Fils de hors-la-loi.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21 h., ensuite le
tél. No 11 renseignera .

I M E M E N T O  f
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Le Locle. — Au cinéma Casino : « Opé-
ration Goldman ».
Ce soir et vendredi à 20 h. 30 au ci-

néma Casino, « Opération Goldman »,
un film d'action avec Folco Lulli , An-
thony Eisley et Wandisa Leigh. Scope-
couleurs. Jeunes gens admis dès 16 ans.

COMMUNI Q UÉS

La météorologie et les efforts touristiques

Permettez à un Neuchâtelois, né
à La Chaux-de-Fonds et prévision-
niste de profession, de répondre à
l'article de P. K. : « Quand la mé-
téorologie noie les efforts touristi-
ques », paru dans « LTmpartial -
Feuille d'Avis des Montagnes » du
mardi 6 juin 1967.

P. K. n'est pas le seul à incrimi-
ner les prévisions de l'Institut suisse
de météorologie, prévisions établies
pour une bonne part par des Juras-
siens au sens large du terme, et il
y en a plusieurs à l'ISM. Nombre
de lettres nous sont déjà parvenues,
traitant du même sujet : le Jura ,
parent pauvre de la météorologie
suisse... Toutes nous donnent le Va-
lais en exemple. Hélas, les Alpes
sont plus hautes que le Jura et le

Valais est une vallée profonde. Le
pied sud du Jura doit lui corres-
pondre. Et en effet, climatologi-
quement parlant, la région allant
d'Aarau au Pays de Gex reçoit
moins de pluie que le restant du
Plateau et que le Jura lui-même.
De plus, notre Institut n'est pas
responsable de ce que la tempéra-
ture diminue en moyenne de 6 de-
grés par kilomètre d'altitude.

C'EST LA SITUATION
QUI LE VEUT

H n'est pas question, dans les
prévisions météorologiques de vou-
loir systématiquement ou non noyer
les efforts touristiques du Jura.
Dieu merci, c'est fort heureusement,
pour sa plus grande part, une ré-

gion où le coude à coude ne sévit
pas encore et, entre les torées, un
espace libre existe encore pour les
jeux des enfants. Si les prévisions
voient plus de pluie dans cette ré-
gion, c'est la situation qui le veut.
Les effets de la chaîne du Jura se
feront fortement sentir sur le temps
local : augmentation de la nébulo-
sité et précipitations au vent et sur
la chaîne ; diminution de la nébu-
losité sous le vent de celle-ci. Cela
va signifier pour le Jura : par vent
d'ouest à nord-ouest , aggravation
plus rapide et amélioration plus
lente que sur le Plateau. De plus,
les premiers orages se forment
souvent sur les hauteurs. En revan-
che, par les beaux jours d'automne,
les prévisions mentionnent : brouil-
lard sur le Plateau , avec limite su-
périeure voisine de 1000 m. Il de-
vrait être évident alors pour tout
le monde que, dans le Jura comme
dans les Préalpes, le soleil . brillera
toute la journée, même j usqu'au
fond des vallées. Cela , je crois que
tous les amis et connaisseurs du
Jura le savent et qu 'il serait oiseux
d'allonger nos textes à ce suj et.

UNE PRÉVISION DOIT ÊTRE
BRÈVE, CONCISE ET NETTE

Car pour être écoutée ou lue,
mais plus encore pour être crue,
une prévision se doit d'être brève,
concise et nette. Or, détailler par
trop régionalement équivaudrait à
allonger inutilement les prévisions.
Géographiquement, le Jura neuchâ-
telois fait partie de l'ouest de la
Suisse, tout comme le Pays d'Enhaut
ou les Ormonts, pour lesquels il
nous est impossible d'émettre des
prévisions spéciales. Du reste, dans
toutes ces régions, comme encore
dans l'Oberland bernois, l'Âppenzell,
le Pays de Glaris, etc., l'évolution
journalière du temps ne se diffé-
rencie pas essentiellement de celle
du Plateau ou du nord, des Alpes.

J'espère que cette mise au point
convaincra les lecteurs de « LTm-
partial -"FémlIe^ÀTfts^dek Monta-
gnes » et habitants du Jura de ce
que cette région n'est météorologi-
quement pas oubliée. Ces thermo-
mètres de La Brévine, qui ont
contribué à rendre le Jura célèbre
en hiver, il n'existe pas encore suf-
fisamment de raisons, pour les bri-
ser à une époque de l'année où la
« saison des vacances » est passée
pour pratiquement tout le monde.

A. PIAGET.

Une réponse de l'Institut suisse



. dSL| Les personnes qui s'intéressent aux formations
•"TE™ professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie ;

AIDES-SOIGNANTS (ES)

| AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
i bureau d'informations pour les professions paramédi-

cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars,
i Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

I L e  
bureau sera ouver t à La Chaux-de-Fonds les ven-

dredis 23 juin et 7 juillet, de 16 à 18 h., 9, rue du
Collège.
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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%,
24 mois de crédit' sans intérêts

Garantie de fabrique - Livraison d domicile

Service après vente assuré

n

gflffPfl A. F0RNACH0N
*- ««_ Appareils ménagers
fM1™» 2022 B E V A I X
HMl Ttltpli'en* (033) e II )7

I |____— ¦ !¦__-_--__---___-__«______-_-___-___________________________________________¦

une- qualité' constante dons'- la"
fabrication des frigorifiques" i^i.u

i ÉCONOMIQUES -et ROBUSTES
i (actuellement plus de 500 000 ¦ appa-

reils en service).

Maintenant une gamme de mo-
! dèles répondant au besoin de

plus grands frigos :

60 1.. modèle standard Fr. 295.-

| *-H"X-130 I., congélateur 8 I. Fr. 395.-
: -X-K--X-190 I., congélateur 24 1. Fr. 495.-

-X--X--X-250 I., congélateur 50 I. Fr. 800.-

; L'avenir de votre frigo Sibir est assuré
| grâce au stock inépuisable de pièces
i de rechange disponibles.

GARANTIE 5 ANS
SUR TOUS LES MODÈLES

; Agence générale pour la Suisse ro- j
\ mande: ORMAX S.A., rue Simon-

I 

Durand 11, 1227 GENÈVE, tél. (022)
43 63 40.

OUVERT LE SAMEDI MATIN.

ON CHERCHE

femme
dé ménage

.' ..¦¦.- \s-
pour quelques" "héu-"-
res par semaine. —

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

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.

A VENDRE . 350.000
francs, à Montmo-
rency (Val d'Oise] ,
45 minutes centre de
Paris par Clignan-
court ou St-Denis,

H

de '7 pièces. 2'éham-
brettes, cuisine ,
bains , cabinet de
toilettes. 1800 mètres
carrés zone résiden-
tielle. — Ecrire sous
chiffre A S 7211 G,
Annonces - Suisses
S. A., 1211, Genè-
ve 4.

\ A louer , au bord du.  lac de Neu-
! châtel , à Grandson , une parcelle de

TERRAIN
Surface 322 m2 .

' Prix : Pr. 600.— par an.
j S'adresser à la Banque Piguet &

Cie, service immobilier , 1401 Yver-
don, tél. (024 ) 2 51 71. ;

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65 S

Tél. 2 64 49
La personne qui a
pris soin d'un

porte-
monnaîe
avec forte somme,
ainsi qu 'un permis
de conduire est priée
de téléphoner au 039
2 25 76.

I Bonne récompense.
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'f j$jj .-,'* - " n, ^_ ^sjfc-t'̂ fflTaunus 17M - Moteur 4 cylindres 4̂i_ *J*'»**'" i 
"fZ s ' * _ *"'' ! y ĵr ^\j&m_ \enV, 1,7 litres , 9/85 CV; suspension avant E?*d§n. | - 'Ç f ,

(." » ' _ M *\"I y * .̂ y^______JMcPherson d'une géniale simplicité; freins KjV"Vy -M *V-
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^̂ jfJyHà disques àl'avant;ventilation«flowaway»; BL̂ "?/" ST . "- - ¦
jwu , «g* ~ -f&l̂ !̂MgB»coffre à bagages de 650 litres; 6 places. H" £'* vf*?*,*. ,, Éjfë; % * " _ ;.

; 'Mtf&igk '̂ ^^J.̂ ^MModèles:2et4portes;Turnier3 et 5 WÊv f̂p>''-^-.A' Ëfc
' V',' WÈ r*f^iSportes. Chaque modèle livrable 
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H* -f* li *'$'¦? ~** WÈËËë A partir de Fr.9300.- m * ¦

, Kg JBm »jg§ »-/ - t &Taunus 20M - Moteur 6 cylindres "fii--? ' * * ï MjM
1 H'£~ i ' ' ¦?*>* ^JBenV, 2 litres, 10/106 CV;freins à £-««\Z 'Z^'I ïi. ' j

B' •**"» *- v .f f ii r 'Z, $AZlUdisques à l'avant avec assistance servo; B£* '!jjf ^ - » i ^__^
fyt JJsîV # -'r'y.̂ ï^^̂ ^Halternateur; pneus sport à flancs blancs ; HHp* • '*!̂  V» ' ' ,
r ^y^- y - '-J # ^' -^L-*

i
^B6 Places - Modèles: 2 et 4 portes. 20M ¦"̂  ' ' *-- î

« f ,' " - ^à^"'i*-J%i^-MTurnier3et 5 portes. 20M TS 2 et 4 portes K jf 1, fc, « - - , j
J _̂Sj^̂ îl__iP̂ ^5̂ M et 20M TS Coupé de 10/113 CV. k - ^Ùf\ "''̂  ï - l«I / | , -'*. .% H g A partir de Fr. 10 995.- Bfc ^, 9

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Préparez vos vacances en achetant
les

cartes
du Service topographique fédéral
au 1:25 000 et au 1:50 000 et les

CARTES ROUTIÈRES
Kummcrly -(- Frey et Hallwag.

; jj LIBRAIRIE

WSLLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40

E 

MAISON MONNIER
Galvanoplastie horlogère i

offre places à

OUVRIÈRES
suisses et étrangères (permis C) pour travaux faciles

! et propres.
Etrangères à mi-temps acceptées.

| Se présenter Tourelles 38, téléphone (039) 2 24 38. j
, 

LA ROMAINE S.A.
Fabrique de cadrans

engagerait pour son département
ébauches

ouvrier
connaissant le réglage des machines

ouvrière
pour travaux propres et faciles.
Mise au courant éventuelle.
•Paire offres ou se présenter rue du
Nord 70, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 39 42.

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 LTmpartial.

GIULIA
SUPER
expertisée

1966, à vendre en
parfait état, radio ,
phares iode, cinq
bons pneus. — Tél.
(039) 3 44 08 bureau
et 3 21 22 privé.

A VENDRE

CARAVANE
La Colombe, deux
places, 350 kilos . —

Tél. (039i 6 14 68.

A vendre, pour rai-
son de santé,

Taunus 17 M
de luxe

année i960 , en bon
état. — Ecrire sous
chiffre D P 13446,
au bureau de L'Im-
partial.

TOURNEUR
GUDEL

métal, acier , cherche
changement de si-
tuation. — Ecrire
sous chiffre D M
13452, au bureau de
L'Impartial.

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

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 couverture laine

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

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A VENDRE

salle à manger
d'occasion

composée de 1 buf-
fet de service , 1 ta-
ble à rallonges, 4
chaises rembourrées ,
le tout en parfait
état. Prix 680 francs.

— S'adresser à G.
Monnin. Etoile 1,
téléphone (039)
2 04 90.

Lisez l'Impartial

GARAGE
à louer. - S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 13364

VESPA 125
à vendre pour cau-
se de décès, modèle
1964. — Tél. (039)
2 61 32.

LAMBRETTA
125 centimètres cu-
bes. 1961, bon état ,
à vendre. — Télé-
phone (039) 3 30 14,
après 19 heures.

PIANO
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 LTm-
partial .

PETIT
chaton serait donné
contre bons soins. -
Tél. (039) 2 59 80.

A VENDRE
garage démontable,
couverture et parois
en éternit. Dimen-
sions : 5 m. de long,
3 m. de large. Tél.
(0391 8 13 55.

DESSINATEUR
constructeur petites
machines cherche
place. — Faire offres
sous chiffre RJ 13376
au bureau ' de LTm-
partial.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier ,
cherche place , ur-
gent. — Ecrire sous
chiffre O F 13447,
au bureau de L'Im-
partial .

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 13363

On demande une

EMPLOYÉE
DE

MAISON
qualifiée pour un
ménage soigné de
deux personnes.
Bons gages.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 13359

A LOUER

caravane
au bord du Léman ,
juin - juillet . —

Tél. (021) 24 02 65.

Jugez vous-même
CUISINIERES

Les grandes mar-
ques électriques, 4
plaques, porte vitrée ,
gril , éclairage , tour-
ne-broche électri-
que, minuterie, tiroir
chauffe-plats, cou-
vercle , 640 francs .
Notre reprise 120 fr.
Solde à payer 520 fr.
Garantie de fabri-
que , livraison à do-
micile. Prospectus et
conditions. A. For-
nachon. 2022 Be-
vais , tél. (038) 6 63 37

Lisez l'Impartial

CHAMBRE: SfJçféjflJi
lits a louer. S'adres-
ser Portmann, Pro-
menade 19... . .

CHAMBRE à louer
tout confort , dans
le quartier Parc des
Sports. — Télépho-
ne (039) 2 62 32.

A LOUER chambre
meublée, chauffée ;
libre tout de suite.
Tél. (039) 2 93 35.

STUDIO meublé ,
avec salle de bains,
est demandé. —. Té-
léphone (039) 3 54 56,
après 20 heures.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune couple. Ur-
gen t. — Tél. (039)
3 75 52.

DAME seule, 35 ans ,
cherche petit loge-
ment simple, si pos-
sible quartier Bel-
Air. Urgent. — Of-
fres sous chiffre L D
13474, au bureau de
LTmpartial .

A VENDRE 2 fau-
teuils, 1 escabeau et
1 table de salon. Le
tout en parfait état .
S'adresser Forges 15,
rez-de-chaussée à .
gauche, entre 18 h.
et 19 h.

A VENDRE cham-
bre à coucher, bois
dur , grand lit. —
S'adresser Nord 7,
2e étage, après 18
heures.

A VENDRE 2 man-
teaux de pluie, fille
et garçon , âge 8 ans.
Etat de neuf. Bas
pr ix . — Tél . (039)
2 08 15.

LIT On cherche à
acheter un petit lit
d'enfant, avec ma-
telas, en bon état.
— Ecrire sous chif-
fre D R  13451," au
bureau de LTmpar-
tial .

§ 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE EN SOUMISSION
COLLÈGE DES ENDROITS
(rue du Beau-Temps)

La Direction des Travaux publics met en
soumission les travaux de : ferblanterie,
étanchéité, serrurerie, pierre artificielle,
pierre naturelle, joints, vitrerie, menuiserie
intérieure, gypserie, peinture, téléphone,
horloges, télévision , retransmission musi-
que, stores, carrelages et revêtements.
Les formules de soumission sont à retirer
au bureau clu Service des bâtiments, rue
Numa-Droz 36 a, 1er étage, où les plans
pourron t être consultés : les vendredi 16,
lundi 19 et mardi 20 juin 1967, de 9 à 12 h.
Les. offres sous pli fermé , portant la men-
tion « Soumission » , seront adressées , à Ta
Direction des Travaux publics, .  jusqu'au
mardi 27 juin 1967, à 12 h.

Direction des Travaux publics
--y ¦- ¦- - .".: - -y _• ' ¦:.;-."!•: imsOT

i I , ' ' i Ce soir et vendredi à 20 h. 30. Scope-couleurs Admis dès 16 ans i

j jCINEMA «DÉDAfiUM fAlAMâi
1 L—.—- —I avec FOLCO LULLI - ANTHONY EISLEY - WANDISA LEIGH
| I C" I OO I C Rayons de la mort au Cap Kennedy... La <Section S> traque les saboteurs
| L_ _____ L_ \mJ V-_-/ L_ l!_- Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66
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UNE CONFERENCE DU MAJOR RUSSBACH ET UNE DEMONSTRATION A
L'INTENTION DES MONITEURS D'ÉCOLE DE CONDUITE DU CANTON

Les moniteurs d'école de conduite du
canton ne perdent aucune occasion
d'augmenter leur bagage de connaissan-
ces professionnelles . Appelés par leur
profession à former de futurs automo-
bilistes ils porten t la lourde responsabi-
lité de former des conducteurs aptes à
s'insérer dans l'invraisemblable trafic
actuel sans constituer, pour eux-mêmes
et pour les autres, un danger.

Aussi n 'est-il pas étonnant que plus
d'une soixantaine de moniteurs, dont
trois monitrices, de tout le canton aient
répondu à l'invitation du Comité de
l'Association neuchâteloise des auto-
écoles à venir , hier soir, à La Vue-des-
Alpes pour écouter une conférence et
assister à une démonstration.

Les organisateurs avaient demandé
au major Walther Russbach, comman-
dant de la police cantonale , d'examiner
les divers problèmes posés par le cons-
tat des accidents de la circulation.

Prenant au hasard dans le dossier
des rapports de police concernant des
accidents survenus récemment en pays
neuchâtelois quelques cas intéressants,
le conférencier en expliqua a fond le
processus, détaillant les divers et nom-
breux éléments sur lesquels ils sont ba-
sés : emplacements des véhicules, leur
état mécanique, les conditions météoro-
logiques , les dépositions du ou des con-
ducteurs, des passagers ou des éventuels
témoins, les antécédents des automobi-
listes impliqués sur le plan de la con-
duite automobile, la détermination du
taux d'alcool dans le sang le cas échéant ,
etc.

Il expliqua ensuite le cheminement
du rapport de police établi par les
gendarmes et qui passe ensuite entre
les mains du sous-officier , de l'officier
pour parvenir au magistrat , le dernier
stade étant parfois le Tribunal pénal ,
à qui apparti ent la sanction finale.

Tout au long de son exposé, le major
Russbach attira l'attention de ses au-
diteurs sur les possibilités qu'ils ont de
faire profiter leurs élèves de l'enseigne-
ment tiré de certaines circonstances
d'accidents et d'influencer leur futur
comportement dans le trafic urbain ou
interurbain .

Pour l'introduction
de patrouilles de policiers

en civil
Pour terminer le conférencier évoqua

la possibilité d'introduire dans le can-
ton des patrouilles de policiers en civil
utilisant des voitures anonymes et dis-
posant, pour intervenir immédiatement
en cas d'infraction , des liaisons radio.

La suggestion du commandant de la
police cantonale a été- soumise, au chef
du départemen t compétent , le conseil-
ler d'Etat Carlos Grosjea n.

Aucune décision n'a été prise à ce
sujet, l'affaire étant trop importante
pour que le magistrat, et on le com-
prend, donne son approbation sans
mûre réflexion .

Les moniteurs eux , se sont prononcés
hier soir, à une évidente majorité , pour
l'introduction de telles patrouilles puis-
que seules quelques voix sur toute Pas-
sistance étaient négatives.

Ce serait assurément une menace
permanente et invisible, susceptible de
ramener à la raison ces trop nombreux

Un des deux moniteurs souf f le  dans l'appareil de la police cantonale. Résultat : 1,3
pour mille = un apéro anisé , 4 verres de vin, une liqueur avec le café en l'espace
d' une heure et demie. En médaillon, le président de l'Association neuchâteloise des
auto-écoles , M. Gilbert Glauser , des Hauts-Geneveys , qui présida cette réunion à
laquelle assistèrent notamment le chef de service cantonal , M.  Maurice Jaquet , les
chefs experts auto M M .  Marcel Wenger ( N E)  et Maurice Grezet (CdF),  et cinq

experts. (Photo 'Impartial)

conducteurs qui font fi de la législa-
tion routière, de leur propre vie et de
celle d'autrui !

Parviendra-t-on ainsi à freiner l'in-
quiétante progression du nombre des
accidents dans le canton que tradui-
sent assez éloquemment ces quelques
chiffres livrés hier par le conférencier
à la méditation de son auditoire : de
janvier à mai 1966 : 8 tués sur les
routes neuchâteloises ; en 1967 durant
la même période : 27 morts ; durant
l'année 1966 il y en eut au total 36 !

Après le repas, une démonstration de
l'appareil Breathalyser (détermination
du taux d'alcool dans le sang) a été
faite. Deux moniteurs se sont prêtés à
cette démonstration en ingurgitant , en-
tre 20 h. 30 et 22 h. une certaine quan-

tité d'alcool représentant un apéritif , 4
verres de vin et une liqueur ,

L'un accusa une alcoolémie de 0,8
pour mille, l'autre de 1,3. Le second ne
paraissait pas être en état d'ébrlété,
tandis que le premier avouait un début
d'ivresse certain !

Le Breathalyser a prouvé que la mê-
me quantité d'alcool absorbée peut avoir
des effets assez variables selon la cor-
pulence, l'état physique, l'accoutuman-
ce à l'alcool des êtres humains.

Il a aussi prouvé, on le savait déjà ,
qu 'il est possible de boire normalement
à un repas, sans dépasser le fatidique
0,8 pour mille. C'est une affaire per-
sonnelle. En tout état de cause le Brea-
thalyser lui, ne saurait mentir !

G. Mt

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Nouveau départ du désormais
traditionnel Grand cirque d'été, mo-
derne jeu romain mis à l'honneur
par la télévision, pour 150 millions
de téléspectateurs (ce dont bien sur
Guy Lux, qui se croit empereur,
ne manque pas de se gargariser).

Bon départ , bien meilleur que
l'an dernier . Six équipes de chaque
pays, s'affrontent dans dix jeux
différents . Et cela va vite, très vite
sans les habituels temps morts
d'un reportage en direct. Jeux sans
frontières, avec ce rythme rapide,
gagne en vertu spectaculaire. Les
organisateurs font preuve d'imagi-
nation •.même- s'ils ne se renouvel-
lent pas d'une année à l'autre. On
retrouve les vaches landaises, les
tartes à la crème, le savon noir
pour faire glisser les concurrents,
dans des jeux d'un goût discutable.
Mais les sauts à moto, les sauts
en hauteur, le tir à la corde, la
moulinette géante (les caméras)
françaises de Roger Pradines for-
cément montrent longuement la
concurrente française) ceci est
amusant, drôle, spectaculaire.

L'arbitrage est rigoureux. Genna-
ro Olivier! aura probablement
moins d'ennuis ici qu'avec certai-
nes équipes de hockey sur glace.
Nous le souhaitons à ce cher Gen-
riaro, de la part de Guy, de Simone,
de Georges et de tous « les copains»
de Jeux sans frontières puisque les
présentateurs ont tout le temps de
se passer la brosse à reluire I

éliminée avec autorité par le Dienst
et non le Goeppel de nos arbitres.

Jusque là, ' nous décernons une
série de compliments. Nous som-
mes contents de pouvoir faire part
de cette satisfaction, de partager
la joie franche des fameux 150
millions puisque tout le monde,
dans tous les pays, regardent la té-
lévision de Guy ' Lùx, le mercredi
soir.

Une remarque négative s'impose
pourtant. Chaque pays.apporte son
propre commentateur. On peut se
demander s'il est vraiment néces-
saire de commenter en français
une émission présentée en France.
On sait combien Guy Lux et Si-
mone Gamier peuvent être chau-
vins. Est-ce pour éviter ce chauvi-
nisme qu'on coupe' leur gazouilli ?
Disons clairement à Kleinmann
qu'il s'est montré bêtement, désa-
gréablement chauvin , en- priant, au
moins dix fois, les téléspectateurs
de se « tenir les pouces », quand un
concurrent de Martigny était en
course. C'est un jeu : inutile de le
faire mousser par ce verbiage d'en-
pouragement. Kleinmann , n 'enviez
ni Guy Lux, ni Simone ¦ Gamier
dans ce domaine.

P. L.
P. S. Pour les amateurs de sta-

tistiques. Prenez des ciseaux et
découpez le classement de cette pre-
mière rencontre.

1) Nogent-sur-Marne (France)
54 points.
2) Martigny (Suisse) 51 points.
3) Caserta (Italie) et Eudin (Alle-
magne) 44 points.
5) Dinan t (Belgique) 43 points.
6) Bridlington (Grande-Bretagne)
35 points (sauf erreur ou omission).

Techniquement ce fut bon, sans
faille , malgré un début laborieux,
où les drapeaux des six nations
masquaient la présentation touris-
tique de Nogent-sur-Marne. En
cours de jeu , une seule contestation,

Jeux sans frontières

La protection des eaux dans l'Entre-deux-Laos
L'Association des amis du lac de Bien-

ne a pris l'initiative de réunir, .à, Cressier,
une délégation ' du gouvernementVoéf-'
nois, un representant .de la ville. de^Bjenri.
ne et le Comité de travail de l'associa-
tion . La raison de cette réunion est-
due aux problèmes posés par la protec-
tion des eaux dans la région de ' l'Entre-
deux-Lacs, après la construction de la
Raffinerie de Cressier, et aux discus-
sions qui avaient pu apparaître à ce su-
jet. La population de la région se préoc-
cupait surtout du contrôle des écoule-
ments, en provenance du nouveau com-
plexe industriel , ,  se déversant . dans la
Thielle.

Les participants à cette discussion , qui
se déroula à la Raffinerie de Cressier ,
ont été reçus par M. Hartmann, direc-

teur , qui les. a orientés -sur l'état actuel
des choses.. M. Hartmann devait recon-
naître que -bien des constructions au-
raient pu se faire aut'refhent, si le canton
de Neuchâtel avait déposé son cahier
de charges à temps, la visite de l'en-
treprise, qui suivit l'exposé de M. Hart-
mann, permit aux participants de cons-
tater que l'on avait beaucoup fait, de-
puis un an, en faveur de la protection
des eaux. Mais bien des problèmes doi-
vent encore trouver leur solution et ont
été évoqués lors de la discussion qui
suivit.

Les spécialistes de la Commission de
surveillance assume un grand travail , en
collaboration avec la raffinerie elle-mê-
me. L'Association des amis du lac de
Bienne a, pour elle, fait diverses sugges-
tions sur le système dé protection des
eaux de Cressier, suggestions qui seront
étudiées.

La Raffinerie de Cressier va obtenir
sous peu son autorisation d'exploita-
tion , si bien que le travail de la Com-
mission de surveillance s'en trouvera
achevé. Mais le gouvernement bernois
voudrait continuer d'exercer son droit
de contrôle, selon les termes du con-
trat passé avec la direction de la raf-
finerie, et selon une procédure qui doit
encore être établie, (ats)

CHANGEMENT DE PRESIDENT A LA SECTION NEUCHATELOISE DE
LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES (SIA)

L assemblée generaile de la SIA, section neuchâteloise, qui s'est tenue aux
Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que nous l'avons dit hier , a renouvelé son
comité et s'est donnée un nouveau président , M. R.-A. Meystre , de Neu-
châtel là  dr.), qui succède à M. Ch.-L. Huguenin , clu Locle( à g.), qui
présida pendant deux ans la section des Montagnes neuchâteloises avant

la fusion des deux groupements du canton, (photo  Impart ial)

Si l'hôpital de Landeyeux était en feu que
feraient les pompiers et les samaritains?

D' abord sauver les blessés puis proté ger les bâtiments menacés p ar le f e u .  (photos Schneider)

Le problème d'intervention à l'hôpi-
tal de Landeyeux en cas de sinistre
préoccupe les responsables de la lutte
contre le feu des localités avoisinantes.
Sous la direction du capitaine William
Egger de Fontainemelon, chef du Cen-
tre de secours du Val-de-Ruz , un exer-
cice combiné a eu lieu hier soir , exer-
cice mettant en action l'équipe du
Centre de secours, la section des Pre-
miers secours de Fontaines, une sec-
tion de pompiers de Boudévilliers et
la section des samaritains du Val-de-
Ruz-centre. don t le moniteur est M.
Schoenmann.

Un sinistre supposé ayant éclaté

clans la partie est de l'hôpital , il s'a-
gissait d'abord de sauver les malades
et les blessés, de protéger le corps
de bâtiments menacés par- l'incendie et
d'attaquer énergiquement ce dernier
qui ne demandait qu 'à s'étendre ra-
pidement.

L'exercice se déroula à l'entière sa-
tisfaction du chef d'intervention et du
moniteur des samaritains. Six sauve-
tages de personnes valides et invalides
furent exécutés dans un temps record
et les blessés mis à l'abri reçuren t
immédiatement les soins nécessités par
leur état : intoxication par la fumée ,
brûlures, foulures, fractures. Plusieurs

devaient même être évacués sur unautre hôpital. Les mesures prises par
les pompiers dans leur tâche de sauve-
tage de protection et d'extinction fu-rent exécutés rapidement et en bonordre.

L'utilité d'un tel exercice combiné
est réel. L'idée d'organisation d'uncours où les sapeurs pompiers pour-
raient apprendre la manière de sauver
les blessés sans aggraver leur cas est
aussi à retenir. p. G.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Deux jeunes gens périssent dans
le naufrage de leur bateau

Drame sur le lac de Neuchâtel

Le lac de Neuchâtel a fait deux
victimes, deux jeunes gens domiciliés
à Cornaux, qui étaient partis lundi
en début de soirée pour une petite
croisière à bord de leur voilier (un
4 m. 20) et qui ne sont pas rentrés.

Immédiatement alertés les secours
se sont organisés dès la nuit tombée
lundi. Ils se sont poursuivis durant
toute la journée de mardi. Hier ma-
tin, un pêcheur repêchait un premier
cadavre en rade de Cortaillod, ce-
lui de M. Alain Geiser, âgé de 19
ans.

Enfin, hier soir, le second occupant
du bateau, M. Jean-Louis Probst, 20
ans, était retrouvé sans vie à quel-
que distance de la rive entre Por-
talban et Estavayer.

Les causes exactes du drame n'ont
pu encore être clairement établies.
On suppose que l'esquif a chaviré en

raison de la forte bise et des coups
de Joran qui ont agité le lac lundi
soir. Les deux jeunes gens avaient
pourtant pris la précaution de se
munir de gilets de sauvetage, qu'ils
avaient revêtus mais qui n'ont pas
suffit à les sauver. Ils sont sans dou-
te morts de congestion.

Nouvelles Infirmières
diplômées de La Source

Plusi eurs jeunes f i l l e s  de la région
reçoivent aujourd'hui leur diplôme
à'inf irmière de La Source . Ce sont ,
P our les examens passés les 26 et
28 septembre 1966, Mlles Catherine
Clottu , de Saint-Biaise ; Suzanne
Fritsch i , de Tavannes ; Myriam Loef -
f e l , de Chambrelien ; Claire-Lise
Petitpie rre , de Neuchâtel ; et pour
les examens pass f  les 28 et 29 mars
1967 , Mlles Suzanne Amez-Droz , de
Neuchâte l ; Marlène Froidevaux , de
Colombier ; Janin Gessler , de La
Chaux-d e-Fonds et Mariette Stru-
chen, de Reconvilier .

Confusion
Nous avons commis une erreur dans

la relation d' un accident qui s'est
produit samedi à la croisée des rues
du Sentier et du Puits. Les trois bles-
sés sont ressortissants français — et
ne viennent pas des Brenets comme
nous l'avons écrit lundi. Il s'agit de M.
et Mme Ferrand et d'une parente, Mme
Eugénie Schwander , tous domiciliés à
Montbéliard. Leurs blessures ne sont pas
graves.

Collision en chaîne
Hier à 17 h. 50, à l'avenue Léo-

pold-Robert , les voitures de MM.
U. C, C. N. et L . "V. se sont tam-
ponnées par l'arrière. Légers dégâts
matériels.

Décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a admis au rôle of-
ficiel du barreau M. Roland-Alexandre
Ruedin, licencié en droit, originaire de
Cressier et dlSnges, domicilié à Cres-
sier ; il a d'autre part nommé Mlle
Pierrette Steudler, originaire du Locle
et de Krattigen, aux fonctions de secré-
taire au Bureau du registre foncier du
district de Boudry et M. Armand Gio-
va-tiella, originaire d'Italie, aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint à la Caisse
cantonale de compensation.
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Pourquoi ie salami Citterio S est-il meilleur?
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Si le salami Citterio^J^ - ĵ * 

leur 
assure ce 

goût 

£ 
conserve 

fort bien 

dans votre
est si justement Jy ioo %% incomparable, . j 'i iiji&lj in réfrigérateur,
apprécié des fins SC ans Mp typiquement lUÉ ̂ RMÉ Savez-vous d'ailleurs que
gourmets depuis Ĵ -̂Cr «Milano», que, ml Hjpg| vous pouvez trouver des^///J
bientôt ioo ans , c'est *s/^V malgré de SlIlHIIIsP salamis Citterio, les fameux
que les meilleurs morceaux nombreuses imitations, Citt, en pièces de 180 gr déj à?
(jambons, filets , côtelettes) de personne n'a j amais pu égaler. C'est l'idéal pour vos pique- j .
porcs rigoureusement sélec- Lorsque des visites surviennent niques et toute Bm̂f

s:

**4$P
tionnés sont tous utilisés dans à l'improviste, ou en hors- la famille s'en j l lï̂'î*!
la confection des f̂lMBfc  ̂<y d'œuvre d'un bon repas, il est régalera ! Les :̂  JÉÉïÉÉK*
salamis Citterio^^fc l -S^MT tellement agréable d'offrir du salamis Citterio IINHP^
En outre, les r.. .^i)INHE salami Citterio. . / ĵg tfjûïj ^ sont en vente dans la 

plupart des
salamis Citterio f r  TT Ne serait-ce pas /^^^^^g2\ bonnes boucheries-charcuteries
sont préparés dans les établis- une bonne idée MB . - ...-Py et magasins d'alimentation.
sements de Rho-Milan selon que d'acheter x^MflliP /̂ 
de très anciennes recettes de auj ourd'hui même un salami Mais attention : exigez bien
famille, dont le secret est entier et de l'avoir ainsi en du Citterio, le bon ,
j alousement gardé. C'est ce qui réserve ? Même entamé, il se le vrai salami de Milan !
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MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

SI vous avez besoin d'une machine
à coudre, ne vous contentez pas de
consulter les prospectus, faites plu-
tôt un essai de LOCATION avec la

7UKÊSSX
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence offi-

! cielle
A. GREZET

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

Dépositaires: Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds — Mercerie « Au Vieux
Moutier », rue Daniel-JeanRlchard,
Le Locle.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) Z Zl 74

y venir, c'est y revenir ;
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On vous regarde...

Vos lunettes doivent s'intégrer
à votre visage, affirmer votre
personnalité. Demandez conseil
au spécialiste :
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MAITRE OPTICIEN
; Rue de la Serre 4
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EYDA MEUBLES
mW\m é̂r Dans les nouveaux

du 15 au 24 fck appartements
gBbk Rue clu Succès 35
jhSlj^

La 
Chaux-de-Fonds

; ¦*mAm'iF '' ous présente
s|j|p3plr comme toujours

HĴ KJ f|3gSw aes ensembles
frSflr 1* W<r c'e classe dans
11&M0, #r un cadre idéal

^H^i Meubles modernes
'̂ rraM meubles de 

style
"HMIBïl tapis et rideaux

E R I C  P E T E R  E N S E M B L I E R
LA S A G N E

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

v

MADAME institutmnunmc, 
^ PhysiothérapeutiqueS.Â.

ETES-VOUS PRETE Grenier 24 - Tél. 2 20 24
PfllIR UN FTF FM RFAIIîf ? Amaigrissement choc - Elimination desruurv un LIL LM DLHUIL . bourrelets et ce|Mite _ VisagQ jeune
C'EST LE DERNIER MOMENT par nos soins - Souplesse par la cultu-
DE PRENDRE UNE DÉCISION i re physique - Sauna - Massages-Fango
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Tir de maîtrise jurassienne en campagne
Le Tir de maîtrise jurassienne en

campagne a connu une fois encore un
remarquable succès. En effet, la parti -
cipation a atteint le nombre de 625 ti-
reurs, alors qu 'en 1966 il n'y en avait
que 571. Malgré le temps plutô t froid,
tes épreuves se sont déroulées dans
d'excellentes conditions, grâce à l'orga-
nisation exemplaire de la place de tir,
mais aussi à l'énorme travail de pré-
paration des sociétés de tir de Belpra-
hon-Grandval et Eschcrt .

Les insignes-couronnes délivrés, au
nombre de 130, représentent une excel-
lente performance, puisqu 'ils ont été
attribués au 20,8 pour cent des tireurs.

Classements des groupes
CATÉGORIE A

Moutièr-camp., Les flèches du Jura
398 pts : AR Malleray, Groupe II 397 ;
AB Malleray, Groupe I 396 ; Bévilard I
393 ; Moutier camp., Lèchepotsches 393 ;
Courrendlin paroisse, Paroisse I 392 ;
Delémont-ville, Les Sauvages 386 ; Bon-
court , Parisiennes 385 ; St-Imier I 383 ;
Tramelan camp., La Côte 381.

CATÉGORIE B
Glovelier hors-concours, St-Maurice

398 ; Reconvilier, Montez 387 ; Develier I
386 ; Saignelégier I 380 ; Plagen , Pri-
mevères 380 ; Luterbach , Schnorz Feld-
schùtzen 378 ; Roches I 376 ; Les Breu-
leux I 374 ; Reconvilier, Moron 374 ;
Belprahon-Grandval, Les Renards 374.

CATÉGORIE C
Court, Montez II 372 ; Nods, Chasserai

371 ; Court , Montez I 369 ; Sonvilier I
368 ; Bourrignon I 365 ; Undervelier, Les

Papillons 362 ; Sotrlce, St-Laurent 366 [
Champoz, Moron 362 ; Charmoille, Les
Coucous 341 ; Ocourt , Les Renards 329.

Classement individuel
1. Sollberger Walter , Moutier-Camp.

(roi du tir) 87 p. ; 2. Kaeser Walter
St-Imier 86 ; 3. Houriet Roger Tramelan
84 ; 4. Niklaus Rudolf Bienne 84 ; 5.
Tschumi Alfred Luterbach 83 ; 6. Donzé
Arnold Les Breuleux 83 ; 7. Gasser
Hans-Rudolf Derendingen 83 ; 8. Hos-
tettmann Walter Court 83 ; 9. Beuret
Georges Le Locle 83 ; 10. Boillat Marcel
Porrentruy 83.

AVEC 82 POINTS : Jecker André
Courrendlin ; Mulheim Alfred Scheuren ;
Frossard Léon Bévilard ; Egli Charles
Saignelégier ; Loeffel Alfred Malleray ;
Rufer Jérôme Malleray ; Aifolter Marc
Malleray ; Spring René Rebeuvelier ;
Moser Walter Welschenrohr .

CHANNE
Tschanz Charles Malleray 623.

GRANDE MAITRISE
Affolter Emile Reconvilier 321 ; Bur-

ger Willy Moutier-Camp. 313 ; Fueg Jo-
seph Develier 305 ; Henz Bruno Delé-
mont 317 ; Lanz Werner Tavannes 301 ;
Schweizer Ernest Saignelégier 314 ; Soll-
berger Walter Moutier Camp 357 ; Stam-
bach Alfred Tavannes 312 ; Spart Ro-
land Crémines 318 ; Tendon Pierre Bas-
secourt 316.

PETITE MAITRISE
Beuchat Christian Moutier-Camp 125;

Bourquenez Jean-Marie Boncourt 115 ;
Challet Jean Vendlincourt 122 ; Christe
Serge Courrendlin 115 ; Comment Jean-
Baptiste - Courgenay 129 ; Fankhauser
Christian Tramelan 112 ; Frund Ger-
main Bourrignon 114 ; Groppin Michel
Eschert 102 ; Grossmann Pierre Le Noir-
mont 138 ; Guerne Willy Tramelan 114.

Villeret : une ferme bien située

La charpente de la grange se dessine dans le ciel. La nouvelle ferme abritera
certainement la récolte pour l'hiver prochain. (Photo ds)

Autrefois, les fermes étaient cons-
truites en plein village. Les paysans
devaient couvrir d'importantes dis-
tances pour se rendre aux champs.
Cette situation engendrait de gran-
des pertes de temps et exigeait des
efforts inutiles. Aujourd'hui, les im-
meubles agricoles s'élèvent au mi-
lieu du domaine paysan, à proximité
immédiate du lieu de travail. Ceci
permet une rationalisation de l'ex-
ploitation, à laquelle le remaniement
parcellaire contribue.

Aussi le propriétaire de la ferme
détnjlte l'an passé par un incendie
au centre de Villeret a-t-li décidé
de reconstruire ailleurs. Il a choisi

un lieu plus propice, dégagé : sa
maison, son étable et sa grange se
dressent déj à en plein champ, entre
le village et. la forêt , au sud-est de
la localité, (ds)

LE RÉSULTAT DES CONCOURS DE VITRINES ET DES FAÇADES

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
¦ 
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Après le brillant centenaire de « Longines »

On se rappelle , et les sujets d'admi-
ration n'ont pas manqué, qu 'un con-
cours de vitrines et de façades a été
organisé à l'occasion des Fêtes du Cen-
tenaire de la Compagnie des « Montres
Longines ».

Ce concours avait éveillé un réel inté-
rêt dans la localité . Aujourd'hui nous
sommes heureux de pouvoir en publier
les résultats, en félicitant très sincère-
ment « Longines » , dont l'initiative a
rencontré une si large et si sympathi-
que audience , de même que les expo-
sants, décorateurs et autres personnes.

POUR LES VITRINES
Deux catégories avaient été Instituées

en ce qui concerne les vitrines : celles
des entreprises ayant un décorateur
professionnel à leur service et celles

des maisons sans décorateur profes-
sionnel.

Tous les commerçants qui prirent
part à ce concours rivalisèrent de zèle
et de goût , pour présenter des devantu-
res originales et évoclatricesi. Ainsi.,
l'ensemble des vitrines contribua, dans
une heureuse mesure, à donner de l'é-
clat aux manifestations si réussies du
« Centenaire Longines », tant il est vrai
que de jolies « choses » ont été offertes
aux visiteurs , à la population et à ses
hôtes.

Récemment, le jury, composé en ma-
jorité d'experts, a examiné attentive-
ment les vitrines de la localité , non
pas au point de vue subjectif ou sen-
limental , mais strictement selon, la
technique de la décoration. Des points
ont été attribués par chaque membre du
jury pour chacun des critères suivants :
idée - réalisation graphique - couleurs -
formes - composition d'ensemble - exé-
cution et bienfacture .

Voici le classement auquel le jury est
arrivé ; il permet de se rendre compte
de son objectivité , de son impartialité ,
de son indépendance et de ses connais-
sances en ces matières alors que l'œil
du commun des mortels , voit souvent
les choses différemment :

MAISONS AVEC DECORATEUR
PROFESSIONNEL : 1. Wolfender et
Cie ; 2. Aux Quatre Saisons S. A. : 3.
Léon Rochat , ameublements ; 4. Wer-
ner Jost.

MAISONS SANS DECORATEUR
PROFESSIONNEL : 1. P. Jobin , argen-
terie et instruments d'optique , côté
nord de la rue Francillon ; 2. Achille
Guinand , horticulteur-fleuriste : 3. S.
Luter , papeterie-librairie ; 4. D. Bat-
fcarra , chemiserie ; 5. P. Grossniklaus,
imprimerie-papetrie-librairie ; 6. Clau-
de Morf , primeurs ; 7. H. Dlener, con-
fiseur ; 8. M. Brtigger, photographe ;
9. Vuilleumier frères, ferblantiers-ins-
tallateurs ; 10. Adatte frères, mar-
chands-laitiers ; 11. Hiirzeler et Bau-
mann ; 12. Laiterie centrale , M. Chol-
let ; 13. Boucherie Pellet ; 14. Andrlé
Sports ; 15. Schneider, photos.

Un prix spécial d'humour a été at-
tribué à MM. Vuilleumier frères , dont
« Numa », notamment, a fait la Joie

des centaines de personnes qui se sont
arrêtées devant cette vitrine.

Viennent ensuite les Maisons : Aes-
chlimann S. A. ; Bell S. A. ; Maurice
Bron ; Brand-Wuffli ; Breguet ; C.
Corbat ; Fausel ; Gafner ; Gostely ;
Merlach ; Sémon ; Services techniques
et Terraz , par ordre alphabétique.

POUR LES FAÇADES
Le jury a également apprécié les

efforts accomplis pour la décoration
des façades et a classé comme suit
les participants au concours : 1. Buffet
de la Gare ; 2. Charles Jornod. (La
Tour Longines était hors concours).

Un prix spécial d'originalité a été
attribué à M. Sisin-Aloïs Eicher , rue
de Châtillon 1.

Ayant contribué au succès du « Cen-
tenaire Longines », ce double concours
a donné à la cité un véritable air rie
fête. Il a été très apprécié non seu-
lement par- les organisateurs de la
manifestation, mais encore par les très
nombreuses personnalités suisses et
étrangères, de passage à Saint-Imier.
Elles n 'ont pas caché leur plaisir,
souvent leur admiration, mi)

SUCCÈS DES TIREURS. — Dans
le cadre du tir de district qui a lieu
à St-Imier, la Société de Tir Concours
a participe avec un groupe de trois
tireurs au tir de match.

Ce groupe s'est classé au troisième
rang avec une moyenne de 226 points.
Les résultats individuels des tireurs
qui le formaient sont les suivants :
MM. Widmer Robert , 229 points ; Pa-
roz Clarence, 225 ; Paroz Raoul, 225.

La section de la même société qui
avait participé au tir éliminatoire du
championnat suisge pour le , district de
Courtelary et avait obtenu ' le" magni-
fique résultat de 429 points, . partici-
pera samedi 16 juin à Moutier au tir
éliminatoire pour le Jura avec 7 au-
tres sections.

Parallèlement, un deuxième groupe
de 7 sections jurassiennes participera
au même tir à Laufon. (gl)

COURSE SCOLAIRE REUSSIE. —
La course annuelle des élèves des 7e,
8e et 9e années scolaires primaires a
eu lieu au Tessin, sous la conduite de
M. Marcel Monnier, instituteur de
cette classe.

Cette année la course durait deux
jours. Le premier jour , les élèves ont
visité Lugano et le Mont San Salva-
tore. Pour la nuit, ils ont pris leurs
quartiers dans une auberge de jeunes-
se. Le lendemain, c'était la visite de
Locarno, avec la montée à la Madona
del Sasso. Le retour s'est fait par les
Centovalli, le Simplon et le Lôtsch-
berg. (gl)

CORGÉMONT

Poursuivant leur e f f o r t  de moderni-
sation de l'éclairage public et d'é-
quipement, les autorités de Corgé-
mont ont f a i t  dresser d 'élégants
candélabres le long de la route can-
tonale, à l'ouest de la localité. Bien-
tôt les voitures pourront rouler de
nuit avec les f e u x  de ville sur cett e
artère rectiligne bordée de trottoirs.
Corgémont est un des premiers vil-
lages du Vallon de Saint-Imier à
avoir établi un tronçon de route
entièrement nouveau .(Photo ds)

Un meilleur éclairage
public à Corgémont
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Récital de danse
A la Salle Farel, Mme Morf , profes-

seur de danse, a présenté à un public
qu 'on aurai t souhaité plus nombreux,
un spectacle de premier choix , fort goû-
té des spectateurs. Les petites danseu-
ses, presque encore des bébés, ont été
très applaudies, comme aussi les aî-
nées, plus sûres et si souples ! Mais le
clou de la soirée a été certainement
la présence sur la scène de Mlle Kleiber,
élève prof, de la Grande Ecole de Ber-
ne, qui dansa «Vivre» de Mezzrow-Pri-
ce, et qui fut  bissée.

Entre les diverses parties du récital,
Mlle J. Houmard , de Champoz, a décla-
mé avec art plusieurs poèmes très.émou- '
vants. (adi

TAVANNES

La Fanf are en course
Pour but de sa course annuelle, la

Fanfare de La Perrière avait choisi le
pays d'Appenzell .  Elle s 'y est rendue en
faisant escale à Vile de Meinau. Après
avoir passé la nuit à Ebenalp, les pro-
meneurs ont. vécu quelques beaux mo-
ments à Appenzell.  Le temps, certes,
laissait à désirer, mais la bonne humeur
régnait . (U)

« PLEIN-SOLEIL ». — Les écoliers de
La Perrière ont tenu à apporter leur
contribution à l'oeuvre pour les han-
dicapés que la radio et la TV ont rendue
si populaire ces temps. La collecte faite
par les enfants a rapporté 187 francs.
Bravo ! (it )

LA PERRIÈRE

NOUVEAU CENTRE PAROISSIAL. -
A l'unanimité, le Conseil de parois^a
a décidé d'attribuer l'exécution du
nouveau centre paroissial St. Joseph à
François Bouvier , architecte à Genè-
ve , suivant en cela le rapport des ex-
perts et de la commission d'étude. Il
appartiendra toutefois encore à l'as-
semblée paroissiale d'être orientée et
appelée à la votation des crédits né-
cessaires, (fx )

DELÉMONT

SAINT-IMIER. — Comme nous l'a-
vons annoncé hier , la mort brutale du
Dr André Nicolet, survenue à Berne où
il s'était établi, a jeté la consternation
__ Saint-Imier où le grand chirurgien
était bien connu, étant un enfant du
Ueu .

En effet , M. André Nicolet, était le
fils de M. et Mme Louis Nicolet , phar-
macien, belle figure dont on conserve
toujours, ici, un souvenir respectueux.

Né en 1902, élève des écoles primaire
et secondaire , André Nicolet s'était, au
terme de sa scolarité, engagé sur le
chemin des études qui devaien t finale-
ment le conduire à la médecine, plus
spécialement à la chirurgie. Le Dr Ni-
colet jouissait d'une réputation dé-
passant largement les frontières de notre
pays.

André Nicolet n'avait pas conservé
seulement . des parents à St-Imier,. mais
également de solides amitiés. On savait
ici , combien le défunt se donnait entière-
ment à ses malades, à sa tâche. Sa pe-
tite ville natale lui conservera, elle aus-
si, un souvenir tout de gratitude à
l'heure où elle prend congé de l'un de
ses enfants les plus méritants, (ni)

CARNET DE DEUIL
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L'assemblée paroissiale
accepte les comptes

Douze paroissiens ont assisté à l'as-
semblée paroissiale ordinaire qui s'est
tenue lundi soir. Le président de pa-
roisse, M. Laurent Frossard , a présenté
les comptes qui bouclent avec 144.684
francs de recettes et 130.339 francs de
dépenses, ce qui donne un reliquat actif
de. 14.344 francs. Au 31 décembre 1966,
la fortune s'élevait à 118.225 francs - et
le passif à 73.684 francs. Ces comptes
furent acceptés à l'unanimité avec de
vifs remerciements au secrétaire-cais-
sier, M. Martin Boillat. A noter que
dans le couran t de 1966, la paroisse
a pu ouvrir un fonds de rénovation
de la tour de l'église grâce à un géné-
reux donateur anonyme qui lui a remis
une somme de 1000 francs à cet effet.
Ce fonds sera encore alimenté par des
actions futures, en particulier par une
quête qui se fera le premier dimanche
de juillet.

A l'imprévu, ie Conseil de paroisse a
été chairgé d'étudier la possibilité de ré-
nover l'orgue ou d'acheter un petit
orgue électrique, (y) '

La route de Vautenaivre
est goudronnée

Samedi, une entreprise de travaux
publics des Franches-Montagnes a ter-
miné la pose d' un tapis bitumineux sur
le tronçon de la route de Vautenaivre,
appartenant à la commune des Pomme-
rats. Le secteur allant de la limite en-
tre les deux communes et le hameau de
Vautenaivre sera également remis en
état. Pour éviter les nombreuses chutes
de pierres qui se produisent toujours à
cet endroit , les grillages seront posés
sur les rochers surplombant la route, ( y )

LES POMMERATS

Cours de gymnastique
Mardi s'est terminé à la halle de

gymnastique de l'école secondaire le
cours d'introduction au nouveau ma-
nuel cantonal de gymnastique pour' les
jeune s filles des Ile et IUe degrés. Ce
cours a été suivi par une vingtaine de
maîtresses et maîtres des Franches-
Montagnes. La direction en était assurée
par Mlleis Thérèse Rothenmund de
Mont-Soleil et Heidj Freudiger desjleus-
silles, et par M.j ,-Jean' Petigriàt ¦ de
Courtedoux , directeur dû cours^'-MM.
Georges Joset , inspecteur scolaire et
Henri Girod, inspecteur de gymnasti-
que, ont assisté a une partie de l'ex-
cellent travail effectué au cours de ces
deux journées , (y)

SAIGNELÉGIER

Arrestation
. - . .y;; ,̂ . '- -

'""Grâce à la collaboration de la popu-
lation, la police cantonale a pu identifier
et arrêter le triste individu qui , le 9 juin ,
a tenté de comettre un attentat à la
pudeur avec violence sur une dame d'une
trentaine d'années, au chemin du Pavil-
lon. Il s'agit d'un habitant de la ville.

(ac)
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Le bureau de vote
Le 2 juillet prochain , les électeurs au-

ront à se prononcer sur un arrêté fédé-
ral concernant l'initiative contre ia spé-
culation foncière. Le Conseil municipal
a dès lors constitué le bureau de vote
de la façon suivante : présiden t, M.
Raoul Reber , conseiller municipal ; se-
crétaire, M. Raymond Liengme, radio-
électricien ; membres, MM. J.-P. Alt-
haus, décolleteur . Pierre Devaud , mé-
canicien , André Evalet , horloger , Gott-
lieb Hutmacher , sellier , Francis Langel,
horloger ; suppléants. MM. Werner
Fuchs, chocolatier , Gilbert Langel, hor-
loger , (ot)

ACTION « PLEIN SOLEIL », — L'ac-
tion « Plein Soleil », admiraolement
lancée par la radio et la TV a rem-
porté un beau succès à Courtelary. En
effet, la collecte organisée, par les soins
du Chœur d'hommes «L'Avenir » a pro-
duit la coquette somme' de 1155 francs,
C'est là un excellent résultat et pouf
lequel il convient de remercier sincère-
ment la population du chef-lieu, sans
oublier d'y associer les travailleurs
étrangers qui, eux aussi, ont participé à
cette vaste action , (ot)

COURTELARY

En fin de semaine, le 32e Grand
Tir de district débutera à Saint-
Imier . Plus de huit cents tireurs sont
annoncés et mettront à rude épreuve
le personnel prévu par les organisa-
teurs. Les participants auront la chan-
ce d'inaugurer des installations flam-
bantes neuves et des plus modernes!

Bien que le nombre d'inscriptions
soit très élevé, des possibilités sont
encore offertes aux tireurs qui' vou-
draient participer aux cinq journées
de tirs des 16. 17, 18, 24 et 25 juin.
Us peuvent commander et réserver
des rangeurs. il est encore temps , ceci
d'autant plus que le pavillon des prix
est assez exceptionnel.

Le dimanche 18 juin , journé e offi-
cielle du 32e Tir de District et inau-
guration du stand. Les organisateurs
ont prévu un programme qui com-
prend la réception de la bannière de
district, dès 14 heures, à. la gare de
St-Imier , avec la participation du
Corps de Musique. La cérémonie of-
ficielle se déroulera ensuite en la salle
du 1er étage du .Buffet de la Gare,
jusque vers 16 heures, heure à laquelle
invités et membres des différents co-
mités se rendront au stand pour la
visite des installations.

800 tireurs au tir de district
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« Champ de course », lithographie en couleur de Raoul D u f y
(photos ll)

La galerie Pro Arte de Bevaix
vous propose actuellement, et jus-
qu 'au 9 juillet , une triple exposi-
tion de peintur e : des toiles diver-
ses du XVIIe au XXe siècle, des
estampes de maîtres contemporains
et des œuvres d'Eva Fischer.

Parmi les toiles formant la pre-
mière section de l'exposition , ci-
tons celles de l'Ecole suisse avec
Gustave Barraud , moins connu
peut-être que son frère Maurice ,
mais dont la plénitude des volumes
transparait dans son magnifique

« nu vu de dos ». Un paysage mon-
tagneux d'Alexandre Calame per-
met de juger la valeur de cette
peinture dont les jeux subtils de
lumière contrastent avec les volumes
parfois agressifs des rochers.

Les très belles huiles de l'Ecole
française des XVIIe et XVIIIe siè-
cles sont rares et difficiles à trou-
ver, car on a moins peint en Fran-
ce à cette époque ; de plus, les
peintres étaient assez isolés ©t ils
étaient moins, favorisés par des col-
lectionneurs et des institutions of-

ficielles ; n'oublions pas que les
grandes expositions françaises —
qu 'on a appelées les salons — da-
tent du XIXe siècle, et qu'il a fallu
parfois très longtemps à certains
artistes pour se faire connaître
(Georges de La Tour a attendu trois
siècles ! ). Il faut donc voir « la
lecture » de Jean Raoux qui , en
une technique parente à celle de
Fragonard, avec ses rehauts et ses
tons très chauds, nous livre une
page très caractéristique de l'es-
thétique du XVIIIe.

DE CARZOU A DUFY
Du XIXe au XXe siècle, par con-

tre, éclôt une magnifique floraison
picturale : de l'Ecole romantique
française à l'Impressionnisme, en
passant par les Ecoles des paysa-
gistes de 1830 et celle de Barbizon ,
toute une gamme de peintures s'of-
fre à vous : un « torse de fem-
me » attribué à Eugène Delacroix,
des paysages de Corot, Antonio
Cortès et Léon Richet, des natures
mortes de Brunel de Neuveville et
de Gorges d'Espagnat, peintre de
la « réalité poétique », des huiles
de François Gail, de Jean-Gabriel
Domergue , Claude Marks, Guily
Joffrin , et tant d'autres.

La deuxième section de l'expo-
sition Pro Arte est consacrée à
des estampes de 18 peintres fran-

« Nature morte aux groseilles » de Alfred-Arthur Brunel de Neuvevil le
(Ecole française du X I X e ) .  L'artiste s'est confiné dans la nature morte

laissant des œuvres d'un art achevé.

çais contemporains. Vous y admi-
rerez des lithographies de Carzou,
très hautes en couleur, Humblot,
Roland Oudot, qui vient d'exposer
à Neuchâtel, Goerg, Derain, Lur-
çat, Raoul Dufy, Jean Dufy, dont
l'esthétique et la technique s'appa-
rentent à celles de son frère, Babou-
lène, dont le système sonore est
dérivé de l'Impressionnisme, Bra-
que, Picasso et Foujita.

La dernière section de l'exposi-
tion présente des tableaux d'Eva
Fischer ; Yougoslave d'origine, elle
a suivi les cours de l'Académie des
Beaux-Arts de Lyon, et s'est établie
à Rome. De très nombreuses ex-
positions, en Italie, en Espagne, en

France, aux Etats-Unis, en Argen-
tine, l'ont fait connaître dans le
monde entier et plusieurs centaines
de ses toiles ornent les musées et
les collections privées. «Son art est
caractérisé par une grande ri-
chesse harmonique servant de fond
sympthonique à un réseau graphi-
que d'expression très personnelle.
Sans abandonner la réalité, elle la
transpose dans un sens essentiel
par une synthèse savante des prin-
cipes d'abstraction et des données
décoratives ». En somme c'est une
sorte de symphonie de teintes qui
sert de fond à un graphisme parti-
culier et particulièrement aigu.

Philippe LEU

Exposition de peinture à la Galerie Pro Arte

André Ramseyer a la Galerie Numaga
Les locaux de la Galerie Numaga,

à Auvernier se prêtent parfaite-
ment à une présentation d'oeuvres
telles que les sculptures, reliefs et
dessins d'André Ramseyer. Lignes
et formes sont encore mises en va-
leur par la sobriété des parois nues

qui appellent un déccir semblable.
Rythme, élan sont suggérés avec

un rare bonheur. Nous avons été
particulièrement frappé par les
cercles concentriques dé « Médita-
tion » évoquant là force et la pro-
fondeur de la pensée ; par « Co-

« Relief ».

André Ramseyer ,
recherche et simplicité

quille d'eau » ; par « Lagune » aus-
si, symbolisant étonnamment les
terres plates émergeant des eaux
stagnantes.

Les géométries en étain et en
laiton font preuve d'une recherche
qui voudrait dominer la matière
pour atteindre à une véritable re-
présentation de la pensée, et par
là la beauté absolue.

En 25 ans -le travail et de réus-
sites successives, André Ramseyer
a atteint dans son art une matu-
rité exceptionnelle — mais une ma-
turité qui n'arrêter a pas son élan
vers une recherche plus parfaite
encore de la beauté évoquée par
des lignes simples, nettes, précises,
suggérant davantage encore qu 'elles
n'affirment, (cp)

Le Festival de Royan a démon-
tré, cette année encore, qu 'il était
animé d'un esprit d'initiative et
d'une audace qui ne craint pas de
chercher de nouvelles voies dans
tous les domaines, même .les plus
-étranges. • ' " "'. -:Z '- ';. ̂ ,.. = . •'-. ¦ f?;' ... •

L'innovation de cette' aiinêe était
le concours international placé sous
le patronage d'Olivier Messiaen. Ce
concours obligeait, pour la premiè-
re fois en France, les jeunes pia-
nistes à considérer la musique con-
temporaine comme une partie in-
tégrante . de leur art. • ¦

Us avaient été invités, en effet ,,
à préparer un programme de 10
œuvres ¦ dont les plus anciennes
étaient de Debussy et de Ravel et
comportant obligatoirement une
pièce pour piano solo de Messiaen,
de Boulez ou de Stockhausen et les
« Oiseaux exotiques » pour piano et

orchestre d'Olivier Messiaen. Le
résultat fut probant dès le premier
concours par les œuvres furent
j ouées avec le lyrisme ^et la poésie
nécessaires, mais aussi avec un brio

-instrumental qui faife .bie^i, augurer .
de la renaissance* de l'école fran-
çaise de piano.

Miche l Berof f ,  jeune Français de
16 ans a remporté le premier prix
en affirmant une belle autorité ,
une calme lucidité n'excluant pas
un tressaillement poétique.

Kaori Kimura, une jeune Japo-
naise, a obtenu le deuxième prix,
en se montrant particulièrement à
l'aise dans la peinture des « Oi-
seaux exotiques ».

Rose-Marie Cabestany (France)
reçut un troisième prix très mérité
par le charme et le lyrisme de son
interprétation.

PALMARÈS DU CONCOURS OLIVIER MESSIAEN

Six compositeurs jurassiens
La plaquette de la Société juras-

sienne d'émulation est consacrée à
MM. . Albert Bëguel, Louis Broquet,
Henri Gagnebin, Paul Miche , Jean-
Frédéric Perrenoud et Alphonse Roy.
Les musiciens sont étudiés pa r MM.
Jean-Pierre Moeckli , Georges Atha-
nasiadès , Claude Desclouds , Jacques-
René Fiechter , Henri Gagnebin et
Jacques Chapuis. Ces commentaires

Z viennent de la plum e' d é  gens spé-
i cialisés et acquièrent, de ce fai t une

importance durabïe ; l'ouvrage cons-
titue ainsi une série , de documents
auxquels auront recours autant les
spécialistes que tous ceux qui s'inté-
ressent au rayonnement de l'art dans
le Jura. Les reproductions de vitraux
des églises j urassiennes sont là pour
démontrer que les musiciens n'œu-
vrent pas seuls et que les peintres
ont aussi donné dés preuves tangi-
bles de leur art . Citons les œuvres
de Jean-Franç ois Comment (Eglis e
paroissiale de Courgenay) , Coghuf
(Collégiale de Moutier) , Jean-Fran -
çois Comment (Chapell e de l'Hôpital

de Porrentruy) , Coghuf (Eglise de
Soubey) .

« Lorsqu'on jette un regard en ar-
rière sur l'histoire de ce peti t pays ,
on y trouve rarement la trace de
quelque rayon parti des points lumi-
neux les plus rapprochés ». C'est ainsi
que s'exprimait en 1853 le président
de la trente-huitième session de la
Société helvétique des sciences na-
turelles ; Thurmann brossait du Jura
intellectuel un tableau sombre et dé-
primant . Depuis lors, que de chemin
parcouru ! Sur le plan artistiqu e, le
Jura s'est af f irmé ; nous ne pouvons
que féliciter le comité directeur de
la Société jurassienne d'émulation
d'avoir publié une plaquette donnant
la preuve tangible que le Jura est
sorti de sa léthargie et que la ma-
jeur e partie de l'ancien Evêché de
Bâle « n'est pa s restée étrangère au
mouvement artistique ». Le patri-
moine intellectuel , grâce à l'Antho-
logie jurassienne de P. O. Walzer,
donne des preuves irréfutables de son
existence et de la qualité de ses œu-
vres .

Les musiciens jurassiens ne sont
donc pas restés en arrière ; preuves
en sont les œuvres d'un Henri Ga-
gnebin qui connaissent aujour d'hui
un rayonnement européen. Ce musi-
cien jurassien , né à Liège, de parents
suisses, f i t  ses première s études sco-
laires à Bienne et ensuite à Lau-
sanne. Il est un compositeur infati-
gable (140 œuvres parmi lesquelles
nous citons l'Oratorio « Saint Fran-

Le chanoine Louis Broquet

çois d'Assise », l'Oratorio « Les vani-
tés du monde », des quatuors, des
symphonies, des pièces d'orgue sur
les Psaumes huguenots). Directeur
du Conservatoire de Genève, Henri
Gagnebin réussit à tenir la gageure
d'associer ses qualités de musicien
créateur à ses possibilité s de musi-
cien administrateur. En 1959 lui fu t
décerné le Prix de musique de la
Ville de Genève ; en 1961 lui f u t
attribué le grand Prix de l'Institut
jurassien ; en 1963 il obtint le prix
de composition de l'Association des
Musiciens suisses.

Le chanoine Louis Broquet n'en f i t
pa s moins ; écoutons les disques pu-
bliés par FONO à Lucerne : « Mu-
sique à l'Abbaye de Saint-Maurice »
(musique religieuse) et l'autre disque
intitulé « Louis Broquet » (quatre
chœurs profanes et Suite pour or-
gue). Savons-nous que Paul Miche
(né à Courtelary en 1886) a écrit
plus de 200 chœurs d'hommes ? Sa-
vons-nous aussi que la Ballade pour
orchestre et pia no d'Alphonse Roy
a été créée par Ernest Ansermet en
1953 et qu'elle obtient maintenant
une audience européenne ? Ces faits
démontrent que la musique juras -
sienne n'est pas restée à l'état em-
bryonnaire et qu'elle rayonne en
Suisse et à l'étranger . Il était urgent
d'illustrer sa pr ésence avec un ou-
vrage aussi réussi que celui qui vient
de sortir des pre sses de l'«Imprimerie
de la Bonne Presse », à Porrentruy.

M
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LE CONSEIL NATIONAL EXAMINE LE RAPPORT DE GESTION
On a attendu en vain un peu d'animation...
M. Bonvin, président de la Confédération et chef du Département des
finances, étant malade, le Conseil national n'a pu poursuivre hier son
débat sur l'imposition du tabac. D a donc abordé le rapport de gestion du

Conseil fédéral pour 1966.

M. A. Schmid (soc. Argovie) , pré-
sident de la Commission de gestion,
commente d'abord l'introduction gé-
nérale du rapport , qui est un exposé
sur les grands problèmes de politi-
que intérieure et extérieure. Un dé-
puté soleurois, M. Schurmann, a
proposé par une. motion de faire de
ce chapitre un véritable program-
me gouvernemental. Cette motion
sera examinée en automne. Mais
dès maintenant la commission tient
à dire qu'elle trouve l'exposé du
Conseil fédéral « trop abstrait, trop
déclamatoire, trop imprécis et trop
timide ».

Le Parlement ne peut savoir où
nous allons si le gouvernement' ne
fournit pas des indications plus
étoffées sur ses vues.
DES PARLEMENTAIRES MUETS
M. Max Weber (soc. BE) , déplore

qu 'aucun orateur rie prenne la pa-
role , après que ce rapport eut été
si vivement critiqué dans la pres-
se. Il déplore que le rapport ait été
envoyé trop tard aux parlementai-
res. Quant au fond , M. Weber esti-
me que le rapport devra être da-
vantage consacré aux problèmes de
l'avenir.

M. Spûhler , vice-président du
Conseil fédéral , se rallie à ce point
de vue. Le gouvernement mettra ,
l'an prochain , davantage l'accent
sur l'avenir.

L'ENFLURE
DE L'ADMINISTRATION

M. A. Schmid demande, au nom
de la Commission de gestion, si
l'administration fédérale ne pour-
rait renoncer à certaines activités
ou simplifier ses tâches pour ne
pa<8ï:«levoirr.. augmenter-, l'effectif. -- . du
personnel. Une enquête faite dans
tous les départements a montré que
c'est possible, notamment par le re-
cours aux machines électroniques.

M. Meyer-Boller (rad-ZH) déplore
l'enflure de l'administration, qui va
de pair avec une baisse du sens des
responsabilités. M. Dlethelm (soc-
ZH) trouve inadmissible que des
fonctionnaires subalternes aient dans
certains cas, répondu au question-
naire envoyé à tous les départements
par la Commission de gestion... .

« MALAISE HELVÉTIQUE »
La commission, fait savoir M.

Schmid, s'est penchée sur un autre
problème général : quelles sont les
raisons de la méfiance qu'une partie
du public ressent à l'égard de l'ad-
ministration ? Quelles mesures faut-
il envisager pour promouvoir la con-
fiance nécessaire ?

La presse est en partie responsa-
ble, qui fait parfois « d'une mouche
un éléphant». Mais c'est surtout au
sein des départements qu 'un effort

doit être fait, en vue d'une meilleure
information. L'administration de-
vrait montrer un peu de psychologie,
exposer les problèmes de manière
moins abstraite.

La presse, ajoute M. Schmid, a
un grand rôle à jouer pour dissiper
le malaise. Certains journalistes sont
incompétents, mais il est faux de
les condamner globalement comme
l'a fait M. Bonvin la semaine der-
nière. La critique est généralement
constructlve.

i
J M . Gérard Glasson, (rad., FR.) a 4
4 posé la question suivante : « Le j
4 mercredi 7 juin 1967, M. le pré- 4
4 sident de la Confédération a pris ^f  à partie la presse accréditée au 4
4 Parlement , soit à la tribune du 4
4 Conseil des Etats, soit à celle du %ij Conseil national . La vivacité de ses ^4 déclarations, ainsi que quelques 

^J; termes employés, ont provoqué une £4 violente réaction des journaux 4
4 suisses et ont créé dans l'opinion 4
4 publique une certaine surprise. Le 4
4 Conseil fédéral peut-il préciser la J4 nature exacte des reproches faits 4
4 à la presse parlementaire et l'iden- g
4 tité des j ournalistes visés, afin que 4.
4 les accusations formulées ne pa- ^
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Le conseiller fédéral Spûhler dé-
clare que le gouvernement attache
une très grande importance à ce
« malaise ». C'est pourquoi il a ré-
pondu lui-même au questionnaire
de la Commission de gestion. U tien-
dra compte des observations faites.
Mais à son avis, la cause de la mé-
fiance est profonde. On se méfie non
de l'administration, mais de l'Etat.
C'est un phénomène général, connu
à l'étranger aussi! Il' résulte dé la
prospérité ' ëcôh'ômiquë et "on pc-ùrf aif
parler d'un « malaise du bien-être
helvétique ».

Cela dit , le contact entre le public
et les fonctionnaires pourrait être
meilleur.

UNE VRAIE POLITIQUE
D'INFORMATION N'EST PAS

ENCORE NÉE
M. Wilhelm (CCS-BB) commente

ensuite le chapitre du rapport de
gestion consacré à la Chancellerie
fédérale. U relève que l'activité de
M. Max Nef , conseiller pour les
questions d'information, a amélioré
l'information au Palais fédéral . Des
progrès sont encore nécessaires et
une véritable politique de l'infor-
mation fait défaut. Lors de la
réorganisation de la Chancellerie ,
on pourrait confier ces problèmes
au deuxième vice-chancelier.

Le conseiller fédéral Spûhler con-
firme que la réorganisation de l'in-
formation coïncidera avec celle de
la Chancellerie. Il annonce d'autre
part que le plus grand soin sera

voué à la nouvelle édition du re-
cueil des lois fédérales.

LES RAPPORTS AVEC L'ONU
EXÉCUTÉS EN 5 LIGNES...

On passe au chapitre consacré
au Département politique.

M. Schmitt (rad-Genève) déve-
loppe une interpellation sur nos
rapports avec l'ONU. Quelle est la
position du Conseil fédéral quant
à une éventuelle adhésion ? Le rap-
port de gestion ne consacre que
cinq lignes à cet important pro-
blème alors qu 'il faudrait informer
largement l'opinion publique. La
presse consacre de nombreux arti-
cles à ce problème, et toiis les dé-
bats de politique étrangère, au Par-
lement, y font allusion, de même
que les débats des partis politiques.
L'Organisation des Nations Unies
marque de plus en plus la politique
des Etats.

« Je suis partisan, dit M. Schmitt,
d'une politique étrangère plus acti-
ve. Mais 11 faut d'abord que tous
les citoyens et citoyennes sachent
que les options s'offrent à notre
choix. L'information civique doit
maintenir la cohésion du pays, des
régions linguistiques, des généra-
tions. Notre politique étrangère doit
être l'expression du peuple tout en-
tier. Le conseiller fédéral Motta sa-
vait rendre la discussion bien plus
passionnée lorsqu'il s'agissait d'a-
dhérer à la SDN. » (ats )

9 Comme chaque année au milieu de
la session d'été , les parlementaires fédé-
raux sont allés en «course d'école» : c'é-
tait l'excursion traditionnelle des grou-
pes. Pratiquement tous ont choisi de
se rendre au bord de lacs, à l'exception
du PAB et des libéraux. Ces derniers
que préside le conseiller national G.
Clottu (NE)  et qui comprend neuf mem-
bres, a fai t  une excursion à Guggisberg
et au Gurniael.

Selon l'enquête il y a eu crime
Le corps d'une femme découvert près de Brunnen

Le corps de Gudrun Hugi a été
découvert tout au bord du lac des
Quatre-Cantons. U était placé sous
un sac de plastique tel que ceux que
l'on utilise dans les chantiers de
construction. Des branches de sa-
pin avaient encore été placées des-
sus. Le corps présentait de graves
blessures, qui auraient pu faire con-

clure à un accident , mais la blcylet-
te utilisée par la jeune femme et qui
se trouvait dans un buisson , n 'était
pas du tout endommagée.

Selon le juge d'instruction de
Schwyz, les circonstances dans les-
quelles a été retrouvé le corps de la
jeune Gudrun Hugi , 25 ans, mariée ,
entre Brunnen et Gersau , indiquent
qu 'il y a eu crime. Le corps et la bi-
cyclette de la morte avaient été de
façon évidente cachés dans une forêt
en pente. Le juge d'instruction a im-
médiatement ouvert une enquête, en
demandant le concours de l'Institut
de médecine légale de l'Université de
Zurich, (ats )

Le téléphérique du Schilthorn
est le plus long des Alpes

Le téléphérique du Schilthorn, te
plus long des Alpes, a été entière-
ment ouvert au trafic, hier, après
quatre ans de construction par
étapes. D'une portée de 6967 mètres,
il relie Stechelberg, à 18 kilomètres
au sud d'Interlaken, au sommet
même du Schilthorn, à 2970 mètres
d'altitude, en passant par Gimmel-
wald, petite localité maintenant

tirée de son isolement, Murosri (16&0
mètres) , le plus haut village ber-
nois, et Birg, contrefort de la mon-
tagne. Des cabines d'une capacité
de 100 personnes, permettent le
transport de 550 passagers à l'heu-
re. Moins de 30 minutes sont né-
cessaires pour gravir les 2103 mètres
de dénivellation, (ats)

Valais : une enfant
se noie

Alors qu'elle jouait à proximité
d'unç piscine clans les entourages
d'un établissement public à Rarogne
(Valais) une fillette de 4 ans, Mirda
Zenhaeusern, fille de Bernard, tom-
ba à l'eau et se noya. Tout effort
pour la réanimer fut  vain, (ats)

Le feuilleton illustré-
des enfants

¦MU Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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L'œuvre d'entraide des Eglises
protestantes de . Suisse, a mis un
montant de 100.000 francs à la dis-
position du village d'enfants juifs
de Kirjath Jearim, près de Jérusa-
lem.

Par ailleurs, la commune de Gran-
ges (SO) a versé une somme de
5000 francs en faveur de l'action
« Pro Israël ».

B M. Jean-Louis Berthoud , an-
ciennement consul de Suisse à Alex-
andrie , a été affecté à l'ambassade
de Suisse à Damas, en qualité de
conseiller d'ambassade pour la sau-
vegarde des intérêts britanniques en
Syrie, (ats, upi)

1

Dons en faveur d'Israël

Le Conseil des Etats étudie le droit
de la presse à refuser de témoigner

Le Conseil des Etats s'est tout d'a-
bord occupé , dans sa séance de hier
matin, de l'aplanissement des diver-
gences qui. l'opposaient au Conseil
national , relativement au secrétariat
des Commissions.de gestion.

Puis il a abordé l' objet principal
de la séance , concernant la procé-
dure administrative . La Commission
du Conseil des Etats a examiné , une
nouvelle fois et avec soin, ce projet ,
qui a déjà fai t  l'objet de nombreuses
discussions au Conseil national. M.
Darms (CCS - GR) exprime le voeu
que l'on se préoccupe de considérer ,
lors de la codification de la procédu-
re administrative, jusqu 'ici coutu-
mière, le lien entre l'administration
et la juridiction administrative.

L' entrée en matière n'est pas com-
battue . On passe à .l'étude en détail ,
dont- un dès principaux points est le
droit de la presse à refuser de témoi-
gner (article 14) . Le Conseil national
a déjà modifi é l'article 14, dans le
sens d'une précision des cas où le re-
f u s  de témoigner ne peu t intervenir,
notamment dans des af faires  inté-

ressant la sûreté intérieure ou exté-
rieure de l'Etat. Au Conseil des Etats ,
la majorité de la commission a adop-
té une position plus rigide , réservant
en outre le cas de faits  appelant une
intervention d' o f f i ce  contre une au-
torité, alors que la minorité de la
commission s'en tient au projet du
Conseil national . MM. Guisan (lïb. -
VD) et Dietschi (rad.-BS) soutien-
nent le point de vue de la majorité ,
tandis que M. Zellweger (soc . - ZH)
soutient celui de la majorité, (ats)

Un vol audacieux a eu lieu, mer-
credi à 15 h. 20, en plein centre de
Genève, sous les yeux de passants
médusés. Un inconnu, qui transpor-
tait un pav é de ciment de 15 kg. en-
veloppé dans un quotidien du soir ,
l'a jeté brusquement , à la Corraterie ,
dans la vitrine de la bijouterie Bas-
zanger. Par la brèche , il s'empara
d'une paire de pendenti f s  avec perles
de culture et brillants , d'une valeur
de 12.000 f r .  et il prit le large , re-
joignant dans une rue adj acente un
complice qui l'attendait au volant
d'une voiture volée à Lausanne, il
y a une semaine. Les deux hommes
disparurent et ne furent pa s retrou-
vés, bien que l'alarme ait été don-
née, (mg)

Vol audacieux
au cœur de Genève

Un accident mortel de travail
s'est produit hier après-midi , à So-
leure. M. Alois Huber , 32 ans, de
Dulikon (SO), monteur-électricien,
a été si grièvement électrocuté qu'il
est décédé peu après son accident.
M. Huber était occupé à des tra-
vaux sur une machine à laver, (ats)

Mortellement
électrocuté à Soleure



G A L E R I E  PRO ART E - BEVAIX
(à 12 km. de Nsuchâtel, en direction de Lousonne)

Tél. (038) 6 6316

EXPOSIT ION
Du 27 mai au 9 juillet 1967

I Oeuvres diverses, XVIIe au XXe siècle
II Estampes de maîtres contemporains

(Braque, Derain, Dufy, Carzou, Erni, Picasso, Roland Oudot, etc.)

III Oeuvres d'Eva Fischer
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 22 h.

Fermé le mardi
ENTRÉE LIBRE

Catalogue gratuit !
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DYNAMIQUE EST CHERCHÉ PAR
INDUSTRIEL, branche annexe de
l'horlogerie ; raison d'âge.

Capital nécessaire Fr . 250 000.—.

Ecrire sous chiffre FX 13454, au
bureau de L'Impartial.

I

GRAND
MARCHÉ

AUX
PUCES

Samedi 17 juin , dès 9 heures

SONVILIER

petit
atelier

au nord-ouest de la ville, est cher-
ché pour tout de suite.

Offres sous chiffre BS 13455, au
bureau de L'Impartial.

iS âfb meubles de jardin
offre

fev  ̂ ^auteul's 
de Jardin en tube acier blanc ,

-̂ _______ _H__V empilables, au prix sensationnel de Fr. 39.80
^mW& la pièce

H8Efj»i des fauteuils Rilsan , à médaillon et double cous-
f ctPWr sins rouSe ou bleu > * Fr - 75-— la Pièce

y ZZ ¦ ' ' ¦ '¦¦ ;¦ ¦ : ' . ¦ ¦ ¦ '.
¦|| Bk tou t un choix de tables, chaises-relax et para-
B__i___EW____y sois.

Î atb à Colombier
meubles de jardin Tél. (038) 6 33 12

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes

PHOTOCOPIES GRATUITEMENT
vendredi 16 juin toute la journée

à l'occasion du 1er anniversaire de la maison

VON GUNTEN & MENTHA
Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^^^500 •#
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

Jaquet-Droz 6 — Tél. (039) 2 91 50

VACANCES
fermé du 10 au 29 juillet

On prend le linge jusqu 'au vendredi 30 juin.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

A vendre

VW
bleu métallisé, 1956.

Tél. (039) 3 75 18 aux
heures des repas.

couturière
prendrait à domi-
cile retouches et
transformations. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13443
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Visitez la

67e fête fédérale de gymnastique, à Berne
Plus de 30 000 gymnastes, femmes et hommes, se disputeront la
palme dans toutes les disciplines
Concours intersections (1271 sections)
Présentations des associations bernoises de gymnastique fémi-
nine et des sections de pupillettes - Concours da sections -
Artistiques - Nationaux - Athlétisme léger - Trampoline -
Concours de jeux

Au programme:
sam. 17, dim. 18 juin : Gymnaslïque en sections et féminine - Athlétisme léger -

Groupe CIA - Arrivée du dernier coureur du relais Lucarne-Berne
du jeudi 22 au sam. 24 juin: Toutes les disciplines
sam. 24 juin, 12 h. 30; Grand cortège à travers la ville de Berne
dim. 25 juin, 12 h.: Présentations finales sur le stade de l'Allmend
15 h. 45: Match de handball Suisse-Autriche
5200 places-assises aux tribunes et 1800 places assises sur la pelouse de l'Allmend.

!0.w.SiL.5,Pri?; d'entrée:sb â8nsli'.f.û'0 «.Carte permanente pour 5 jours : Fr.. !̂ .-, po.ur 3 jours Fr. 9.-, pour
:k.y :".-.'-;:'v. t.xlo Z Z -  a. '., Z :. ¦: ' 2 jours Fr..7.-' , ;,' , _ . ' T ... onïïti izi i '<:.
m O*. '¦ ¦? fr.w;«rr A r'S :"-"^?CT T Cdrte jou rnalière' pour 'le 18, 24, 25 juin: Fr. '4.-,' 22, 23 juin Fr. ,3.- .; .

Supplément, pour place de tribune (productions finales) numéro- .
tée Fr. 8.-, non numérotée Fr. 5.-

Location: Kiosque de location place Bubenberg, devant la gare de Berne
Chaque jour, programme de variété et danse dans 3 halles de fête
Important pour automobilistes: bonnes routes d'accès - parcs en suffisance
Correspondances ferroviaires selon affiches dans les gares
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EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
connaissances générales de l'administration d'une
entreprise, cherche changement de situation pour
époque à convenir.
Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffre P 10899 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL CRISTINA
Via Franco-Zorzi 26b - Tél. (091) 54 33 13

Lugano-Paradiso
Le séjour idéal pour tout le monde

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

EPICERIE
Bon magasin d'alimentation,
bien situé, est à remettre tout
de suite ou pour époque à con-
venir. — Renseignements sous
chiffre B. H. 13320, au bureau
de L'Impartial.
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A louer dès le 1er Juillet ' au 30
septembre, au bord du lac de Neu-
châtel, à La Tène

plaisant chalet
de vacances
pour 4-5 personnes. Prix Fr. 1200.—.
Eventuellement location au mois.
Ecrire sous chiffre CM 13475, au
bureau de L'Impartial.

A vendre une

VOLVO
121

30 000 km., état de
neuf , prix intéres-
sant.
Tél. (039) 4 6126.

Nous cherchons, pour notre secteur
ASSORTIMENTS

CHEF D'ATELIER
jeune et dynamique.
Le titulaire sera responsable de la
qualité et de la production de cet
atelier, ainsi que de la mise au point
de nouveaux procédés de fabrication.
Il devra être apte à diriger une cin-
quantaine de personnes.

! Quelques années de pratique si pos-
sible dans la branche sont deman-
dées.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres avec curriculum vitae à OMEGA,
département du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 435 11, en indiquant
la référence ASS.
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A nos
abonnés
Nous prions instamment nos

j abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé, les

I 

intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 juillet 1967.

JL* ̂ * lyt: *̂ c**i * jyjj f
1 mois Fr. 4.25 6 mois Fr. 24.25
3 mois Fr. 12.25 12 mois Fr. 48 —
Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses.

\ POUR UN 11
\ BEAU CHAPEAU/

^̂ v Grenier 27^ ^̂

De nombreuses personnes portent de*

fausses dents
avec on réel confort.

La poudre Dentofix, agréable, adhéslve,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine € l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.85.

A vendre

OPEL CARAVAN
KADETT
modèle 1964, très bon état mécani-
que. Prix Fr. 28B0.—.

Garage du Collège, tél. (039) 2 60 60. j



LE FC LA CHAUX-DE-FONDS RESTERA EN LIGUE A, IL L'A BIEN MÉRITÉ
Les nommes de Skiba avaient mangé du lion: ils ont
battu Winterthour «à la régulière», par 3 buts à 1
Stade du Wankdorf. Temps frais. 10.000 spectateurs , dont plusieurs milliers
de supporters chaux-de-fonniers. L'ambiance n'est pas celle de la finale
de la Coupe, mais les encouragements de la voix et les «doux» sons de clo-
ches ne manquent pas. LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Baeni (3) ; Voi-
sard (2), Milutinovic (6), Russi (4) ; Delay (7), Silvant (8) ; Brossard (11),
Zappella (9), Schneeberger (10). WINTERTHOUR : Forrer (1) ; Kaspar (5) ;
Kehl (2), Allemann (4), Fehr (3) ; Odermatf (6), Dimmeler (8) ; Winiger (7),
Schriber (9), Milutinovic (10), Gloor (11). BUTS : 7e Zappella (1-0) ; 25e

Gloor (1-1) ; 39e Schneeberger (2-1) ; mi-temps ; 12e Zappella (3-1).

Si l'on enseigne dans les patrona-
ges que le lion est le roi de la forêt ,
onze Chaux-de-Fonniers se sont
chargés hier soir de prouver que les
Lions de Winterthour n'arriveraient
jamais à être les rois du terrain.
Trois buts à un. Le glas a sonné
pour les Zurichois : ils retourneront
d'où ils viennent , au sein de cette
ligue nationale B qui n'est absolu-
ment pas faite pour les Chaux-de-
Fonniers.

Cela dit , « on » a eu chaud.

DIX MILLE SPECTATEURS !

Il est presque vingt heures. Le
stade du Wankdorf et loin d'être
comble : il ne s'agit pas de la fi-
nale de la Coupe. Pourtant, dix
mille personnes sont là. La plupart
d'entre elles sont sur les nerfs, car
l'enjeu est plus important encore :
on se remet plus facilement de la
perte d'un saladier en toc que de la
chute dans les affres de la ligue B.

19 h. 59. Eichmann pénètre sur
la pelouse, vêtu d'un maillot du plus
bel orange. A la suite de leur capi-
taine, dix hommes en blanc. Ner-
veux , tendus.

20 h. L'homme en noir donne le
coup d'envoi.

QUEL BEAU LOBE

Immédiatement, les Chaux-de-
Fonniers pressent sur l'accélérateur.
C'est un plaisir de les voir déferler
par vagues successives dans les seize
mètres adverses. Cinq minutés se
passent : toujours rien. Un peu de
patience, tout de même.

20 h. 07. Delay reçoit le ballon.
Il adresse un service parfait sur le
point du. penalty, où Zappella est

à l'affût. «Notre» bachelier amor-
tit de la poitrine, en pleine course,
et se rit de Forrer en le lobant de
la plus belle manière qui soit. Cla-
meur dans le stade. Du grand art.
Un à zéro.

SIC TRANSIT, GLOORIAM

Mais les Lions ne l'entendent
pas de cette oreille. Secouant leurs
crinières, ils reprennent du poil
à la bête. Ne voilà-t-il pas qu 'ils
se mettent à leur tour à rôder
devant les buts de Léo, avec une
insistance du plus mauvais aloi ?

De nos envoyés spéciaux
Pierre-Alain Luginbuhl

et Arnold Schneider

De fait, la défense des Blancs
passe un quart d'heure agité. Cer-
tains en perdent même leur latin,
ne savent plus où donner de la tê-
te. Pénibles minutes d'affolement.

20 h. 25. Le bouillant Winiger at-
tire son cerbère Keller à l'extrême-
gauche. Le Chaux-de-Fonnier tom-
be, • le Zurichois adresse un cen-
tre «dans le tas». Cafouillage. Gloor
extrait le ballon et prend Eich-
mann à contre-pied. Clameur clans
le stade. Un à Un. Les supporters
zurichois exultent, les autres allu-
ment fiévreusement une cigarette ou
traite ce Gloor de tous les noms
d'oiseaux.

A H !  MAIS...

Mais cela ne fait que commencer.
Les Chaux-de-Fonniers encaissent
et repartent de plus belle. Silvant
en veut. Il est au four et au mou-
lin. Il n'a de cesse d'envoyer enco-
re et encore ses attaquants au
charbon.

20 h. 31. Brossard exulte : il vient
de loger le cuir au bon endroit. M.
Dienst fait une première fois la
preuve de son mauvais caractère en
refusant le but : on ne marque pas
de la main, c'est vrai.

Ah ! mais cela ne se passera pas
comme cela.

20 h. 39. Zappella transmet sur
l'aile droite à Brossard. Doudou mé-
duse son geôlier et envoie un cen-
tre au millimètre, de l'autre côté
des buts. Juste sur le pied de
Schneeberger. On ne peut mieux.
L'ex-Biennois reprend de volée et
fusille Forrer à bout portant, man-
quant ainsi percer les filets. A en

rendre jaloux Luttrop et Thimm
réunis. Vous souvenez-vous du but
de Trivellin en Coupe d'Europe con-
tre Saint-Etienne, à la Charrière ?
Le même. Clameur dans le stade.
Deux à un.

* .... "
QUI EST-CE. CE M. DIENST ?

Le temps d'essorer un peu les
maillots, ruisselant de sueur, et la
partie reprend. Les Chaux-de-Fon-
niers ont une idée fixe : réussir le
but de la sécurité, le but de la
ligue A. Chacun y met du sien. Les
supporters neuchâtelois y vont eux
aussi de leurs petits couplets. La
victoire montre le bout de son nez.

Les Lions ne baissent pas encore
pied mais ils ont compris dans
quelle direction souffle le vent. M.
Dienst vit sur sa réputation, s'em-
mêle dans son sifflet et arbitre à la
Goeppel , prenant des décision qui
feraient sourire si l'enjeu n 'était si
important.

Si la Suisse ne manque plus de
bras, elle commence sérieusement
à manquer d'arbitres de valeur. En-
fin...

L'AFFAIRE EST ENTENDUE

21 h. 12. Schneeberger tente la
passe. Forrer est bien placé, sur la
trajectoire. Curieusement, il écarte
les bras. Zappella n'en croit pas ses
yeux. Vite revenu de sa surprise , il
ne se fait pas faute cependant d'ins-
crire le troisième but. Clameur dans
le stade. Trois à un.

L'affaire est entendue. Les meil-
leurs avocats ne serviraient plus de
rien. Les Lions baissent peu à peu
pavillon, à mesure, que les minutes
s'écoulent. \ , .

Winiger, Gloor :fet Milutinovic II
ont bien quelques sursauts de fierté ,
mais sans succès. 'En face , la pru-
dence reste de rigueur. Mais les
hommes de Skiba mènent plus
d'une fois encore le danger devant
la cage de Forrer. Russi envoie un
boulet de canon que le pauvre por-
tier zurichois a toutes les peines
du monde à maîtriser. Zappella se
fait crocheter dans les seize mè-
tres : M. Dienst refuse le penalty.
Qu'importe.

LE COUP DE LUGANO

Les supporters chaux-de-fonniers
gardent un oeil sur le terrain et ri-
vent l'autre sur la penduie : si Win-
terthour «nous» refaisait le coup de
Lugano et marquait à deux reprises
avant la fin ?
Non. «Le Lion est mort ce soir» —
dirait Henri Salvador.

21 h. 45. M. Dienst porte une der-
nière fois son satané sifflet aux
lèvres. Clameur dans le stade....

Le meilleur l'a emporté.
H lui reste à prouver que cette

saison n'aura été qu 'un accident
de l'histoire. Les milliers de suppor-
ters du FC La Chaux-de-Fonds qui
l'ont aidé Mer soir à éviter le pire
lui souhaitent de retrouver son lus-
tre d'antan.

P.A.L.

Admirable de sang-froid et de technique pure, Pierre-André Zappella va ouvrir à son équipe le chemin
qui mène à la victoire. Sur un service de Delay, il amortit le ballon <k gauche) et lobe le gardien malgré le

retour de ses cerbères, (photos Schneider)

Situation dangereuse devant les buts de Winterthour. Kaspar et Odermatt
arrivent trop tard , mais Forrer est cette fois à la parade devant

Schneeberger. .

Nouvel entraîneur
au HC Le Locle

. "„ " Hockey sur glace

Le Hockey-Ulub __,e Locle a décide
de confier à Roger Liechti l'entraîne-
ment de sa première équipe, qui assu-
rera donc la succession de Marcel
Reinhard , démissionnaire. Un choix qui
s'avère fort judicieux lorsque l'on con-
naît la valeur de Liechti, qui porta
longtemps les couleurs du club de la
Métropole horlogère. Nul doute que les
Loclois iront avec lui de succès en
succès, c'est en tout le cas le vœu que
nous formons.

Par ailleurs, c'est M. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal de la ville
du Locle, qui assume la charge de
président.

La saison prochaine s'annonce donc
sous les meilleurs augures.

Le tournoi du FC Noiraigue a connu
un succès incontestable. Douze équipes
étaient inscrites disputant au total 32
matchs de 16 minutes chacun. Le score
le plus élevé fut obtenu par le FC Dom-
bresson. Disputé par un temps cou-
vert par intermittence, la compétition
fut suivie par de nombreux spectateurs.
L'excellent esprit sportif témoigné par
chacune des équipes participantes ré-
compense justemen t le comité d'orga-
nisation, qui n'a pas ménagé son temps
À cet effet, pour la joie des footballeurs .
Les rencontres furent passionnantes à
suivre, .et le résultat incertain jusqu'à
la fin.

FINALES : La finale opposant le FC
Dombresson et le Hockey-club Noirai-
gue pour les 4e et 3e places est revenue
au FC Dombresson avec le score de 1
à 0. Pour la finale des 2e et Ire places,
le FC Audax de Neuchâtel a battu l'é-

quipe du CIR des Geneveys-sur-Cof-
frane par le score de 2 à 1:

RÉSULTATS : 1. FC Audax Neuchâ-
tel ; 2. CIR Les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; 3. FC Dombresson ; 4. Hockey-club
Noiraigue ; 5. FC Fleurier ; 6. FC Areu-
se Couvet ; 7. FC Cortaillod ; 8. FC St-
Sulpice ; 9. FC Travers ; 10. FC Noirai-
gue ; 11. FC Levier (France , qui parti-
cipait pour la 5e fois au tournoi du FC
Noiraigue. — Beau signe d'amitié fran-
co-suisse) ; 12. FC Les Rigolos (NE) .

Le challenge de 'bonne présentation
et de conduite « fair-play » offert par
M. L. Bacuzzi est revenu au FC St-*
Sulpice. Tandis que le challenge « ISA »
est revenu au FC CIR des Geneveys-
sur-Coffrane. Le challenge du Café de
l'Union est revenu au premier du tour-
noi, le FC Audax de Neuchâtel .

J.-H. S.

Succès du tournoi du FC Noiraigue

Le Club de natation de La Chaux-de-Fonds invite une nouvelle fois à un
concours de natation interscolaire, tous les écoliers âgés de 10 à 16 ans.
Cette grande manifestation, patronnée par « L'Impartial », connaît chaque
année" un succès plus important : non seulement les inscriptions augmentent
toujours mais le public vient toujours plus nombreux assister aux exploits de
cette kyrielle de jeunes nageurs. Les organisateurs ont tout mis en oeuvre
pour que cette manifestation sportive se déroule dans les meilleures condi-
tions samedi 24 juin, à la piscine des Mélèzes. Nous indiquerons prochaine-

ment tout ce que les participants doivent savoir.

24 j uin : concours interscolaire de
natation patronné par L' Impartial

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu 'au
mercredi 21 juin. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

V i

Vous reconnaissez - vous Y

H En finale de la Coupe d'Italie, à
Rome , l'AC Milan a battu Padova par
1-0 (mi-temps 0-0).

RJ En match amical disputé au Parc
des Princes, Benfica Lisbonne a battu
Angers par 1-0.
¦ A Dresde, devant 12.000 spectateurs,

l'Allemagne de l'Est a battu la Grèce
par 5-0 en match éliminatoire pour le
tournoi olympique. L'Allemagne de l'Est
est qualifiée.
¦ A Zagreb, en match retour comp-

tant pour les demi-finales de la Coupe
des Villes de foire , Dynamo Zagreb a
battu Eintracht Francfort par 4-0. Les
Yougoslaves affronteront donc Leeds
United en finale.

H A Arnhem, en match de qualifica-
tion pour le tournoi olympique, la Fin-
lande a battu la Hollande par 1-0 (mi-
temps 0-0). La Finlande est qualifiée
pour le second tour.

H A Bâle, en match comptant pour la
Coupe des Alpes, Torino a battu Bâle
par 1-0. Les Rhénans jouaient avec six
remplaçants.

Football à l'étranger

Dimanche se déroulera dans le cadre
champêtre du Jouerez le grand tournoi
traditionnel du FC Noirmont. Les or-
ganisateurs se sont assuré la participa-
tion d'excellentes formations de 2e, 3e
et 4e ligue : La Chaux-de-Fonds II,
Tramelan II. Alle II, Cornol, Courroux ,
Lajoux et Beau-Site de La Chaux-de-
Fonds.

TOURNOI AU NOIRMONT

Le championnat suisse
de minigolf

f ; â Divers

Eliminatoires du championnat suissej ar équipe, catégorie élite , de minïgolf
GROUPE 1, à Berne : 1. Bâle I 585 p ;

2. Winterthour 594 ; 3. La Chaux-de-
Fonds 613 ; 4. Bâle II 614 ; 5. Genève
691.

GROUPE 2, à Lausanne : 1. St-Imier681 ; 2. Berne II 697 ; 3. Berne I 703 :
4. Little-Fribourg 704 ; 5. Minia Fri-
bourg 727.

j  Athlétisme \

Au stade londonien de White City, le
Zurichois Werner Schneiter a amélio-
ré le record suisse du 3000 mètres en
réussissant le temps de 8'08"2. L'ancien
record était détenu depuis 1963 par Karl
Schaller en 8'11"8. Werner Schneiter a
réussi cette performance au cours d'une
épreuve courue sur deux miles. Grâce
au train soutenu dicté par d'excellents
spécialistes britanniques , le Zurichois
parvint à passer en 4'01" au 1500 mè-
tres. Après avoir fourni son effort à la
limite des 3000 mètres, le Suisse termi-
na l'épreuve sans lutter pour les pre-
mières places. L'Ecossais John McCa-
therty l'emporta en 8'35"8, devant Gra-
ham (8'37"2) et Rushmer (8"37"8).

Record suisse du 3000 m.
battu à Londres

Tentative danoise contre
le record de l'heure ?

^tj Cyclisme

Le Danois Ole Ritter, vainqueur de
l'étape contre la montre du Tour d'Ita-
lie, tentera vraisemblablement, le 24
juin prochain au vélodrome olympique
de Rome, de battre le record du monde
de l'heure appartenant actuellement au
Français Roger Rivière. Cette tentative
de record marquera l'ouverture des Six
Jours pour professionnels et amateurs
qui se dérouleront au vélodrome olym-
pique.

Le Danois est déjà recordman du
monde amateur des 100 km., ainsi que
des 10 et 20 km. U a informé le direc-
teur du vélodrom e romain de son projet.
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un excellent petit fromage de dessert

GendarmeS la paire (100 gr.) = -.85 la boite de i00 gr.= -.75
2 paires = 1,50 (au lien de 1.7D) 2 bOÎteS = 1.30 (au fîeu de 1.50)

Saucisses «MICARNA» l"TBTy^
18
My'̂ P'̂ l

Dl l m̂%w mm& m\["i*~^*-n tJ t̂ HL  ̂*mm\\\mJM L L 91

I VENDEUR OU I
I VENDEUSE I
H ® Caisse de pension Z.
"
 ̂ # tous les avantages sociaux

f?| # semaine de 5 jours. %

% Se présenter au chef du personnel. P
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AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE

PROLONGATION JUSQU'À SAMED117 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

\ \ Si vous aimez la vente I
y Si vous désirez gagner I
I PLUS D'ARGENT 1

devenez \

1 REPRÉSENTANT E
1 POUR LA VENTE DU MEUBLE A CRÉDIT 1

; 1 Pas de prospection décevante,

| seulement travail sur demande m
" j de la clientèle. M

JH Demandez conditions j£:-
M (discrétion assurée) * . '

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
3 BULLE E
| LE CENTRE SUISSE-R OMAND 1

DU MEUBLE A CRÉDIT

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

LA FABRIQUE NATIONALE
S DE RESSORTS S.A.

Etoile 21, 2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait pour tout de suite ou à
convenir

DAME ou
JEUNE FILLE
comme

TÉLÉPHONISTE
TÉLÉTYPISTE
et pour divers travaux de bureau.
Connaissances de l'allemand et dac- i
tylographie désirées.

Place stable, semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Téléphoner ou se présenter à la
direction, tél. (039) 3 47 44.

LA LOTERIE DE LA BRADERIE
demande des

VENDEURS
S'adresser à M. Marcel Frey, Crê-
tets 24, La Chaux-de-Fonds, tél.

i (039) 2 97 48.

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

magasinier-
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.

On cherche

FILLE
ou

GARÇON
de comptoir

S'adresser à l'Hôtel du Moulin, tel,
(039) 258 29.

L'Hôtel Central, à Saint-Imier,
cherche pour date à convenir

1 BARMAID
i Travail au stock. Bar ouvert dès

18 heures. Fermé le mercredi.

Téléphone (039) 410 75.
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 % crin,
coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.-
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de styles.

! BON l

• 

G ^y B E T 
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Nom et prénom : I
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que vous avez reçue. IV pOUT IV La Chaux-de-Fonds

AINSI SONT
LES HOMMES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 121

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

J'ai été plus heureuse que Mandy également,
nantie de sa petite belle-fille, enfant gâtée et
tyrannique , et de deux gros garçons jumeaux,
pour lesquels elle est toujours à court d'argent.
Elle commence à s'inquiéter , parce que son Boy
manifeste à sa j olie secrétaire trop de sym-
pathie. Si elle n'est pas sur ses gardes, si elle
ne sait pas relâcher la bride, le vieiox drame
se reproduira et le pauvre Bryan devra être
arraché aux griffes d'une femme qui ne sait
pas l'apprécier.

Je suis la femme heureuse et privilégiée
heureuse, je le dis en toute connaissance de
cause. L'amour est venu à moi. Lucius et Luke :
tous les deux, m'ont choisie. Je ne mérite pas
sans doute qu'ils aient fixé leur choix sur moi.
je ne mérite pas davantage qu'ils m'aiment,
mais je leur en ai une gratitude profonde. J'ai
un mari, un foyer , un chien , mon travail. Que
pourrais-je désirer de plus ?

Je viens de relire ce manuscrit assez informe
et je sens que je n'ai pas été juste pour Luke.
Il fait figure de doublure, dans l'ombre, prêt
à assumer le premier rôle si la nécessité s'en
fait sentir. Ce n'est pas absolument exact.
Luke ne peut en aucune façon faire figure de
remplaçant, n est doté d'une trop forte per-
sonnalité. L'écueil a peut-être été pour moi
dans la difficulté de représenter sa bonté
intégrale. Il faut vivre avec un homme de cette
qualité pour pouvoir l'apprécier. L'intégrité
absolue dans les actes est rarement spectacu-
laire. Il est le courage calme, tranquille, ferme
et silancieuxqiù prend toujours la route la
plus élevée, ne s'égare j amais dans les bas-
fonds, la compassion qui jamais ne vient trop

vite, pour les guérir, au secours de ceux qui
sont tombés dans l'ornière.

J'ai retrouvé un portrait au crayon de Luke
qu 'avait fait Lucius, il y avait déj à quelques
années, probablement lorsqu'ils étaient étu-
diants. Luke en short et nu jusqu 'à la ceinture,
en tenue pour une course, était calme, résolu,
musclé. En bas, Lucius avait écrit : Le Cou-
reur. C'est tout à fait Luke. Celui qui court
sur une longue distance, qui possède courage
et endurance, qui sait s'oublier et résister.
Jamais brillant on plein de lui-même, il court
confiant en Dieu et en l'homme.

Il est aussi essentiellement humain. Il man-
que d'ordre, en dehors toutefois de tout ce qui
touche à la chirurgie, secoue sa pipe n'importe
où, en laisse tomber la cendre sur les tapis,
se moque un peu de sa tenue et ne veut pas
se défair e de ses vieux vêtements. Il n 'attache
pas plus d'importance à ce qu 'il mange, et
s'aperçoit rarement des efforts pénibles aux-
quels je me livre pour la cuisine. Il a la
déplorable habitude, si masculine en vérité ,
lorsque j'ai porté une robe une douzaine de
fois, de me dire gentiment : « Une nouvelle

toilette, n'est-ce pas ? Ele est jolie et te va
bien ! »

C'est un mari magnifique, un amant parfois
gauche et timide, qui me traite comme si
j 'étais quelque chose de précieux et de fragile
et qu'il pourrait casser s'il ne me maniait pas
avec toutes sortes de précautions. Mais je ne
peux jamais douter qu 'il m'aime d'un amour
sûr et constant, chaud mais sans éclat... celui
de notre feu pendant la nuit... comment
pourrais-j e ne pas l'aimer en retour ? Il m'est
infiniment cher et nous jouissons d'une par-
faite intimité. Je suis heureuse de parcourir
la route auprès de lui.

Quelle que soit la longueur de cette route,
lorsque viendront les passages dangereux ou
difficiles, je sais que sa main chaude prendra
la mienne et m'aidera à les franchir. Pendant
les nuits claires, les étoiles brillent encore...
et quelque par t, « au-delà de notre tanière »
humaine, Lucius m'attend. Pour le retrouver,
il me suffit d'avancer tout droit jusqu 'au bout
du chemin...

FIN
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ACHETEZ DÈS MAINTENANT VOTRE APPARTEMENT DE VACAN-
CES DANS TJN LIEU PRIVILÉGIÉ, MI-PATURAGE - MI-FORÊT EN
TERRASSE SURPLOMBANT LA VALLÉE DU RHONE. AU MILIEU
DES CHAMPS DE SKI PARFAITEMENT ÉQUIPÉS.
— Appartements et studios de luxe à des prix imbattables.
— Toutes les chambres avec doublage des murs extérieurs en bois naturel

et avec isolation thermique ; revêtement de la salle de séjour en
pin ou arolle.

— Cuisine complètement équipée avec grand frigo et cuisinière.
— Prise de téléphone et télévision dans chaque appartement.
PRIX DE VENTE: 1 pièce + loggia Fr. 35 000.—

2 pièces + loggia Fr. 65 700.—
3 pièces + loggia Fr. 83 740.—

Vent© _ Dr Stange & Co., Jean-Louis Hugon, mandataire
eXClliSIVe : 20, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 216 40 - 2 28 52

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Emission d'un emprunt
5% Ville de Neuchâtel 1967
de Fr. 20 OOO OOO.-
destiné au financement de divers travaux spéciaux (épuration des
eaux, construction de collèges et de routes, etc.)

¦ i

¦
-

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- au porteur
Coupons annuels au 30 juin
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 30 juin au 14 juillet 1967

Prix d'émission
98.40 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres

,l5 ....._ .. .... M «s ï \\\ 
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Délai de souscription
du 15 au 21 juin 1967, à midi

Les prospectus et les bulletins BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE ,
de souscription peuvent être yN|QN m mm mmi$ Sy|SSESobtenus auprès des banques. :CARTEL DE BAN QUES SUISSES
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Un western explosif à souhait
Richard Harrison , G.-R. Stuar t, Mikaela

¦ DUEL AU TEXAS
Des poursuites hallucinantes où le galop est ponctué par

_ le crépitement des balles.
$ TJn vrai régal pour les amateurs du gpnre !

BH53I__BB__B_I_E1 2O h ' 30

B
TJn super film d'action enlevé à toute allure

La chasse palpitante d'un agent secret
_ CARRÉ DE DAMES POUR 1 AS i
S Uu film très amusant de Jacques Poitrenaud

Avec Roger Hanin , Sylva Koscina , Dominique Wilms
J Scope-Couleurs 18 ans

BI 33133 jft IH KZ ECU à 15 h et 20 h- 30
_ Immense succès Prolongation 2e semaine
| En grande première Cinémascope 20 ans révolus

Le film japonais qui est en train de sidérer le monde 1
§ ONIBABA

(Les Tueuses) — Le nouveau chef-d' œuvre - brutal
H et puissant - du grand maitre japonais Kaneto Shindo

Bl _J WïW&WSTKKESKBI. 20 " 30
II» ̂ mŶ *Si&mmmIS!£mmË£3&\ 16 RUS
¦ Le Mein-Kampf de Hitler vu et vécu par le peuple

soviétique

I
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

HITLER PLUS JAMAIS
I L e  fascisme tel qu 'il est !

Des documents bouleversants mais authentiques

lEflj EffiBEBiEEl -n h 3°
f| En première vision TJn western de classe

Paul Plaget , René Munoz, Rosa del Rio

i L'ANGE NOIR DU MISSISSIP1
„ Eastmancolor-Superscope Parlé français
m Action... bagarres... suspense... 

I _E_HHi BJBIBBEEEl 20 !v 30
8 

Un épidode hallucinant de la guerre de « gangs »
Avec Henry Silva , Elizabeth Montgomery

H LA REVANCHE DU SICILIEN
» Si vous aimez les émotions fortes , ne ratez pas ça
_ Allez voir ce film ;
fei En première vision 18 ans 

Nous cherchons pour notre atelier mécanique :

TOURNEUR
PERCEUR
FRAISEUR
AIDE-
MÉCANICIEN
Se présenter ou faire offres à la MAISON
SCHWAGER & Cie , rue Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

CONSULTATION AUDITIVE

par PRO SURDIS de Berne, approfondie et ;

consciencieuse ; toutes les marques importantes
suisses et étrangères ; fournisseur reconnu par
l'assurance invalidité

chez Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare

prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55

le samedi 17 juin 1967, de 10 heures à 16 heures.

MESDAMES,

Profitez des derniers jours pour vous faire conseiller
par l'esthéticienne diplômée d'

ISABELLE LANCRAY
Traitement et conseil gartuu. j

Prenez rendez-vous aujourd'hui-même.

Avec Isabelle Lancray
" plus belle que jamais !

OoijuMfâ xffB
PARFUMERIE ><^_^--^^^^^^- 

\

Bernard Demlerre i
Av. Ld-Robort 110 2300 La Chaux-de-Fond» Tél. (039) 2 M 55

WMSI mm iESÉES mm ESB SU B&W Baa SSK. Bi B_B R9B BB

Bi \ymgr AS 9- "*'"¦ tf â&ti '¦*•*¦ m̂jm %

EMPLOYÉE !I . . . I
™ consciencieuse et active.

li C Caisse de pension I
S @ tous les avantages sociaux ¦
(Sa D
§3 @ semaine de 5 jours. li

; Se présenter au chef du personnel. ||
1196. ISSfl S_fSB ^£39 ^EB WSB BBS SSSB OB _¦_¦ TO BB SS

Le Tertre
Fabrique de cadrans
Tourelles 13
Tél. (039) 2 21 29
La Chaux-de-Fonds
offre places stables à

ouvriers
et

SES ^B.

Personnes susceptibles d'être formées sur des travaux
propres et intéressants seront prises en considération.

FLUCKIGER & HUGUENIN
- - Département appliques or

Employée
de fabrication

.
est demandée pour service de contrôle et Inventaire
permanent. Débutante sachant faire preuve d'initia-
tive serait mise au couran t.

Paire offres ou se présenter à nos bureaux , Chapelle 6a,
La Chaux-de-Fonds.

• 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 1-16, 2300 La Chaux-

\ de-Fonds, tél. (03!)) 2 18 57.

PLACE DE BIENNE
Importante fabrique de cadrans cherche pour entrée
immédiate ou époque à convenir

employé
de
fabrication

; pour la mise en chantier des commandes.

. Le posté ' impliquant ' tles responsabilités, il importe
que le candidat soit extrêmement consciencieux, qu 'il
ait l'esprit d'initiative et un certain goût.

Préférence sera donnée à personne de bonne présenta-
tion et capable. de recevoir la clientèle.

Conditions dé. travail agréables. Semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites en indiquant prétentions de j
salaire et en Joignant copies de certificats, un photo-
graphie et' un curriculum vitae sous chiffre X 40416 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

! FABRIQUE D'HORLOGERIE
I A NEUCHATEL

I cherche :

1 remonteur(seî
de finissages

1 vîroleuse-
centreuse

1 régleuse plat

i 1 metteur(se)
en marche

| 1 retoucheur
Places stables et intéressantes pour

s personnel qualifié.

| Faire mires sous chiffre RL 13476,
ij au bureau tle L'Impartial.

LA BALOISE-INCENDIE

cherche pour l'ensemble des
districts du Locle et du Val-
de-Travers |

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

capable de diriger et d'appuyer
une équipe en pleine extension.

Nous demandons :
— personnalité de formation
commerciale et de toute mora-
lité.

Nous offrons :
— fixe , commission, frais , cais-

! se de retraite et un appui
constant pour la gestion du
portef euille existant.

Si ce poste vous intéresse , veuil-
lez écrire ou téléphoner à Jac-
ques Etzensperger, agent géné-
ral , Chaussée de _ la Boine 2,
Neuchâtel , tél. (039) 5 78 68.

Une discrétion totale vous est
\ assurée. '

Commerce de quincaillerie , fers et
.. i métaux cherche pour tout de suite

ou à convenir

aide
de

bureau
i 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-dc-Fonds,
rue du Marché 8-10, tél. (039)
3 10 56.

L ' IMPARTIAL est lu partout et-par tous

FABRIQUE DE CADRANS
NATERE . ;
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

q

5_ E _S*fe 9 _W ¦ H _n_ _w_.i ioiniio vUGlUlluàun ^mer ¦ wj vnl w v

ouvrières
pour différents travaux d'ate- !
lier.

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

Paire offres ou se présenter rue
de la Charrière 37.

- Tél. (039) 3 44 54.

| Nous cherchons pour époque à
I convenir

fournituriste . .
très qualifié , capable d'assumer avec
dynamisme la responsabilité de nos

I 

services de fournitures d'exporta-
tion et de rhabillages internes.

Seule la candidature d'un employé
i connaissant à fond les fournitures

d'horlogerie peut entrer en ligne
I de compte.

Faire offres à la Fabrique de mon- ;
très RÔTARY S.A., 138, rue des

I

Crêtets, qui convoquera les candi-
dats.

/ r

Nous cherchons

mécanicien suisse
comme chef d'équipe

mécaniciens
manœuvres-

mécaniciens
étrangers possédant livret C
acceptés.

Faire offres  sous chiffre
S. -B. 13291, au bureau de

| L'Impartial.

On demande
...

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail régulier et bon gain assu-
rés.

Hôtel CENTRAL, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 10 75.



D I V E R S
LA SOCIÉTÉ SUISSE

DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
EN 19G5 ET 1966

Le rapport d'activité de la Société
suisse des employés de commerce com-
prend , pour- la première fois, une pé-
riode de deux ans. Cette innovation ré-
sulte de la décision prise par l'assem-
blée des délégués de 1965 de ne plus
tenir ses assises que tous les deux ans.¦ L'événement particulier de l'année
1965 a été l'élection de M. Richard
Maier-Neff au poste de secrétaire gé-
néral , appelé à succéder à M. Arnold
Meier-Ragg. décédé à fin 1964. Le nou-
veau secrétaire central préposé à la
politique sociale. M. Alfred Hubsshmid,
Bâle, est entré en fonctions le 1er oc-
tobre 1965.

Au cours des deux années considérées,
on note un sensible accroissement des
effectifs. C'est ainsi qu'a fin 1965 il y
avait 150 membres centraux en plus,
alors que pour 1966. l'augmentation a
été de 540 sociétaires, grâce à la cam-
pagne de recrutement qui s'est dérou-
lée du 1er septembre 1966 au 28 février
1967.

La SSEC a édité une intéressante
brochure intitulée « Prévoyance en fa-
veur du personnel : un postulat d'ac-
tualité ! » destinée à promouvoir la
création d'institutions de prévoyance.
En décembre 1966, l'organisation d'une
campagne en vue de favoriser le
développement d'un climat de travail
agréable au sein des entreprises a été
décidée.

Les travaux de réalisation d'un film
pour la SSEC ont débuté en automne
1966 ; celui-ci aura pour ob.iet de faire
naître chez les jeunes le désir de se
vouer aux professions commerciales
tout en leur démontrant les aptitudes
et les exigences requises, ainsi que les
différen tes branches dans lesquelles
elles s'exercent.

En 1965. le certificat de capacité a
pu être délivré à 7663 candidats (1964 :
7710' . alors qu 'en 1966, ce sont 7505
candidats qui ont connu le succès. La
proportion des apprenties reste sans

changement depuis 1964 avec 52%. En
1965 et 1966, les examens de fin d'ap-
prentissage dans la profession de ven-
deuse ont été organisés dans 35 cer-
cles. Les candidates pour lesquelles cet
examen fut une réussite furent au nom-
bre de 4722 en 1965 et 4662 en 1966.

Les montants versés par les diverses
Institutions de prévoyance et d'entraide
de la. SSEC se montent à 2.229 .200 fr.
pour 1965 et 2.732.637 fr . pour 1966, y
compris les prestations de la Caisse
maladie.

FAX
Les nouvelles productions se sont éle-

vées à 235,5 millions de francs durant
l'année 1966. A la fin de l'exercice, l'ef-
fectif des assurances (capitaux et ren-
tes) s'est normalement accru de 10%
environ par rapport à l'année précé-
dente . Du résumé du portefeuille, il res-
sort que la FAX est typiquement un
assureur Individuel et qu 'elle donne tout
particulièrement la préférence à la con-
clusion de rentes viagères et de rentes
de survivants.

Les primes encaissées en 1966 ont at-
teint 53,5 millions (50,5 en 1965) , le re-
venu des capitaux 17,5 millions (15,6 en
1965). Le revenu moyen du portefeuille
hypothécaire a été de 4,26% (4 ,04 en
1965) , celui des immeubles à plein ren-
dement de 5,01% net (4 ,62 en 1965) , ce-
lui des papiers-valeurs à revenu fixe de
3,95% (3,63 en 1965) et celui du porte-
feuille des actions de 3.70%.

L'excédent pour l'exercice 1966 s'est
élevé à 7,6 millions (6,9 en 1965).

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LES PATRIES

par Jean Diedisheim
(Edit. de la Baconnière, Neuchâtel)

C'est à « une mutation du mode de
penser » que nous invite l'auteur de
cette étude claire et précise sur l'évo-
lution de la notion de patrie depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours. Les expé-
riences de l'Histoire doivent montrer
aux hommes que « le salut des patries
se trouve au-delà des nations, dans une
fédération de patries fraternelles. » Il
y a 129 patries dans le monde d'aujour -
d'hui, cela signifie-t-il qu 'il y a pour
l'homme 129 manières d'agir , de sentir ,
de croire ? L'Etat-nation est une no-
tion surannée. La patrie est un phéno-
mène affectif qui est le plus souvent
exploité à des fins de domination de
l'Etat. Le concept de supra-nationalite
fait son chemin, cependant que la guer-
re devient de plus en plus stupide.
D'ailleurs, « un nombre croissant d'hom-
mes commencent à juger la guerre pro-
cédé d'un autre âge. périmé ». L'homme
a pris conscience qu 'il est un dans une
humanité une dans sa diversité. Néan-
moins la puissance de l'Etat souverain
est encore grande. C'est elle qui menace
la paix.

A. C.
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les nouveaux prix Perrenoud 67 !
(mais la qualité reste la même) venez et regardez vous-mêmes 1
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Salon grand confort skaï ou dralon. Les Belle salle à manger noyer américain. Buffet, table, Chambre à coucher exécution noyer structuré. Un exem-
3 pièces dès 1.195.—. Le fauteuil seul: 380.—. 4 chaises. Une parmi tant d'autres dans le très grand pie de ce que les «mini-budgets » peuvent maintenant
Et bien entendu dans la fameuse qualité choix Perrenoud. s'offrir chez Perrenoud.
Perrenoud. "1

GENÈVE LAUSANNE BIENNE *¦ NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS S3
20, rue du Marché Angle Petit-Chêne - PI. de la Gare 7, rue de Morat 1, rue de la Treille 65,'rue de la Serre _ . .. ~ 
(Au cœur du centre commercial) Parking gratuit à Montbenon (à deux pas de la place Centrale) (tout près de la place Pury) (à 200 m de la poste principale) PFRMIFR/Mpf IPUÂTCI1200 m2 d'exposition sur 4 étages. 900 m2 d'exposition. 1000 m2 d'exposition sur 2 étages. 900 m2 d'exposition sur 4 étages. " 800 m2 d'exposition sur 3 étages. | l'EnNIcH/NbUL.nATEL

JEUDI 15 JUIN

la Chaux-de-Fonds
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE DTJRGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

JEUDI 15 JUIN

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la Jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand) .

18.00 Interlude.
18.15 Mille ans d'art chinois.
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 hlfi.
toire avan t de s'endormir.

19.30 Une mère pas comme les autres,
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Journal de l'Europe.
21.40 Vive la vie.

La demande en mariage.
22.40 Téléjournal.
22.50 Chroniqu e des Chambres

fédérales.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Les émissions de la jeunesse pré-

sentent : Jeudimage.
19.20 Le .petit lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales,
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Têtes de bois et tendres année».
21.30 Grand prix du concours interna-

tional de reportage d'actualité
1967.
Sauvetage des Drus.

22.05 La Péri.
22.30 Problèmes actuels.

Le prix du train .
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France IJ
20.05 Je ne veux pas mourir jeudi... si-

gné : la victime.
20.30 Bonnes à tuer.
22.00 24 heures actualités.
22.10 La parole est à la victime.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

La journée est finie. 18.55 Téléjournal .
19.00 L'antenne. 19.25 La fête des sa-
peurs-pompiers. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quitte ou double . 21.10 Magazine des
arts et des sciences. 21.55 Téléjournal .
22.05 Meurtre, pièce, 22.30 Pour une
fin de journée .

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Four les

enfants. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal .-
Météo. 20.15 Le général délia Rovere ,
pièce. 21.40 Bilan de la guerre au Viet-
nam. 22.40 Téléjournal., Cortimentaires.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Les saintes ché-
ries. 19.27 Informations. Actualités. 20.00
Le roi du tir. 21.30 A propos. 22.15 In-
formations. Actualités.

Radio
JEUDI 15 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (22). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.3o Musique sans pa-
roles... ou presque. 13.30 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Récréation. 15.00 Mlrotr-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées
de demain. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 19.10 Le micro dans la
vie. 18,35 La revue de presse.19.Oo Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Millésimusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Micro sur scène. 21.10
Les grandes figures oubliées de l'Histoi-
re suisse. 21,40 Maurice Ravel. 21.55
Monsieur John... existez-vous ? 22.30 In-
formations. 22.35 Médecine. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23,30
Hymne national. , ,

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19-00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (22).
20.30 ¦ Concert par la Fanfare G. U. S.
de Kettering. 22.30 Europe-jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à. 15.00, 16,00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commen taires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Divertissement
populaire. 13.30 Mélodies. 14.00 Dans
les coulisses d'un hôpital . 14.30 Piano.
15.05 Festivals Internationaux. 16.05
Personnalités de notre temps. 16.30 Or-
chestre récréatif. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 19.20 Fanfare de régiment. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 21.30 Docu-
mentaire. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Portrait en jazz . .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. —
12.10 Musique. 12.30 Liformations. Ac-
tualités. 13.00 Chansons. 13.20 Opéras.
14.05 Revue de disques. 14.15 Partons
musique. 15.00 Rhapsodie. 15.38 Vient
de paraître. 16.05 Priorité absolue - à
l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunes-
se.. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chan-
sons italiennes. 18.45 Journal culturel.
10.00 Guitare. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire sur la Chine. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.05 Ronde des li-

vres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Ultimes
notes. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI 16 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Œuvre de Michael Haydn. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Œuvre de Mi-
chael Haydn. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Œuvre de Michal Haydn. 10.15 Reprise
de rémission radioscolaire. 10.45 Œuvre
de Michael Haydn. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5 Propos. 7.1 Concerto. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Orchestre phil-
harmonique tchèque. 9.05 Les pays et
les gens. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mémen-
to touristique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
5.35 Musica stop. 6.38 Pairs et impairs .
6.48 Hier au Parlement. 7.00 Musique.
9.00 Radio-matin . 11.05 Musique. 11.47
Chronique féminine. 12.00 Revue de
presse. 
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas ds notre

. rédaction ; elle n 'engage pas le journal.}

Concert public.
La Musique militaire Les Armes-Réu-

nies donnera un concert public à l'hô-
pital ce soir à 19 h. 30, avec renvoi au
vendredi en cas de mauvais temps.
Cinéma Palace.

Immense succès, prolongation 2e se-
maine du film japonais de Kaneto
Shindo : « Oniba » (Les Tueuses) . 20
ans révolus.

«Le Bon Film » prolonge également,
samedi et dimanche à 17 h. 30 : « Sal-
vatore Giuliano ». 18 ans.

SUPPLEMENTAIRES
AU THEATRE DU JORAT

Ces représentations de « L'Histoire
du Soldat » de C.-F. Ramuz - Stra-
winsky et du « Jeu du Feuillu » de
Emile-Jaques . Dalcroze auront lieu
les 23 et 24 juin à 20 h: 30 et le
25 juin à. 14 h. 30.

H est nécessaire de réserver vos
places aux bureaux de location : à
Mézières , Théâtre du Jorat , tél. (021)
93 15 35, et à Lausanne, Théâtre mu-
nicipal, tél . (021) 22 64 33. 13490
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Les bières les plus réputées, de
6 pays européens, la Suisse, la France,
l'Allemagne, la Grande Bretagne, la
Hollande et le Danemark, sont au
Super Marché. S
38 sortes, 19 marques, blondes ou
brunes, fortes ou normales, en boîte
ou en bouteille, il y en a pour tous les
goûts.

Quelques prix intéressants :

Kronenbourg, le grand nom des bières d'Alsace,
en emballage <maisonnette». Û 50 A

Les 6 bouteilles (verres en plus) O»

Mutzig, bière d'Alsace. r— 4Q
Les 6 chopines D.

Lôwenbrau Export blonde,
la bonne bière allemande. * 05

| La boite I ¦

Beauregard, bière suisse. m 80
I Les 6 chopines *r m

i Tuborg, bière danoise. < 20
La chopine I ¦ %
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Révolution pour votre mise en plis...

demandez MINI-VAGUE
i

Un véritable soutien de vos cheveux pour l'été.

Bien adaptée 11/ jj
par M HAUTE CO IFFURE
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Cirque KNIE, La Chaux-de-Fonds
Sam. 17 juin Dép. 19 h. Pr. 3.50

VACANCES HORLOGÈRES
l jour 9/7 Pr. 23.—

Grindelwald - Trtimmelbach

3 jours 11-13/7 t. compr. Pr. 165.—
Engadlne - Lac de Côme - Tessin

% jour 13/7 Pr. 15.—
Ferme Robert - Mauborget

1H jour 15-16/7
avec demi-pension Fr. 73.—

Col des Mosses - Tunnels Grand-
Saint-Bernard et Mont-Blanc -

Chamonix
3 jours 18-20/7

avec demi-pension Fr. 114.—¦
Col du Klausen - Linthal - Liech-
tenstein - Appenzell - Ile de Mai-

nau - Kloten
l jour 18/7 Fr. 22.—

Gruyère - Moléson

Inscriptions : Auto-Transports
Erguel, Saint-Imier, tél. 039/4 09 73

montréal
usa

avec SWISSAIR

Voyage en groupe du 23 septembre au 8 octobre

Visite de l'Expo 67

! Québec - Chutes du Niagara - Détroit
Washington - New York

Hôtels catégorie Hilton.
Prix . forfaitaire Pr. 2890.—.

Programme, inscription : Marc-Henri Heimann , archi-
tecte, 2732 Reconvilier, tél . (032) 91 29 34.

r. ' 
^GAGNEZ TOUJOURS PLUS '

Maison avec articles exclusifs cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
débutants (es) acceptés (es)
aimant travailler en contact actif avec la clientèle. *
Leur travail consistera à présenter, démontrer et vendre |
nos articles (nouveautés) . ?
Nous offrons à personnes sérieuses, capables, avenan-
tes et enthousiastes : fixe élevé, frais , provision et
possibilité de gagner toujours plus. %
Les candidats (es) habitués f es) à un travail sérieux j |
sont priés (es) de remplir et de nous retourner le !
coupon ci-dessous sous chiffre P 2136 E, à Publicitas
S.A., 1400 Yverdon.
Nom : Prénom :
Date de naissance : rv.4-_._j i_»» , Date a engage-
Profession : ment possible :
Domicile : Tél. privé : !§
Rue : sj

Dim. 18 juin Dép. 8 h. Pr. 20 —
LE MONT-PÉLERIN

La Gruyère - Le Mont-Pélerin
Montreux - Ouchy

Dim. 18 juin Dép. 14 h, Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

PADAC C PinUD Téléphone 2 54 01
UHnHDt IlLUnn Léop.-Robert lia

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



LES ENFANTS DE MADAME ERNEST WYSS,

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve, prient tous ceux qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envols de fleurs et leurs messages, de trouver Ici
l'expression de leur gratitude émue. |

Un merci spécial aux personnes qui ont visité leur chère disparue
durant sa longue maladie.

LES BRENETS, le 15 juin 1967.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès prématuré de son collègue et ami

Monsieur

Mario CONTI
enlevé après quelques jours de maladie.

Elle gardera de cet excellent collaborateur un souvenir ému
et reconnaissant.

Le Docteur Marcel-Léon Brailey, Madame et leurs enfants, à White-Plains
(NY) ;

Monsieur et Madame Edmond Brailowski et leur fille, à Paris j

Les frères, sœurs,""tiéllés-sœur_t, neuveus, nièces, cousins, et toute la ï
famille ; S!

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Mâcha BRAILOWSKI
leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante, décédée le
11 juin 1967, à l'âge de 77 ans, à Paris.

L'inhumation et le service religieux auront lieu le vendredi 16 juin
1967, à 11 h. 30, au cimetière Israélite de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : ,
Monsieur et Madame E. Brailowski, 15, rue Simon-Dereure, Parts XVIIIe.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Mais le Seigneur au ciel nous garde
une Patrie où ceux qui sont reçus
n'auront plus à souffrir. Tout chagrin
disparaît , tout larme est tarie. II n'est
plus de douleur dans le siècle à venir.

Cantique 85.
Monsieur et Madame Paul Gostely-Steiner ;
Madame Veuve Lucie Vuillemln-Gostely, à Neuchâtel ;
Madame Veuve Berthe Bourquin-Gostely à Sonvilier, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Veuve Jeanne Jacot-Gostely â Villeneuve, ses enfants et petits-

enfants, j
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent de subir en la personne
de leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Robert GOSTELY
qu 'il a plu à Dieu de repren dre à leur grande affection, dans sa 76e année,
le 14 juin 1967, après quelques jours de maladie.

L'incinération , aura lieu à La Chaux-de-Fonds vendredi 16 Juin â 14 h.
Culte au domicile mortuaire : rue des Jonchères 42a, à 13 h. 15 ; départ

à 13 h. 30.
SAINT-IMIER, le 14 juin 1967.
Une urne funèbre sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de f aire-part.
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Expérience neuchâteloise concluante
Les cours de protection civile à Sugiez

Au momen t où les Chambres fédé-
rales discutent le statut des objecteurs
de conscience, il était intéressant de
voir l'une des réalisations que le Can-
ton de Neuchâtel , l'un des premiers de.
Suisse, a promue dans le domaine de
la protection civile , constituée d'hom-
mes qui , pour diverses raisons, ne sont
pas astreints au service militaire .

Depuis dix jours , en effet , a lieu à
Sugiez. au bord du lac de Morat. une
série de cours (sapeurs-pompiers civils ,
pionniers et service sanitaire! dirigés
alternativement par MM. Jean-Pierre
Fasnacht , secrétaire de police à La
Chaux-de-Fonds et Robert Olivier , pré-
posé à la protection civile de Neuchâ-
tel.

En application des prescriptions fé-
dérales — prévoyant la mise sur pied

Chaque piomiier, au cours de son ins-
truction , s 'initie à l' emploi du chalumeau
acétylénique qui permet , comme ici, en
quelques secondes, de découper un rail.

dans les douze ans d'un service de pro-
tection civile placé sous les ordres de
l'autorité cantonale — l'Etat de Neu-
châtel a ordonné aux plus grandes com-
munes du canton d'organiser des cours
dans le cadre du programme suisse.
Sur la base de ces instructions, les trois
grands centres du canton ont l'obli-
gation , cette année , de former une cen-
taine de personnes.

Alors que Le Locle préférait, organi-
ser son cours dans la ville même, La
Chaux-de-Ponds et Neuchâtel ont op-
ter pour coordonner leurs efforts en
jumelant les deux métropoles en un
cours d'introduction et d'initiation de
cinq jours répartis en deux ans.

La place de Sugiez, servant provi-
soirement aux cantons de Fribourg et
de Neuchâtel , est une solution très fa-
vorable puisque, dans un cadre très
agréable et bien aménagé, les hommes
reçoivent une formation efficiente don-
née par des moniteurs bien préparés, et
qu 'un stock de matériel important, per-
met à chacun de s'initier aux diverses
techniques de sa spécialisation (libre-
ment choisie.

Actuellement se déroule un cours de
pionniers dont les participants sont di-

Le bouche à bouche est l ' un des moyens les p lus utiles pour la réanimation. Aussi
chaque participant se doit-il de le connaître.

L'un des groupes apprend la respiration artificielle sous la bienveillante attention
et les conseils d' un moniteur. |i i ï. _

visés en groupes d'une dizaine de per-
sonnes sous la responsabilité d'un ins-
tructeur. Alors que les uns s'initient à
la respiration artificielle, à la prati-
que de la réanimation ou aux soins aux
blessés, les autres apprennent à dépla-
cer de lourdes charges au moyen de
vérins ou à étayer des murs chance-
lants ; d'autres encore sont instruits au
maniement du chalumeau à acétylène
ou au percement de portes de fortu -
ne pour des emmurés. Et , la journée
terminée, chacun peut s'adonner aux
jeux du soir traditionnels entre amis,
ou courir la campagne à la découverte
de son pays...

Un effort tout particulier a été ap-
porté au bien-être des hôtes de quel-

ques jours, et rien', même de loin , me
rappelle un « esprit d'armée » qui ne
serait pas de mise: puisque le service
de la protection civile n 'est pas un do-
maine paramilitaire : des chambres
vastes à un ou . deux lits, des sani-
taires pourvus d'eau chaude et de dou-
ches, des réfectoires accueillants des-
servis par de charmantes cantinières,
des repas copieux , variés et appétis-
sants qui n'ont rien de commun avec
le rata . L'ambiance, enfin, est calme
et détendue et les quelque soixante
participants de chaque jour quitten t
généralement Sugiez avec le sentiment
d'avoir passé trois jours de formation
utile mais agréable , d'une expérience
concluante, (texte et photos 11)

LA COMMUNE PARTICIPERA AU FINANCEMENT DE LA PISCINE
CONSEIL GÉNÉRAL DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Lors de sa précédente séance, le
Conseil général s'était prononcé à titre
consultatif sur le problème de la par-
ticipation financière à la construction
d'une piscine. Deux membres seulement
étaient favorables à la participation
complète de 35 fr. par habitant, moins
la subvention cantonale de 35% , tandis
que 15 membres approuvaient la pro-
position du Conseil commun al préco-
nisant une participation partielle.

Malgré les arguments avancés par
les responsables de la piscine, lors d'une
récente entrevue , au nombre desquels
nous relevons :

Hl le fai t que d'autres communes sont
aussi éloignées de l'emplacement de la
piscine que la commune des Geneveys-
sur-Coffrane,

H le fait que le plan financier de la
piscine ne peut se passer de l'apport
d'une seule commune,
¦ l'influence que la décision de notre

Conseil général peut avoir sur la sous-
cription des parts sociales, également
indispensables pour la couverture fi-
nancière de la piscine ,
¦ le fait qu 'il serait navrant pour le

Val-de-Ruz que la troisième localité du
district en importance ne participe pas
totalement à l'effort  collectif ¦ pour do-
ter le district d'une piscine.

Le Conseil communal reste sur sa
première impression et maintient le
principe d'une participation partielle
qu 'il propose de fixer aux aux deux tiers
du montant prévu , soit à 23 fr . par
habitant. Cela représenterait une dé-
pense totale de 29.256 fr. sur laquelle
l'Etat versera une subvention de 10.239
francs 60. La dépense nette serait donc
de 19.016 fr. 40.

M. M. Girardin , radical , ne peut
pas être opposé à la piscine, il propo-
se de payer la participation qui est de-
mandée dans sa totalité , mais à la con-
dition qu 'un service de transport pu-
blic soit organisé dans un délai de deux
années . Ce service devrait toucher éga-
lement l'hôpital de Landeyeux et fonc-
tionner toute l'année.

M. Hauser , radical , constate que les
Geneveys-sur-Coffrane et l'ouest du

Val-de-Ruz en général sont souvent
accusés de manquer d'esprit de solida-
rité à l'égard des Initiatives et des réa-
lisations du district. Rien n'est plus
inexact .

H y a, à ce prétendu désintéressement ,
une raison majeure qui réside dans
l'absence de moyens publics de commu-
nication . C'est pour cette raison que
de nombreuses personnes donnent leur
préférence aux établissements hospita-
liers de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel plutôt qu 'à Landeyeux .

La même cause a le même effet dans
le domaine scolaire et en ce qui con-
cerne la piscine , une fois de plus, l'ar-
gument majeure des opposants à la
participation financière de la commune
est l'absence de moyens de transports
publics.

Dans l'intérêt d'une plus grande cohé-
sion au sein du district et pour fa-
voriser les réalisations intercommuna-
les, il faut absolument chercher à re-
médier à cette grave lacune .

On parle beaucoup ' de l'opposition
irréductible des CFF, qui nuit au dé-
veloppement économique, culturel et
sportif du Val-de-Ruz, et qui est un
anachronisme. Nous ne sommes plus en
1900, et l'on peut raisonnablement pré-
sumer que le bien-fondé des arguments
en faveur d'un service de transport pu-
blic relian t les Geneveys-sur-Coffrane,
Coffran e, l'hôpital de Landeyeux et la
future piscine, sera reconnu par les
CFF.

Le parti radical est arrivé â la con-
clusion que la participation financière
partielle , à titre de geste de solidarité ,
envisagée d'abord par la majorité des
conseillers généraux et proposée main -
tenant par le Conseil communal, n'est
pas une solution réaliste.

Dès lors, il fait sienne la proposition
de M. Girardin d'accepter de . payer la
contribution entière demandée à notre
commune , à la condition expresse qu 'un
service de transport soit organisé.

M. Guibert. socialiste , demande si I B
condition posée a un effet suspensif
parce que dit-il . il serait, difficile de
demander le remboursement de la som-

me payée, ou une partie seulement, si
les démarches en vue de l'organisation
d'un service de transport devaient
échouer.

M. Hauser pensait à l'effet suspensif ,
tandis que M. Bernasconi, arden t dé-
fenseur de la piscine et partisan de la
participation totale et sans condition ,
trouvait cette condition trop draco-
nienne. Il a. finalement accepté qu 'elle
soit posée mais sans que cela ait
pour effet de différer le payement en
tout ou partie.

Au terme d'un débat nourri , on arri-
va à la proposition suivante.

Le Conseil général accorde le cré-
dit de 35 fr. par habitant moins la
subvention cantonale de 35% , sous ré-
serve qu'un service de transport satis-
faisant et régulier soit organisé. Les
deux tiers de la participation sont
payables à la convenance du Comité
de la piscine ; le troisième tiers lors-
que le service de transport fonctionne-
ra.

Cette proposition a été votée à l'una-
nimité.

EPURATION DES EAUX

Au nom du parti socialiste, ' cons-
cient des risques que fai t courir la
pollution des eaux , M. Guibert invita
le Conseil communal à étudier le pro-
blème d'ici à la fin de l'année, si pos-
sible, et à soumettre un rapport au
Conseil général . Il désirerait que le
budget de 1968 tint compte déjà des
frais qui nous incomberont.

M. R . Perrin , président de commu-
ne, répondit que l'ingénieur du service
des eaux s'occupe actuellement de l'est
du Val-de-Ruz . Il admet que le pro-
blème est d'une urgente actualité du
fait que la pollution aux Toffières de-
vient de plus en plus grave. Le Con-
seil communal en est également cons-
cient et il ne négligera rien, (ge)

(Fin — Voir « L'Impartial » du 14.6)

MADAME ET MONSIEUR HENRI KAUFMANN-GENDROZ

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, expri ment à toutes |
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. ii
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Le Tribunal de police de Boudry a
jugé hier un jeune cyclomotoriste de
Saint-Aubin, Marcel J., qui avait cir-
culé en état d'ivresse et était entré
en collision avec une voiture. Il a été
condamné à une amende de 350 fr . et
au paiement de 80 fr. de frais, (g)

PESEUX
Feu de broussailles

Les premiers secours de Peseux et de
Neuchâtel ont dit éteindre un feu de
broussailles qui s'est produit à Peseux,
au-dessus clu château, vers 15 heures.
Il n 'y a pas de dégâts.

Tribunal de police de Boudry
Ivresse au guidon Congrès maintenu

Sous la présidence de M. Fernand
Donzé, le Comité cantonal du parti so-
cialiste neuchâtelois s'est réuni à La
Chaux-de-Fonds et a décidé de main-
tenir la convocation du congrès du
parti pour le 17 juin à Neuchâtel, com-
me il avait été prévu, (g)

Perte de maîtrise
A 8 heures, une ressortissante anglaise,

Mlle A. K„ qui circulait au volant de sa
voiture sur la route des Falaises, a su-
bitement perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui traversa la chaussée et finit
sa course contre un mur. Dégâts maté-
riels.

NEUCHATEL



LES MINISTRES ARABES DES AFFAIRES ETRANGERES
TRACERONT UNE POLITIQUE D'ENSEMBLE À KOWEÏT
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est à nouveau réuni hier apres-nudi pour
examiner la situation au Moyen-Orient. Il n'a même pas soumis au vote
d'ensemble une résolution présentée par l'Union soviétique qui demandait
d'une part la condamnation d'Israël et de l'autre «le retrait immédiat et
inconditionnel des troupes israéliennes des territoires occupés ». Une
résolution attend d'être discutée : émanant des Etats-Unis, elle plaide en
faveur des négociations permettant le retour à une paix stable. Une
troisième a été acceptée ; présentée par l'Argentine, elle prie le gouver-
nement israélien d'assurer la sécurité et le bien-être des réfugiés arabes.

Si l'URSS a subi hier à Man-
hattan un nouvel échec, elle espère
probablement se rattraper au cours
<ie la semaine. La France; la Tuni-
pourrait être convoquée pour la fin
de la semaino. La France, la Tuni-
sie, l'Egypte, l'Autriche en ont déj à
accepté le principe, et M. Thant
poursuit ses consultations à ce su-
jet. Pour leur part , les Israéliens
ne croient pas qu'une assemblée gé-
nérale parviendra mieux que le Con-
seil de sécurité à les condamner.

CONFÉRENCE ARABE A KOWEÏT
On sait que le Soudan avait pro-

posé, conjointement avec l'Algérie,
la réunion d'une conférence « au
sommet » arabe, qui devait se réunir

à Khartpum ou à Alger. Il a été
décidé de la préparer par une con-
férence préliminaire à Koweït, qui
ne réunira que les ministres des
Affaires étrangères. Il s'agira no-
tamment d'arrêter une politique
commune concernant les exporta-
tions de pétrole. On note pourtant
que les tiraillements entre Arabes
reparaissent, à peine la guerre ter-

minée : plusieurs nations ont déjà
refusé de suivre lea recommanda-
tions du Conseil pour l'économie
arabe qui souhaitait un embargo
complet sur le commerce avec les
pays soutenant Israël.

INTERNATIONALISER
LES GRANDES VOIES D'EAU ?
Pendant que le canal de Suez , blo-

qué en trois endroits par des ba-
teaux coulés par les Israéliens, n'a
toujours pas été rouvert au trafic,
le gouvernement américain étudie la
proposition soviétique visant à pla-
cer toutes les principales voies d'eau
du monde sous contrôle internatio-
nal.

En échange de l'internationalisa-
tion de Suez, l'URSS demanderait
probablement qu'il en soit fait de

même avec les canaux de Panama
et de Klel, les détroits entre la Nor-
vège et le Danemark, les Dardanel-
les, le Danube et le détroit de Ma-
lacca, entre la Malaisie et Sumatra.

LA PRÉSENCE DE LA SUISSE
Alors que le Comité international

de la Croix-Rouge annonce, de Ge-
nève, que les premiers échanges de
prisonniers de guerre blessés aura
lieu aujourd'hui à Chypre entre Is-
raël et la Jordanie grâce à un DC-4
de la «Balair», le CIR se préoccupe
vivement du sort des Egyptiens er-
rant dans le Sinaï. U a décidé d'af-
fecter les 250.000 fr. suisses mis à
disposition par le Conseil fédéral à
leur approvisionnement en eau pota-
ble, dont ils manquent cruellement,

(afp, upi, reuter)

DE GAULLE SE REFUSE À APPUYER ISRAËL
Le téléphone de notre correspondant à Paris

Une trentaine d'orateurs sont déjà
inscrits pour le grand débat de po-
litique étrangère qui s'ouvrira cet
après-midi au Palais Bpurbon et se
terminera demain. M. Couve de
Murville commencera par faire un
exposé des thèses gouvernementales
et M. Pompidou tirera les conclu-
sions. C'est évidemment le conflit
du Proche-Orient qui retiendra sur-
tout l'attention des députés. Je me
suis déjà fait l'écho du malaise qui
règne au sujet de la position prise
par l'Elysée, non seulement dans les
milieux de l'opposition , mais dans
ceux de la majorité.

Or , les députés trouveront de nou-
veaux suj ets de mécontentement

dans les dernières initiatives prises
par le chef de l'Etat, à savoir deux
télégrammes qu'il a adressés à MM.
Bourguiba et Boumedienne, et l'ap-
pui qu'il a apporté à la proposition
soviétique tendant à convoquer une
assemblée générale de l'ONU pour
s'occuper de la situation au Proche-
Orient.

MESSAGES A DES LEADERS
ARABES

On se souvient qu'à la veille de
l'ouverture des hostilités, le général
de Gaulle avait fait savoir que celui
qui tirerait le premier n'aurait pas
l'appui de la France. Israël a pris
l'initiative des opérations, ce qui
était la seule, façon d'assurer sa
survie. Mais de Gaulle n'a pas ou-
blier ce qu'il avait dit. il y a une
quinzaine de j ours.

Répondant à un message du pré-
sident tunisien, il « déplore les
cruels dommages dus à la violence »,
observe que, « bien que les positions
respectives des parties aient pu
changer sur le terrain », il est évi-
dent que « les mêmes problèmes se
posent et qu'ils sont de beaucoup
aggravés », enfin il se dit résolu à
persévérer dans la voie qu'il a choi-
sie, « la seule qui puisse conduire un
jour à l'équilibre et à la paix ».

Cela veut dire que la victoire d'Is-
raël ne lui donne aucun droit. Ses
armées ne font qu 'occuper le ter-
rain: Les mêmes problèmes se po-
sent et ils se trouvent compliqués.
L'équilibre à instaurer exclut la do-
mination de l'une des parties. Bref ,
Tel-Aviv n'a pas à compter sur la
France pour l'appuyer diplomatique-
ment

SOUTIEN A MOSCOU
Ces messages à deux chefs d'Etats

arabes — dont l'un , le colonel Bou-

medienne, continue de se considérer
en guerre avec Israël et qui revient
de Moscou — se complètent par la
position de la France à l'ONU , qui
s'est déclarée favorable à la deman-
de soviétique tendant à convoquer
l'assemblée générale en session ex-
traordinaire. On sait que Moscou
souhaite qu'Israël soit condamné et
contraint à ramener ses troupes aux
leur point de départ. Le Conseil de
sécurité ayant dit «non», l'assem-
blée générale devrait être appelée
à se prononcer.

Il y a cependant une nuance entre
les positions de l'URSS et de la
France. Tandis que Moscou voudrait
que l'assemblée prît des sanctions
économiques — sinon militaires —
contre Israël, Paris rappelle que
c'est au Conseil de sécurité — où les
grandes puissances disposent du
droit de veto — qu'incombe la res-
ponsabilité de prendre des décisions
de cet ordre.

U n'en demeure pas moins que de
nombreux députés voient avec défa-
veur la France se ranger aux côtés
des Soviétiques, qui soutiennent les
pays arabes et mènent une violente
offensive diplomatique contre Is-
raël.

James DONNADIEU

Des diplomates indiens malmenés à Pékin
Des Gardes rouges ont maltraite,

hier, à l'aéroport de Pékin deux di-
plomates indiens qui ont été expul-
sés de Chine sous l'Inculpation d'es-
pionnage. Durant une heure, MM.
Krishnan Raghunath et P. Vijai , le
deuxième et troisième secrétaire de
l'ambassade de l'Inde, ont été livrés

à la foule surexcitée. Us ont reçu
des horions et des coups de pied.
Des membres de l'ambassade ont
tenté de porter aide aux diplomates ,
mais ils ont été retenus par plu-
sieurs centaines de Gardes rouges.
Les manifestants ont saisi M. Vij ai
au cou, l'ont agenouillé et l'ont traî-
né ainsi à travers un groupe de di-
plomates et de journalistes occiden-
taux. Us lui ont également arraché
les chaussures des pieds et il n'a pas
pu les remettre ju squ'à l'aéroport.

(reuter )
« MARIER 5» EST PARTI VERS VENUS

L'engin spacidl « Mariner 5 » a été
lancé hier matin à 7 h. 01, (heure de
Paris) par une fusée  Atlas Agena qui
doit le placer sur une orbite d'atten-
te terrestre avant le grand déf ar t
pour Venus.

« Mar iner 5 » d' un poids de 245 kg.
doit approcher en principe à 3000
kilomètres de la planète vers le 19
octobre prochain , c'est-à-dire à peu
prè s à la même date que « Venus 4 »

lance lundi dernier p ar les Soviéti-
ques.

« Mariner 5 » doit pr éciser les ren-
seignements obtenus en décembre
1962 par < Mariner 2 » qui était pas-
sé à une trentaine de milliers de ki-
lomètres de Venus et dont les ap-
pareils de bord avaient indiqué que
la planète était trop sèche et trop
brillante pour que des organismes
de type terrestre puissent y vivre.

(upi)

Prévisions météorolog iques
La nébulosité sera abondante et

des précipitations se produiron t par
intermittence.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier à 6 h. 30 : 429.54.

m- *

50.000 fr. de dégâts
Le feu détruit un vacht au uort du Nid-du-Crô

Au moment où il mettait le contact
pour aller pêcher sur le lac en compa-
gnie de son fils , le propriétaire d'un petit
yacht de Neuchâtel a eu la mauvaise
surprise, hier au début de l'après-midi,
de remarquer que des flammes sortaient
de la proue de son bateau , près du ré-
servoir à essence. Il se précipita pour
fermer la porte de la cabine, espérant
étouffer l'incendie. Mais le feu prenail
très rapidement de l'intensité et se diri-
geait vers l'arrière.

La situation était grave car cela sr
passait sous le hangar à bateaux du Nid-
du-Crô et l'incendie pouvait devenir un
véritable désastre si le feu s'étendait ans
autres embarcations ancrées le long du
ponton où était encore amarrée la « Le-
na».

C'est pourquoi , à la hâte, le bateau
sinistré fut isolé des autres et le service
des pompiers arriva promptement sur
les lieux. Mais les flammes gagnaient si
vite du terrain et les flotteurs en Sagex
dégageaient une fumée si intense qu'il
fallut abandonner le bord. En quelque
dix minutes, le feu fut maîtrisé ; mal-
heureusement il avait si bien calciné la
cabine et même la coque que le bateau
est devenu une véritable épave. Par
bonheur pourtant pour son propriétaire ,
ce sinistre n'a causé aucun accident de
personne et la « Lena », longue de 7
mètres sur 2 m. 40 de large, équipée d'un
moteur fixe de 120 CV pour son poids
total de 2 tonnes, était bien assurée, car
les dégâts sont estimés à 50.000 francs,

(texte et photo 11)

Trois membres de la Cour suprê-
me indonésienne ont déclaré au
cours d'une conférence de presse
qu'il était possible que le Dr Soe-
karno soit prochainement jugé.

Selon l'un des trois juges , M. Asi-
kin Kousoumah Atamadja, l'enquête
conduite par le gouvernement indo-
nésien sur la tentative du coup
d'Etat du 1er octobre 1965 a révélé
que l'ancien président y avait joué
« un rôle important ». (upi)

Soekarno pourrait
être jugé prochainement

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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les Arabes et le colonel Nasser en 
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rigeants russes qui «ont soutenu 4
fy et continueront à appuyer morale- 4
4 ment et matériellement les Arabes 4
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¦ Le projet de budget américain de
la défense, dont le montant de 70 mil-
liards 300 millions de dollars constitue
un nouveau record en temps de paix ,
a été approuvé par la Chambre des
représentants, (afp)

L'aviation américaine a détruit
six « Mig » nord-vietnamiens sur la
base de Kep, à 50 km. de Hanoi.
Ce nouveau raid porte à 21 le nom-
bre de « Mig » détruits depuis le
début de la semaine. Au cours d'au-
tres raids, les avions américains
ont attaqué des voies ferrées entre
Hanoi et la Chine ainsi que des dé-
pôts de munition à proximité de
Haiphong.

Par ailleurs , le chef d'Etat sud-
vietnamien , le général van Thieu , a
annoncé officiellement sa candida-
ture aux élections présidentielles qui
se tiendront au mois de septembre.

(upi )

Six « Mig » détruits
au Vietnam du Nord

WW^^^^^Bijouterie dévalisée
à Lucerne

105.000 fr. de butin
Un inconnu a pénétré dans une

bijouterie au centre de la ville de
Lucerne. Après avoir ouvert les
grilles qui protégeaient la porte
d'entrée, le malfaiteur força cette
dernière pour pénétrer dans le ma-
gasin. De nombreux objets de va-
leur, notamment des bagues , des
montres et des perles d'une valeur
globale de quelque 100.000 francs,
ont disparu . De plus, 5000 francs en
argent liquide ont également été
emportés, (ats)
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