
| Tour de Suisse : Motta
| prend le commandement

= L'Italien Gianni Motta a confirme hier les espoirs que l'on plaçait jj=
H en lui prenant la première place de l'étape et du classement =
= général. Comme on peut le voir en page 15, il reste néanmoins jj|
= . talonné par les Suisses Hagmann et Maurer. (asl) =
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Nous ne sommes pas contre Israël
mais contre sa politique agressive
a déclaré devant les Nations Unies M. Kossyguine
en demandant une sévère condamnation de Tel-Aviv
@ LIRE EN DERNIERE PAGE LES DEBATS DE L'ASSEMBLEE DES

NATIONS UNIES ET LE DISCOURS DU PRESIDENT JOHNSON

Les premières batailles
de la guerre raciale
aux Etats-Unis ont

commencé, affirment
les leaders noirs

NEW YORK : A. Thinesse

De notre correspondant particulier :

Dans quatre villes, situées, peut-
on dire, aux quatre coins des Etats-
Unis, les premières chaleurs esti-
vales ont déclenché une nouvelle
vague d'agitation et de violence ra-
ciales. Dès le ler avril, le pasteur
Martin Luther King avait alerté
l'opinion publique en prédisant que
des troubles éclateraient durant
l'été, dans dix villes américaines au
moins. « Si ces villes, disait-il alors,
sont « des barils de poudre prêts à
exploser », c'est que « les conditions
intolérables, à l'origine des troubles
de l'été passé, n'ont nullement chan-
gé. >

Tampa , avec 350.000 habitants, est
la seconde ville de Floride "et son
centre industriel le plus important.
Le ghetto noir , autour de « Central
Avenue » peut être regardé comme
un.,.foyer-type, d'incidents raciaux
aux États-Unis. 5100 ~Noir_-y~Vivent ,
dont 2100 en âge de travailler. De-
puis plus de ,1.0 ans, le cjiômage os-
cille autour de 10 % ce qui signifie
qu'il y a chaque jour , en moyenne,
200 hommes « oisifs ». Ce chiffre
¦grimpe parfois jusqu 'à 600, du fait
que les Noirs ne trouvent guère que
des emplois temporaires. Leur niveau
d'instruction ne dépasse générale-
ment pas trois ans d'école primaire.
Ce qui à leurs yeux, aggrave encore
la situation, c'est la présence dans
la cité, de 10.000 réfugiés cubains,
qui font une concurrence serrée aux
Noirs sur le marché de l'emploi. Le
fond du problème est là : pas assez
de travail. Les chômeurs se plai-
gnent aussi de manquer de terrains
de sport et autres installations où ils
pourraient occuper leurs loisirs for -
cés.

Fin en page 2.

Pas de résultats spectaculaires après
la visite de M. H. Wilson à Versailles

M. Harold Wilson, premier mi-
nistre britannique, est arrivé hier
matin à Versailles où l'attendait le
général de Gaulle.

Les conversations ont duré cinq
heures. Le" matis., le "général de
Gaulle et M. Wilson ont avant tout
parlé de la crise du Proche-Orient.
Et il se confirmait de cet échange
de vues qu 'une conférence à quatre
était exclue, pour le moment tout
au moins. Autres têtes de chapitre :
la guerre du Vietnam et la Chine.
Enfin, il fut question de l'évolution
de l'Afrique et de l'avenir de l'Eu-
rope.

L'après-midi, le soleil a permis

de poursuivre les entretiens dehors.
Pendant trois heures, on a parlé
Marché commun. Le général de
Gaulle répéta de quels obstacles la
route que devait suivre le Royaume-
Uni pour y accéder était jalonnée.
Aussi, les Six devront-ils étudie-
ensemble et complètement les con-
séquences de cette candidature. M.
Wilson a réaffirmé que le statut de
pays associés ne pouvait convenir
à son pays.

Le sujet permit au premier mi-
nistre de lancer une pointe à son
interlocuteur en faisant cette re-
marque que, pendant la crise du
Proche-Orient, les voix de la Gran-

de-Bretagne et de la France expri-
mées par un organe commun au-
raient été mieux et plus entendues.

Les échanges de vues ont été ju-
gés Suffisant- j i-iir ^u'il lie êoit pas
nécessaire de les poursuivre ce ma-
tin. Tout au plus le général de
Gaulle et le premier ministre bri-
tannique auront-ils avant le départ
de M. Wilson un bref tête-à-tête.

(upi)

/_ %PASSANT
On avait déjà vu des chiens danseurs

ou footballeurs, des chevaux calcula-
teurs, des phoques jongleur s, et des
lions renonçant à manger leur domp-
teur. Sans parler des oies du Ca.pl-
tole...

Mais on n'avait jamais vu de chat
téléphoniste, ou téléphoneur.

Or le cas vient de se produire aux
USA où un Raminagrobis ingénieux
vient même de se doubler d'un détec-
tive efficace.

Jugez-en plutôt.
Une bande de cambrioleurs avaient fait

Irruption nuitamment dans une villa» li-
goté sur leurs lits tous les membres de
la famille, et négligé le chat. Mal leur
en prit : l'intelligent matou sauta sur
une table, réussit, avec force coups de
patte, à faire tomber le téléphone, et
se mit à miauler désespérément devant
le récepteur. Ces miaulements insolites
alertèrent la téléphoniste municipale
qui, à son tour, alerta la police, et les
cambrioleurs furent cueillis en pleine
action.

Bien entendu j e ne vous garantis pas
à cent pour cent l'authenticité de ce
récit.

Peut-être le chat en sautant sur la
table avait-il simplement fait bascu-
ler l'appareil. Après quoi , s'attendant à
une correction, s'était-il longuement
lamenté sur le malheur qui lui arri-
vait , résultat de sa frayeur...

Toujours est-il que pour une fols,
deux éléments détestables (pour moi de
moins), le chat et le téléphone, s'é-
taient ligués pour servir la loi et pro-
téger la propriété.

En effet , j'aime mieux les chiens ç(ne
les matous. Et si je n 'abomine pas le *é-
iéphone , j e jure souvent lorsqu 'il ré-
sonne.

Quoi qu 'il en soit, la famille amé-
ricaine en question vouera sans doute
à son Mistigri une affection et une re-
connaissance redoublées, et paraphra,-
sera volontiers le proverbe : « On a <ou-
vent besoin d'un plus petit que soi »...

Le père Piquerez.

Violente attaque
du Vietcong

Un bataillon de guérilleros repré-
sentant à peu près 600 hommes a
attaqué hier après une brève prépa-
ration d'artillerie et de mortier , le
quartier général de la plus impor-
tante force blindée américaine au
Vietnam, le lie régiment de cavale-
rie motorisée, près de Saigon.

Les guérilleros ont été repoussés,
laissant au moins 45 des leurs sur
le terrain. Les .".méricains, dans
l'attaque d'hier ont perdu 8 hom-
mes ; 31 autres ont été blessés, (upi)

CQQPERATSOî . TECHNIQUE ET PASSION
Le hasard a voulu que le Conseil

des Etats examinât un arrêté con-
cernant la continuation de la coo-
pération technique avec les pays
en voie de développement au mo-
ment des hostilités entre Israël et
les pays arabes. Or , l'opinion publi-
que suisse a été extrêmement sen-
sibilisée par la situation d 'Israël ;
des manifestations d'amitié et des
campagnes d 'aides matérielles ont
suf f i samment  indiqué dans quel
sens les citoyens d'un petit pays
comme le nôtre réagissaient au sort
d'un autre petit pays .

Mais cela ne signifie nullement
que l'attitude de certains pays ara-
bes doive nous pousser à commettre
des injustices en matière de coopé-
ration technique. Les modalités
d'une telle coopération ne peuvent
être que raisonnables ; aussi a-t-on
suivi avec intérêt le débat du Con-
seil des Etats sur cette question,
dès l'instant où un député a de-
mandé , pour des mo ti fs  sentimen-
taux , de b i f f e r  un pays arabe de
la liste des pays en voie de déve-

loppement auxquels la Suisse en-
tend venir en aide

L'émotion du moment devait-
elle prévaloir sur l'attitude raison-
nable que l'on attend de la Suisse
dans ce domaine ? M.  Biaise Clerc ,
conseiller aux Etats de Neuchâtel ,
a donné la réponse que chacun
attendait :

« Ce n'est pas sous l'empire de
l'émotion que nous devons arrêter
notre politique en matière de coo-
pération avec les pays en voie de
développement. Il s'agit là d'une
œuvre de très longue haleine qui
nous réservera sans doute bien des
désillusions et des iéceptions. Au
surplus , la participation de la Con-
fédérat io n suisse est relativement
modeste. Comme Etat neutre , nous
n'avons pas à prendre parti , ni à
porter de jugement , ni surtout à
adopter des mesures qui pourraient
être considérées comme des sanc-
tions.

Les pays les plus démunis sont
pour cela les plus agressifs.  Le but
de la coopération technique, aide

en nature, est précisément de leur
permettre de développer leur éco-
nomie et d'améliorer leurs condi-
tions d' existence . Lorsque ce résul-
tat sera atteint , après un long
temps et peut-être des coups d'Etat
et des guerres civiles , ces peuples
deviendront pacifiques .

En poursuivan t to collaboration
technique avec les pays que nous
avons choisis , nous travaillons pour
la paix.

Il n'est pas exclu de reconsidérer
d'une manière générale , pour l'ave-
nir , les conditions auxquelles notre
aide est subordonnée. Mais il ne
sied pas de prendre aujourd'hui à
l'égard d'un seul pays une décision
qui ressemble à une sanction ».

Paroles de sagesse, mais aussi
paroles de réflexion. Nous avons
un peu trop tendance , en e f f e t > à
nous ériger en juges de la situation
et des réactions d'autres pays qui ,
n'ayant pas connu notre stabilité
plu s que centenaire, ont été déchi-
rés par des conflits extérieurs et
par des guerres civiles .

Pierre CHAMPION.
Fin en page 2.

«Durant la semaine passée , les
adversaires de la poli tique de Mao
ont repris la lutte à Shanghai et
dans les régions agricoles avoisi-
nantes. De véritables batailles se
déroulent dans la province du Set-
chouan (Chine centrale) et selon
des a f f i ches  placardées à Pékin ,
dans la ville de Chengtu , chef-lieu
de cette province , 30.000 ouvriers
ont dispersé une manifestatio n de
Gardes rouges . Il y a eu plusieurs
blessés dans les bagarres» , annon-
ce la radio sov iétique , ( a f p)

« Ouvriers chinois
contre Gardes rouges »

¦ mwitu __m m i m m i mu ni_ H___ _ -ï_ T .

La Chaux-de-Fonds J
Ouverture
d'un centre
pour invalides J
0 Voir en page 5 la des-

cription de cette réali-
sation d'avant-garde

L'Agence météorologique centrale
japonaise (organisme o f f i c i e l )  doute
de la réalité de la bombe «H» chi-
noise. Dans un communiqué publi é
hier matin, l'agence estime incom-
préhensibl e qu 'aucune station mé-
téorologique du Japon n'ait enregis-
tré de vibrations atmosphériques ,
car l'expérience a montré que toute
explosion de plus d' une mégatonne
survenant en Chine est ressentie au
Japon.  Or une bombe thermonu-
cléaire ne peut avoir une puissance

inférieure à la mégatonne, souligne
l'agence , qui remarque que cette
question sera d'ailleurs réglée dans
un maximum de trois jours , lorsque
les retombées radioactives devront
atteindre le Japon. Si alors aucune
radiation n'est enregistrée , la preu-
ve sera fai te  que l'annonce chinoise
n'était qu'a f fa i r e de propagande.

Off iciel lement , hier à Tokyo , on
annonçait qu'aucune augmenta-
tion des retombées radioactives n'a-
vait encore été enregistrée , ( a f p )

IA  mmmi « H » ^œwisi w&
PEUT-ÊTRE PAS FAIT EXPLOSION

Deux jeunes enfants ont ete de-
couverts étranglés dans un petit
bois non loin de Château-Thierry,
près de Reims : Pierrette et Lucien
Demarle (11 et 10 ans) avaient été
envoyés faire une course aux en-
virons. A la nuit, ils n'étaient pas
rentrés. Des recherches s'organi-
saient. Le matin, dans le bois de
la Futaie, longeant le chemin, deux
cadavres étaient découverts. La pe-
tite Pierrette avait été violée et
étranglée, son frère Lucien, assom-
mé et étouffé.

Un cultivateur, Jean Olivier, si-
gnale qu 'une « Renault » bleue sta-
tionnait près du bois au moment
du passage des enfants, mais ce té-
moignage est contredit par celui de
deux autres témoins. L'un d'eux,
M. Maurice Himmessute,. a déclaré
aux enquêteurs qu'il n'avait pas
aperçu les enfants sur la route et
que le tracteur de J. Olivier était
garé au coin du champ, tout près
du bois.

Jean Olivier devient le suspect
No 1 d'autant qu'un linge portant
des taches sombres suspectes est
découvert à son domicile.

Interrogé sans relâche, il nie. Ce
drame effroyable a un précédent

dans la région. En décembre 1965,
à _ km. de là, une petite fille avait
été attaquée par un individu qui
tenta de l'étrangler. L'agresseur n'a
jamais été retrouvé.

(afp)

Crime sadique en France



FRANGLAIS NON - FRÂNMONDE OUI !
N'en déplaise à Etiemble et à

quelques autres conservateurs du
musée de la langue française, 11 ne
me déplaît pas du tout que notre
parler s'enrichisse d'emprun _ faits
à gauche et à droite, au nord et
au sud.

Que les grammairiens s'occupent
de défendre ce qu 'ils nomment la
pureté du français ! Ils régnent sur
une matière morte. Ils l'adminis-
trent selon les rites du légalisme
académique. Ils sont sortis de cette
machine universitaire qui fabrique
des professeurs fabriquant à leur
tour des professeurs qui engendrent
de futurs professeurs. Et tous en-
seignent la chose connue, ils n'en-
seignent pas la vie.

Le vocabulaire est d'une autre
trempe. Il va si vite que l'Académie
M court après. La vieille dame
du Quai Conti est comme la voi-

ture-balai du Tour de France.
Quand un mot s'est essoufflé et ne
peut plus qu 'à peine se maintenir
dans la troupe bigarrée, elle l'at-
trape et le fourre dans son diction-
naire. En avant, le peuple a déj à
accueilli à bras ouverts des cen-
taines d'autres mots qui, pour des
millions de gens, ont un sens pré-
cis. Et si le peuple qui a bon bec
et qui veut se faire entendre ac-
cueille les mots qui lui font dé-
faut, c'est que ces mots s'imposent
par leur clarté, leur concision, leur
drôlerie. Peu me chaut qu 'ils vien -
nent de l'anglais ou du j aponais,
de l'arabe ou de l'espagnol. Pour,
les mots, la carte d'identité suffit.

A la frontière, pas besoin de pas-
seport ni de visa.

On nettoierait le français de ses
apports étrangers, anciens ou nou-
veaux, qu 'on le viderait de sa subs-
tance et qu 'on en ferait l'idiome
d'un canton de l'univers, perdu
dans la solitude, recroquevillé der-
rière une barrière linguistique plus
haute que de Chine.

Quelques apports
des Indiens au Canada
Il m'a fallu aller récemment au

Canada pour découvrir une fois de
plus dans quelle mesure un groupe
de peuples pourtant méprisés, spo-
liés, trahis, volés, pervertis, conver-
tis et calomniés pouvait contribuer
à enrichir la langue des hommes et
toutes les langues qui se 1 parlent à
la surface de la « Terre des Hom-
mes ».

Sait-on pourquoi les Anglais ap-
pellent Eskimos et pourquoi nous
nommons Esquimaux les Indiens
vivant tout au nord du continent
américain ? Ce terme est une
transcription, en fait pas tout à fait
exacte, d'un mot de la langue des
Algonquins du Canada, qui signi-
fie « mangeurs de chair crue ».

Micmac, n. m. Fam. Intrigue.
Pratique secrète dans un but blâ-
mable : il y a un micmac dans
cette a f fa i r e .

Le dictionnaire reprend ici à son
compte un mot qui a été adopté
par la France à la lecture des rap-
ports des envoyés royaux au Ca-
nada. Dans la tribu des Micmacs,
qui existe toujours en Nouvelle-
Ecosse, on aurait, tendance à dire :
il y a un Français, il y a un An-
glais dans cette affaire. En ce
printemps 67, la presse de Québec
et de Montréal relatait les démêlés
avec la j ustice d'un Indien Micmac
qui avait péché un saumon en pé-
riode de frai. On l'avait frappé
d'une amende. Il intentait un pro-
cès à la reine, se fondant sur les
traités garantissant à tous ceux de
sa race la liberté de pêcher sans
restriction de, datesia

Le ¦ terme même de Canada , si
souvent \ écrit eh français et où se
glissent souvent même les allusifs
remous d'une arrière-pensée poli-
tique, est très probablement un
apport des idiomes hurons et iro-
quois à la langue universelle. Sur
les bords heureux du grand fleuve
appelé maintenant Saint-Laurent ,
kanata signifiait j adis ville ou ag-
glomération de huttes ou de ten-
tes. Certains prétendent que Cana-
da est dérivé de l'algonquin can-
tata , qui veut dire bienvenue et
qui est, auj ourd'hui encore, la salu-
tation d'usage chez les Canadiens
de souche française (bienvenue
pour bonjour , bonjour pour au re-
voir ou adieu) . Mais allez savoir
si les Espagnols, après avoir nom-
mé au passage le Labrador (le lieu

où le travail abonde) , ne désignè-
rent pas l'innnense arrière-pays qui
s'ouvrait sous leurs voiles par une
définition désinvolte (aca na-
da = là, il n'y a rien) ou pleine
d'espérance (canada _ passage) ...

Du Caribou
au manitou

Le nationalisme étroit est étr an-
ger à l'enrichissement d'une lan-
gue. Pour vivre, pour s'aimer, pour
s'injurier et se détruire, pour faire
des échanges et organiser la vente
de ce qu'ils ont en trop et l'achat
de ce qui leur manque, les habi-
tants de la terre ont besoin de se
parler. Ils s'envoient des mots com-
me des balles et comme des ca-
deaux. Les plus actifs et les plus
inventifs trouvent des mots qui
font mouche et qui pénètrent la
langue d'autrul. Les plus lntelli>
gents et lés plus souples font la
preuve de leurs qualités d'adapta-

monde et c'est pourquoi les Fran-
çais, qui fur ent un peuple à la
fois actif et intelligent , ont donné
tant de vocables à la ronde et en
ont accueilli autant sinon plus dans
leur propre panoplie linguistique.

Mais revenons à nos moutons, en
l'occurrence les caribous. Vous vous
verriez , dans l'ouest canadien . ou
dans le Grand Nord , appeler ces
magnifiques quadrupèdes des « ren-
nes du Canada » ? On vous rirait
au nez. Là encore , le mot indien
qui désigne exactement une espèce
bien définie et dont l'habitat est
nettement circonscrit, a été adop té
par le français et par l'anglais, puis
par toutes les langues du monde.

Il en va de même pour le gr_ z-
ly, mais là la définition est d'in-
vention purement anglaise. Le gros
ours gris , de plus en plus agressif
et sanguinaire à mesure qu 'on re-
monte vers le nord le pli des Ro-
cheuses, restera , Dieu soit loué , u_
grizzly en zoologie et au diction-
naire.

Dieu , c'est le Grand Manitou. En-
core un mot indien qui a fait for-
tune-

Jean BUHLER

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 16 19

Neuchâtel
Créd. Fon'c. Nch. 630 d 630 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 200 d 190 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8000 o 8000 o
Chaux, Ciments 450 d 410 d
E. Dubied & Cie 1700 o 1700 o
Suchard « A *  1250 d 1250 d
Suchard «B.  7100 o 6900 d

Bâle
Cim. Portland 3000 d — .
Hoff.-Rocheb.j. 75500 75600
Sohappe 113 d 115
Laurens Holding 2000 2050

Genève
Grand Passage 393 392
Charmilles 770 765
Physique port. 695 d 690
Physique nom. 610 615
Sécheron port. 310 305
Sécheron nom. 260 260
Am.Eur.Secur. — 144 ._
Bque Paris P-B 156 d 159
Astra 4.20 4.30
Elextrolux — 124 d
S. K. F. 192 —
Méridien Elec. 15.30 15.30d

Lausanne
Créd. F. Vdols 735 d 730 d
Cie Vd. Electr. 565 d 565 d
Sté Rde Electr. 425 d —
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard « B » 7100 o 6950 d
At. Mec. Vevey 620 d 620 d
Câbl. Cossonay 3350 o 3300
Innovation 330 . 330
Tannerie s Vevey 950 cl 950 d
Zyma S. A. 2300 2300

Cours du 16 19
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1100 1110
Swissair nom. 813 820
Banque Leu 1600 d 1600
U. B. S. 2540 2540
S. B. S. 1865 1875
Crédit Suisse 2015 2035
Bque Nationale 555 d 555 d
Bque Populaire 1300 1310
Bally 1120 d 1125
Bque Com. Bâle 235 d 235 d
Conti Linoléum 675 d 680
Electrowatt 1300 1305
Holderbk port. 312 d 312
Holderbk nom. — —
Indelec 840 d 840 d
Motor Columb. 1070 1075
SAEG I 88 d 84 d
Metallwerte 672 d. 672
Italo-Suisse 203 203
Helvetia Incend. 890 d 895
Nationale Ass. 3800 d 3750 d
Réassurances 1475 1470
Winterth. Ace. 715 715
Zurich Ace. 4125 4130
Aar-Tessin 850 d 850 d
Brown Bov. «B» 1460 1460
Saurer 840 840 d
Ciba port. 6225 6325
Ciba nom. 4550 4590
Fischer . 820 820
Geigy port. 6950 d 7050
Geigy nom . 2890 2900
Jelmoli 875 810
Hero Conserves 3750 3725 d
Landis & Gyr 1055 1055 d
Lonza 935 930
Globus 2900 d 2900 d
Mach. Oerlikon 780 d 780 d
Nestlé port. 2000 2010
Nestlé nom. 1420 1415
Sandoz 5490 5490
Aluminium port. 6600 6600
Aluminium nom. 5490 5500
Suchard « B » 6900 d 6950 cl
Sulzer 3060 3050
Oursina 3375 d 3400

Cours du 16 19
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125% 125
Amer.Tel .Tel. 245 247%
Baltim. & Ohio 120 d 120 d
Canadian Pacif. 282 284
Cons. Nat . Gas. 124 124%
Dow Chemical 362 361
E. I. Du Pont 667 670
Eastman Kodak 612 607
Ford Motor 221% 220%
Gen. Electric 382 383
General Foods 324 321
General Motors 343 345
Goodyear . . 187% 185
I. B. M. 2165 2160
Internat. Nickel 421 421
Internat. Paper 138% 138%
Int. Tel. & Tel. 423 422
Kennecott 196 197%
Montgomery 104 104
Nation. Distili. 207 206%
Pac. Gas. Elec. 147 147
Pennsylv. RR. 305 292%
Stand. OU N. J. 271 271
Union Carbide 231 229%
U. S. Steel 198 197%
Woolworth 105 106%
Anglo American 216% 215%
Cia It.-Arg. El. 26% 26
Machines Bull 53 5294
Hidrandina 16 16%
Orange.Free St 51 51%
Péchine. 167. 167
N. V. Philips 112% 111%
Royal Dutch 155% 152%
Allumett. Suéd. — 128%e
Unilever N. V. 109% 107 %
West Rand 62% 62%
A. E. G. 365 365
Badische Anilin 200 ._ 200%
Degussa 506 506
Demag 282 d 280
Farben Bayer 135 135
Farbw . Hoechst 208% 208
Mannesmann 132% 131
Stem & Halske 203 204
Thyssen-Hutte 144 143%

Cours du 16 19

New York
Abbott Laborat. 42V» 48 . «
Addressograph 62% 62%
Air Réduction 421/» 42%
Allied Chemical 39 42%
Alum. of Amer 88 ¦ 87%
Amerada Petr. 82 81'/»
Amer . Cyanam. 317» 31 »/«
Am. Elec. Pow. 37% 36'/»
Am. Hom. Prod. 54'/» 55%
Americ. Smelt 70% 7014
Amer. Tel., Tel. 57'/» 58
Amer. Tobacco 32% 32V»
Ampex Corp . 36'/s 36
Anaconda Co. 49';» 49%
Armour Co. 34% 33'/»
Atchison Topek 29'/» 29%
Avon Products 105 105%
Beckmann Inst. 68'i 68%
Bell & Howell 78% 78%
Bethlehem St 34'/» S-Vi
Boeing 106% 106'/»
Bristol-Myers 73% 73%
Burroughs Corp. 137\» 136%
Campbell Soup. 27 U 26%
Canadian Pacif. 69 69%
Carter Wallace 14% 14 13
Caterpillar 42% 42»/»
Celanese Corp. 58V» 58V»
Cerro Corp 42' ;» __»/«
Chrysler Corp. 43V» 42';»
Cities Service 49'/» 50'/.
Coca-Cola 120% 119%
Colgate-Palmol. 30% 31
Commonw Ed. 47% 47'i
Consol Edison 33% 33'/»
Continental Oil 64% 63%
Contre . Data 109% 109
Cora. Products 43% 43
Corning Glass 336% 346
Créole Petrol. 35% 35%
Douglas Aircr . — —
Dow Chemical 83% 82%
Du Pont 155% 156
Eastman Kodak 140% 140%
Fairch Caméra 102 102%
Florida Power 73v» 74'/»
Ford Motors 50'/» 51%
Freeport Sulph. 53V» 54
Gen. Dynamics 74 73'..
Gen . Electric. 89 88 .
General Foods 74% 75' .
General Motors 79V» 79*/i

Cours du 16 19

New York (suite);
General Tel; 48'/» 48%
Gen. Tire, Rub. 30 29'/»
Gillette Co 57'/i 57 .,
Goodrich Co 60% 61%
Goodyear 42-/ s 42'/»
Gulf Oil, Corp. 64% 64
Heinz 39% 38%
Hewl.-Packard 78 78V»
Homest. Mining 44 44%
Honeywell Inc. 68'/» 69Vs
I. B. M. 499% 498
Intern. Harvest. 38'/» 38%
Internat. Nickel 97'/» 99'/»

' Internat. Paper 32 32
Internat. Tel. 97 .i 97%
Johns-Manville 52' ,» 52%
Jon. & Laûghl 61% 60V»
Kennec. Copp. 46 45'/»
Kerr Me Gee Oil 132 131
Litton Industr . 105 105%
Lockheed Aircr. 62 Vi 60'/»
Lorillard 59' .» 59V»
Louisiana Land 67 .g 66%
Magma . Copper 48'/» 47%
Donnell-bouglàs 60 60'/»
Mead Johnson 35% 35V»
Merck & Co. 81y» 83
Minnesota M'ng 85.% 86
Monsan. Chem. 46% 46%
Montgomery 23'/» 23%
Motorola Inc. 117% 116
National Cash 95% 95%
National Dairy 34'/» 34%
National Distili. 48',» 47%
National Lead 62'/» 62V»
North Am. Avia 47 Va 47%
Olin. Mathieson 69V* 67%
Pac. Gas & El. 34% 34V»
Pan Am.W.Air. 33V» 32%
Parke Davis 27v» 28%
Pennsylvan. RR 68% 68'/»
Pfizer & Co. 87 % 88%
Phelps Dodge 71 .« 71%
Philip Morris 47 Vi 46%
Phillips Petrol 63 .» 61'/»
Polaroid Corp. 222 221%
Proct.-Gambie 89Vi 89
Rad. Corp. Am. 53v» 53
Republic Steel 45 44Vs
Revlon Inc. 65 64%
Reynolds Met. 53% 53%
Reynolds Tobac. 37'/» 37%

Cours du 16 19

New York (suite);
Rich.-Merrell 79% 79%
Rohm, Haas Co. 97'/» 101%
Royal Dutch 37% 37
Schlumberger 68 67%
Searle (G. D.) 54 53'/»
Sears, Roebuck 55V» 55
Shell OU Co. 69'/, 68%
Sinclair OU 75% 74-%
Smith Kl. Fr. 56'/» 56%
South. Pac. RR 30% . 30 .»
Spartans Ind. 16'/» 17%
Sperry Rand 36V» 36
Stand. Oil Cal. 57 56%
Stand. OU N. J. 63 63'/,
Sterling Drug. 47 % 48
Syntex Corp. 88 87V»
Texaco Inc. 72% 72
Texas Instrum. 120% 121'/»
Trans World Air 67 67%
Union Carbide 52V» 55V»
Union OU Cal. 56% 56V»
Union Pacif. RR 41% 41 %
Uniroyal Inc. 39 % 39
United Aircraft 105'/» 102-%
United Airlines 79 787»
Q. S. Gypsum 62 Vi 64
U. S. Steel 46 45V»
Upjohn Co. 60% 59V»
Warner-Lamb. 507» 50'/»
Westing Elec. 55% 54'/»
Woolworth 25 267»
Xerox Corn. 305V. 310

Cours du 16 19

New York (suite),

Ind. Don Jones
Industries 885.00 88454
Chemins de fer 256.47 257.84
Services publics 131.65 131.58
Vol. (milliers) 10740 8570
Moody'S 372.90 372.60
Stand & Poors 99.92 99.88

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

Youngst. Sheet 32V, 327, locale'
Zenith Radio 62% 627»

Communiqué par : / iS\

O N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fond, de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA $ 403.50 379.— 381.—
CANAC $C 706.— 680.— 690 —
DENAC Fr. S. 79.— 74.50 76.50
ESPAC Fr. S. 137.50 130.50 132.50
EURIT Fr. S. 130.50 123.— 125.—
FONSA Fr. s. 359.— 344.50 347.50
FRANCIT Fr. S. 85.50 80.50 82 50
GERMAC Fr. s. 89.— 84.— 86 —
ITAC Fr. s. 177.— 167.50 169.50
SAFIT Fr. s. 189.— 181.— 183 —
SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345 —

De quel droit ? L'aide matérielle
que nous pouvons apporter à ces
pays — et elle est encore relative-
ment modeste, M.  Clerc l'a souligné
— ne nous donne pas des pouvoirs
de censeurs.

Le mieux-être social, p rovoqué par
une économie prospère, apporte la
paix. Nous ne devons penser qu'à
cela en songeant à notre chance.

Les f ru i t s  de cette coopération
technique ne seront probablement
pas mûrs demain I Qu 'importe ?
L'essentiel est de savoir que nous
travaillons ainsi à la paix d'après-
demain.

Pierre CHAMPION.

Coopération technique

i.. . c et passion . - , -.,.

SALICORNE

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

UN NOUVEAU ROMAN DE MARCELLE VÉRITÉ

Voyageuse infatigable, Marcelle
Vérité rapporte toujours de ses péri-
ples à travers l'univers, des récits,
des aventures qui fon t  la joie des
jeunes lecteurs. De nombreux prix
sont déj à  venus couronner l'un ou
l'autre des très nombreux (plus de
cent )  vo lumes, légers, joyeux , féer i -
ques, vra is, dus à ce très bon auteur.

Nous l'avions déj à dit , il y a
quelque temps en présentant « L a
rue des Cœurs Volants » ') , «Le maî-
tre de la Barthelasse » ') et « Les
enfants de ...l 'île., blanche:»'.) .,. Mar-
celle Vérité crée dans ses récits une
atmosphère particulière en appor-
tant à chacun de ses p ersonnages
des touches successives et en lais-
sant souvent au lecteur , le soin de
toute la démarche opposée à celle
de Balzac qui lui, « impose » un
personnage jusque dans ses plus
petits détails.

Cette atmosphère nous la retrou-
vons dans « Salicorne »') et peut-
être d'une manière plus soutenue
encore. Cela tient certainement à
la région dans laquelle nous sommes
emmenés aujourd'hui _ La Camar-
gue, ce magnifique et mystérieux
pays demeuré, presque miraculeuse-
ment, ouvert à la vie libre, au mi-
lieu de notre civilisation super-
structurée. La Camargue , avec ses
troupeaux de taureaux et de che-
vaux sauvages, ses passages de
grands voiliers, ses gardians et ses
gitans f idèles .

Salicorne est un taureau, magni-
f ique  chef d'un tr ès grand trou-
peau. Parce qu'il ne s'intéresse pas
tellement à sa terre , p arce qu'il est
attiré par la ville, lé f i l s  de son
premier propriétaire a décidé de le
vendre à un Argentin. Ma is la vieille
M amette ne l'enten d p as de cette

oreille; alors que les autres se con-
tentent de la regretter, elle ne peut
admettre cette vente et elle s'ar-
range pour que le taureau s'enfuie
avant qu'elle ne soit conclue.

Salicorne redevient donc peu à peu
sauvage. Pourtant, instinctivement
ou sentimentalement, il reste atta-
ché à son troupeau,, et il n'est pas
rare qu'il vienne faire  un tour -jus-
que vers la manade') de son maître.

De son côté , l'Argentin qui a
acheté Salicorne entend bien s'en
rendre vraiment propriétaire, aussi
se lance-t-ïl à la recherche de son
bien. Poursuite fantastique à tra-
vers cette campagne camarguaise
pleine de surprise, poursu ite qui se
solde par une cuisante dé fa i t e  de
José Ferez . Mais a quelque chose ,
malheur est bon ; José , en homme
de cœur comprendra qu'il n'a pas
le- droit d' emmener le taureau , si
grande en soit son envie, car en ce
f aisant, il contribuera indirectement
à l'appauvrissement de la Camargue.

Cette renonciation de l'Argentin,
si elle est du goût de la vieille Ma-
mette n'est " pas du tout de celui du
jeune maître et il se passera encore
bien du temps avant que la paix ne
revienne à la Bastide de maître
Jean ') .

Très bon roman que les lecteurs')
apprécieront car les problèmes qui y
sont évoqués sont abordés d'une ma-
nière qui ne peut laisser personne
ind i f f éren t .

Pierre BROSSIN.

. Pour les trois volumes, Editions
Castermann.

') Salicorne, Marcel Vérité , Les Edi-
tions du Temps, collection Aujourd'hui
l'aventure.

. Manade, en langage camarguals
est synonyme de troupeau.

. Bastide est synonyme de propriété,
• •)' Garçons et filles1 dès 12 ans.

Il apparaît clairement néanmoins
que « l'explosion > n'avait rien de
prémédité. Un policier avait tué ur.
jeune Noir de 19 ans, soupçonné de
vol, en l'abattant d'une balle dans
le dos. Le suspect avait refusé d'ob-
tempérer lorsque l'agent lui avait
ordonné de s'arrêter. Trois heures
plus tard, le quartier était livré à
l'émeute.

Dans le quartier noir d'Avondale,
à Cincinnati, un calme précaire a
succédé aux scènes de violence qui
avaient fait trois blessés et amené la
police à procéder à huit arrestations.
C'est la première fois que l'agitation
raciale se manifeste ainsi à Cincin-
nati. Les autorités, à la suite d'une
réunion spéciale du Conseil muni-
cipal avec les leaders noirs et des
membres du clergé, restent persua-
dées que les troubles ne sont pas ter-
minés et se préparent à toute éven-
tualité. 800 agents de police, sont
sur le qul-vive, la garde nationale a
été alertée.

C'est à la suite d'une , manifesta-
tion d'environ 300 Noirs, protestant
contre l'arrestation d'un des leurs,
que l'émeute s'est déclarée. Ce Noir
avait été appréhendé pour avoir
gêné les passants de la circulation
automobile en promenant Un pan-
neau qui réclamait la libération de
Poteal Laskey. H s'agit d'un Noir ,
récemment condamné à mort pour
avoir assassiné une femme blanche.

Le chef du « Black Power » (pou-
voir noir) , Stockelt Carmichael, a
été libéré, sous caution de 500 dol-
lars, de la prison où il était incarcéré,
pour avoir menacé un policier d'un
revolver. Aussitôt après sa libération,
Carmichael a rejoint un groupe de
150 manifestants noirs qui mar-
chaient vers le siège du Parlement
de l'Alabama, à Montgometry, en
scandant « Pouvoir noir ! Pouvoir
noir ! >. Parmi les « marcheurs » fi-
gurait Rap Brown, nouveau prési-
dent du SNICK (Comité de coordi-
nation des étudiants non-violents) .
Celui-ci déclare que les incidents
raciaux de ces jours derniers ne sont
que « les premières batailles de la
guerre raciale aux Etats-Unis ». Il
engage les combattants noirs au
Vietnam à rentrer chez eux.

Anne THÏNESSE.

Les premières batailles de la

guerre raciale aux Etats-Unis

ont commencé, affirment

les leaders noirs
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Toujours bien coiffé avec le fer à
coiffer électrique

Jûfi&iwerïiy
Après les bains - sur cheveux secs
— vous arrangerez vite et bien votre
coiffure. Bouclage facile grâce à la
température constante, le serrage
excellent et le diamètre étudié,
aussi pour cheveux courts.

seulement Fr.33.—
Exécution de luxe Fr. 49.—
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COP1DOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Abonnez -vous a <L ' IMPARTIAL>

Tables
de cuisine

100 x 70 cm., 2 rallonges , dessus
formica , avec 4 chaises les 5
pièces seulement Fr. 240.—.

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

La Chaux-de-Fonds

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

Infection
entre les ORTEILS
démangeaisons ?

Voici le traitement efficace.
Par son action désinfectante et curative,
le nouveau traitement MYKO SALTRATES
neutralise l'infection, calme les 'déman-
geaisons et éliminé les mauvaises odeurs. _
Antiseptique puissant, MYKO SALTRATES

¦ assainit la peau et prévient ta réinfecKon.
MYKO SALTRATES, traitement complet,
vous apporte un soulagement immédiat et
la guérison. Soignez ce mal sans tarder.
Vente : Toutes pharmacies et drogueries.
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Je cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

jeune homme
consciencieux

pour travail varié dans bureau.

Faire offres avec prétenti ons de salaire et curriculum
vitae sous chiffre FL 13779, au bureau de L'Impartial.

• 

VACANCIERS MOTORISÉS
amoureux de la wÊÊb '

CORSE et de MAJORQUE W

utilisez les PONTS AERSENS

NiCE-CALVI
NÎMES-PALMA ? . kEr_s_ _it
Envols les lundi à 12 h. 30 A
Arrivée à 14 h. 30. W
Arrangements ferroviaires avec séjour en hôtel , en
_t pension :

• 8 jours en Corse dès 485 fr.
• 15 jours en Corse dès 705 fr.

ou (. 13 jours à Palma de Majorque dès 825 fr.
par personne

Inclus dans le prix :
Vols aller et retour. Passages de la voiture jusqu 'à
3 m. 75 de longueur. Service et taxes.
Renseignements et inscriptions : ¦

INTER-VOYAGES , Chs-A. Sépibus
fin Tourisme-conseil, Boine 48, Neuchâtel j&

Tel. (038) 5 07 51 W
Vacances - Séjours - Cures -Excursions - Croisières -

Circuits. !
¦- -¦ | '

l i n llimiM m n „,

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

GRAND JE AN & CIE

/f »\ Rue des Champs 2_
\V "W' Tél. (039) 3 36 03

engagent

OUVRIÈRES
pour gravure sur ébauches
d'horlogerie.
Mise au courant rapide. Travail
facile et agréable. Contingent
étranger complet.
Se présenter ou téléphoner.

A vendre , pour vacances, dans le Jura
vaudois , altitude 1108 mètres

maison
de 5 chambres , salle de bain , 2 garages.
Téléphone. Construction en très bon état.
Air. Soleil . Surface 960 m2. Accès facile.
Prix de vente : Fr. 65 000.—.

ancienne ferme jurassienne
rénovée , de 4 chambres avec bain et ga-
rage. Grand local atelier . Surface 1179 m2.
Prix de vente : Fr. 50 000.—.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie,' ser-
vice immobilier , 1401 Yverdon , tél . (024)
2 51 71.

Nous demandons pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes filles
comme AIDES-COIFFEUSES.

Débutantes acceptées.

Les jeunes filles désirant trav ailler dans l'ambiance
d'un salon de coiffure moderne sont priées de se
présenter à OLY-Coiffure , avenue Léopold-Robert 13,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 70 66. ¦
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i VENDEUSE-DÉMONSTRATRICE ji 1
B  ̂ Caisse de pension ¦

H 0 tous les avantages sociaux g

0 Semaine de 5 jours par rotations. _

_ Se présenter au chef du personnel. —

L/Hp-i«i-i-«i-M«iJ

pour nos ateliers de Genève

horlogers complets
pour décottages pièces soignées

horlogers-rliabilleurs
qualifiés

embolteur (euse)

poseur (euse)
de cadrans et aiguilles

ouvrières
connaissant des parties d'horlogerie
pour être forimées sur travail intéres-
sant.

Personnes de nationalité suisse, étrangères en possession d'un permis C
sont priées d'adresser offres manuscrites à Montres ROLEX S. A., rue i
François-Dussaud — 1211 GENÈVE 24.

_Bt___BI V A m __JP __ Bri _S _a 3 B rï __r __

Cela sera peut-être l'occasion pour vous !!
i Nous cherchons pour notre succursale de Delémont
| I

gérante
Nous offrons : ambiance agréable, conditions d'engagement et de

travail intéressantes.

Nous attendons : initiative, bonne éducation , connaissances de la bran-
che alimentaire et d'une langue étrangère. , ..'

1 -
Veuillez adresser votre offre avec copies de certificats et d'une photogra-
phie à

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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La sPé<=ialiste Élizabeth ARDEN 1
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o^̂ lF Problèmes de la peau qui'trahit son âge?
^^I_ *_ y —  ̂ __ ^ / k^ f _ Un maquillage qui met '

^̂ fi "̂ J* /- .î^'i \\ en valeur votre personnalité?

. ^s** '.\\ * i  V^uestions d'intérêt m aj eurpoiir
- \ / I la femme moderne... c'est ici qu'intervient i

, ., v . . ».._ yi le conseil de la; spécialiste
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- / ' - à titre gracieux? f

/ I Inscriptions: f
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^ I „ Droz-Strohmeyer I
4 *L ~ *̂ Jtll)W$ Avenue Léopold-Robert 53 I
î >̂s. *'*??I_^n̂ * Immeuble Richement. Tél. (039) 2 44 55 i
I La Chaux-de-Fonds I
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régleuses I
metteuses
en marche
personnel
féminin
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¦ qui pourrait éventuellement être formé.
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A vendre à Yvonand , près d'Yverdon , à 500 mètres des
plages du lac de Neuchâtel , une

ancienne
maison

de maîtres
de style bernois, comprenant hall, 14 chambres, cuisines,
salles de bain , douches, cheminées, chauffages Granum I
par appartement , cave voûtée, grand grenier.

Bâtimen t : surface 339 m2, cube : 3666 m3. Beau jardin
attenant de 2397 m2. Prix : Fr . 230 000.—.

Conviendrait comme belle demeure privée , après réno-
vation intérieure, ou comme week-end de famille ou
aussi pour un home, pension ou une maison de vacan-
ces d'une fondation.

. Renseignements par l'Etude du notaire Servien , Yver-
don.

__. ______P _ 1 MAlS0îv' MONNIER
_____ _ _F ^"1 Galvanoplastie horlogère

offre places _

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

A vendre au Jura

maison de commerce
meubles-tapis-rideaux , de bonne reno-
mée. immeuble moderne , chiffre d' affaires
Important.
Ecrire à E. Hostettler , agence immobilière ,
2500 Bienne.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49
Va iiiuiiwn iw' ____________-B__tl '

Lisez l'Impartial



Mardi... des spaghetti
¦̂ SjfcSw ...oui, mais des Scolari, cela
i__w^ _\_ réiouit toute la famille (vousrece-
¦\l__7 ^^»_ Vrez Ia fourchett9 à spaghetti en
Ifflffy ^ Ŝ_ échango da 250 Points Scolari).
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CONTRE DOULEURS GRIPPE MAUX DE TÊTE

Le Centre de l'Association suisse des invalides (ateliers
et logements) sera officiellement inauguré en septembre
Hier, cette réalisation extraordinaire a été présentée à la presse romande

L'atelier ASI de la rue des Terreaux et la tour des logements-studios attenante. (Photos Impartial - FAM)

L'atelier de menuiserie

La mécanique

Un des logements d' une ouvrière du Centre qui y vit avec sa mère

Il est probable que sans M. Ber-
nard Froidevaux, le Centre ASI
(Association suisse des invalides)
n'existerait pas.

Il en est le promoteur, le fonda-
teur et l'animateur. Ce n'est pas
trop dire qu'il a voué, depuis une
dizaine d'années, le plus clair de
son existence à défendre ' et illus-
trer, avec une énergie exemplaire,
ce principe fondamental : « L'inva-
lide artisan de son destin > qui était
déjà celui du . premier atelier-pilote
créé au début de janvier 1962 dans
un sous-sol de la rue de la Paix 97,
marquant ainsi le début d'une ex-
périence véritablement extraordi-
naire sur le plan humanitaire et
social.

Dans trois mois, ce sera l'Inau-
guration de ce complexe construit,
pour six millions, à la rue des Ter-
reaux 46-50, au nord-est de la cité.

On mesure le chemin parcouru
en quelques années depuis le petit
atelier-pilote des débuts à l'impo-
sante réalisation architecturale qui
se dresse tout à côté de l'Usine à
gaz.
Ces ateliers, qui se doublent de lo-
gements-studios, constituent la so-
lution la plus spectaculaire que l'on
ait donné en Suisse romande ' jus-
qu 'ici au délicat problème de l'in-
tégration ou de la réintégration des
handicapés graves, mentaux ou phy-
siques, dans la société.

UNE SERIE D'ATELIERS
PRODUCTIFS

Que signifie « L'invalide artisan
de son destin » , devise que le Centre
ASI applique intégralement ? Il s'a-
git de donner la possibilité aux han-
dicapés — les débiles mentaux sur-
tout, que la société d'antan rej etait
et maintenait dans l'ombre — de
participer étroitement, c'est-à-dire
de toutes leurs forces , à leur inté-
gration économique et sociale. Par-
mi ces handicapés, il y a ceux —
les débiles mentaux — qui ne pour-
ront jamais être remis dans le cir-
cuit économique normal, et il y a
ceux — la plupart des handicapés
physiques — qui peuvent l'être
moyennant certaines mesures tech-
niques fournies par Passurance-in-
validité (prothèses, instruments di-
vers, etc.) .

Le Centre fonctionnant depuis
peu a un effectif de 75 handicapés
encadrés par une trentaine de mo-
niteurs tous productifs qui ont la
charge de la surveillance générale
des ateliers de menuiserie, de mé-
canique, d'imprimerie et reliure ,
d'horlogerie, de carrosserie et de
pliage de tubes, le tout administré
par M. Bernard Froidevaux. Il pour-
ra offrir au total 100 places de tra-
vail.

L'occupation actuelle se répartit
ainsi : 80 pour cent de débiles men-
taux, dix pour cent de débiles ca-

ractériels et le même pourcentage
de handicapés physiques, tous ren-
tiers de l'Ai et la plupart n'a. _nt
jamai s travaillé.

Le Centre choisit pour chacu-
ne des 75 personnes qui y travail-
lent une activité adaptée à ses pos-
sibilités.

DES LOGEMENTS,
DES LOISIRS ENCADRES

Ce n'est pas tout. Le Centre met
à la disposition des plus mal lotis,
une trentaine de logements-studios
situés dans la tour annexe, ainsi
que la pension quotidienne prépa-
rée par un chef cuisinier et ses
aides.

En outre — et ce n'est pas le
moindre souci des responsables du
Centre — il convient après le tra-
vail de s'occuper des loisirs en les
adaptant à chaque cas, en les sur-
veillant et en les rendant sains et
éducatifs. On ne saurait en effet
laisser à eux seuls ces hommes et
ces femmes.

A cet effet , une piscine chauffée
a été construite dans les sous-sols
et de nombreux salons de loisirs
sont disposés dans le bâtiment. Us
sont dotés de postes de radio et
de télévision, de jeux divers, de ma-
tériel de bricolage, etc. Même le
poulailler installé derrière le Cen-
tre a une valeur appréciable de
délassement pour ceux qui ne peu-
s'astreindre à un travail régulier
dans les ateliers. Us y font de pe-
tits stages en s'occupant des « lo-
cataires » à deux pattes.

Quant aux logements-studios dont
certains sont loués meublés, ils ont
été conçus exactement pour l'usage
qu 'on leur assigne.

LE FINANCEMENT
ET L'ORGANISATION

:, La,:. dépense totale pour la créa-
tion' de ce 'Cêhtrè '— six millions de
francs, équipement technique et au-
tre compris — a été assumée par
l'Office fédéral des assurances so-
ciales représentant l'assurance-in-
validité (50 %) , l'Etat neuchâtelois
et les communes du canton (19 . o) ,
le solde étant constitué par une
hypothèque de premier rang. Les
normes internationales pour ce gen-
re de construction ont évidemment
été respectées par l'architecte chaux-
de-fonnier M. Maurice Ditesheim ,
qui s'est passionné pour cette réa-
lisation peu ordinaire ayant néces-
sité des études nombreuses et ap-
profondies.

Les ressources du Centre sont le
revenu du travail des ateliers (un
important contrat a été signé ré-
cemment avec Ebauches SA) et la
subvention de l'Ai aux frais sup-

plémentaires d'exploitation par rap-
port à un atelier normal.

Quant aux moyens d'existence de-
pensionnaires Ils consistent en un
salaire basé sur le rendement, tou-
jours inférieur au 33% de celui
d'un ouvrier de l'industrie (pour les
cas graves) et au 50% (pour les
cas moyens) . Ce qui revient à dire
que ces handicapés ont été exami-
nés par l'Ai et reconnus rentiers
AI. Si leur capacité de gain s'amé-
liore, ils retournent dans l'indus-
trie — et la rente assurance-inva-
lidité.

Au besoin (dans un quart des cas)
il faut assurer le minimum vital par
un autre moyen qui devrait être la
rente complémentaire cantonale. Les
normes pour l'encouragement au
travail des invalidés n 'étant pas ce
qu'elles devraient être — il est sou-
haitable qu'une nette amélioration
légale intervienne — il faut y sup-
pléer par un financement de carac-
tère privé. Le Centre envisage d'a-
voir recours à des parrainages : ce
serait, pour certains particuliers qui
on. compris le rôle majeur d'une
telle institution, une excellente oc-
casion de l'aider avec générosité et
intelligence.

MISE EN PRATIQUE
DE CERTAINS

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds est, dans sa conception, un
modèle du . genre . sur le plan ro-
mand. Fruit d'une admirable con-
jugaison d'efforts, il est l'expres-
sion de l'entraide des invalides.

Comme l'a souligné son adminis-
trateur-directeur, il veut et doit
travailler comme une autre indus-
trie. U ne refuse aucun handicapé
mental ou physique, à condition
qu'il n'ait plus besoin de soins hos-
pitaliers. U veut mettre en prati-
que d'une manière claire et vivante
certains des principes fondamen-
taux de la loi sur l'assurance-in-
validité. Au demeurant, sa tâche
primordiale est de donner à tous
les handicapés graves une place à
leur mesure dans le contexte de la
société,- une place à laquelle ils oint
un droit naturel et inaliénable, Une
place où ils soient heureux. ¦,.,

VISITE DES LIEUX

Hier, la presse romande a fait le
tour complet des lieux au cours
d'une conférence de presse, prési-
dée par M. J.-M. Nussbaum, du
SIMN.

Des commentaires extrêmement
intéressants ont été donnés à cette
occasion par M. Bernard Froide-
vaux, le pasteur Charles Bauer , pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise,
président du siège romand de l'ASI
et vice-président du comité suisse,
et M. Maurice Ditesheim, architecte
SIA-EPF de la construction.

La visite et la conférence de pres-
se fut suivie d'un déjeuner servi
dans le réfectoire de l'atelier .

G. Mt

¦f M. René Perreî
Samedi dernier, ce sympathique

fabricant s'éteignait dans sa 71e
année après une brève maladie. Cet
homme de devoir, avait, à l'âge de
21 ans, repris l'affaire paternelle
créée par le grand-père déjà. C'é-
tait la troisième génération des
Perret ; après 45 ans d'activité fé-
conde, d'embûches et de succès,
René Perret passa la main à son
fils Louis-Charles, bien connu de
tous les sportifs — quatrième gé-
nération.

Les traditions et la fidélité sont
de règle dans cette maison. Les
qualités de patron et de fabricant
valurent à René Perret l'estime de
ses collaborateurs et de ses clients.

A une époque troublée, le sgtm.
Perret fit partie de la garde civique
— avec les frères Soguel entre
autres — et pendant la dernière
mob, il fonctionna virilement et
paternellement à la 1/224 des cou-
vert-front. Ses légendaires pattes
rouges d'artilleur le suivirent dans
sa carrière militaire et il se fit des
amis fidèles à l'Amicale.

Membre fondateur du Rotary
Club en 1928, il le présida en 1959.
Il fit partie du Groupement suisse
des fabrican ts de ressorte, siégea
de nombreuses années, et le présida
pendant une période.

Avec René Perret , disparaît un
de ces hommes connus, de bonne
trempe, compétent dans son domai-
ne, défenseur ardent du Jura et de
son pays, simple dans ses goûts,
sincère dans ses amitiés, prêt à
servir.

Ses amis lui conserveront un bon
souvenir et « L'Impartial » présente
ses condoléances à la famille.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9
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ï cherche pour ses ateliers à Genève

UN CHEF I
spécialisé en électricité automobile. 1

'Èi II devra, en même temps, assurer la bonne marche si
I de notre département montage de pneus et accessoires, j**
|J II s'agit d'un poste à hautes responsabilités.
% Le candidat doit pouvoir s'intégrer facilement dans une H \

I 

équipe de responsables jeunes et dynamiques. S (
Nous offrons un salaire intéressant, assorti d'une com- je j.
mission tenant compte de la qualité du travail fourni. 11 \
Les candidats ayant une formation très poussée dans le
domaine de l'électricité automobile, des qualités et de la |j j
fermeté dans la direction du personnel, sont priés i,
d'adresser leurs offres, accompagnées des annexes d'usa- §j t
ge, à la Direction générale des ateliers PERROT i '.j ;¦
DUVAL & CIE S.A., 20, rue de Lausanne, 1211 Genè- d \

«B.
cherche

CONTRÔLEUR
de confiance pour poste à responsabilités
préférence sera donnée à mécanicien ayant quelques
années de pratique

t

et

MANŒUVRES
pour transports internes et divers travaux dans nos
départements contrôle et vernissage.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de machines
ACIERA S.A., 2400 Le Locle.
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MAGASIN DE CONFECTION DAMES cherche pour
sa filiale du Locle

vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser aux

Nouveaux Magasins G E A
Henry-Grandjean 1, Le Locle.

UNE SPÉCIALITÉ
JL DE LA CONFISERIE
J|L ANGEHRN

jÊm§^L LE LOCLE

3

eSsga _ _ L_ L.___

H DU LOCLE
Mise au concours

Un poste de

sous-chef
de bureau

ou éventuellement
d'employé (e) qualifié (e)
est à repourvoir à l'Office du
travail. Emploi varié et intéres-
sant.
Pour tous renseignements, s'a- ;
dresser audit bureau et faire
offres de service par écrit, avec
curriculum vitae, à la Direction
de l'Office du travail jusqu'au
28 juin 1967.

Bj% $& A ma Au magasin des
OStH SERVICES INDUSTRIELS

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

^  ̂ Fr. 1798.-
136 L, dès Fr. 368.- . pour 12 couverts Fr. 1998.-

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

ouvriers et ouvrières
S'adresser au bureau.

J à la Maison . _^i M

j Les belles f y 0 >^  j
I couronnes ie L0cie, cote i_ i
| Tél. (039) 5 37 36 tj

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

______________________________

r

cherche changement de situa-
tion. Billingue français-alle-
mand. Capable de rédiger toute
la correspondance. Connaissan-
ces de comptabilité, formalités
d'exportation, téléphone, récep-
tion. — Ecrire sous chiffre
L. D. 13780, au bureau de L'Im-
partial.

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,
giso - Gilgen &
Somainl, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.

CHALET
A LOUEE

cause imprévue, au
Val d'HUez, du 1er
au 31 juillet 1967.

Tél. (039) 2 33 52.
de 20 à 21 h.

_______nH_ra__a
m En cas de M

J FEU J
|| appelez le p

|N0 18|
I LE LOCLE |

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

____________ 5_g____B Feuille d'Avis desMontagnes WèMBM*BÊKÊÈ



Qui êtes-vous, docteur, comment vivez-vous ?
Rendez-vous chez un médecin de campaqne pour une crise de curiosité

— Est-ce que ça vous chatouille
ou est-ce que ça vous grattoullle,
demandait le « Dr Knock » au Tam-
bour de ville ?

— Ça me grattouille, mais ça me
chatouille bien un peu aussi.

— Est-ce que ça ne vous grat-
touille pas davantage quand vous
avez mangé de la tête de veau à la
vinaigrette ?

Le portrait du médecin de cam-
pagne taillé dans un humour caute-
leux par Jules Romains était celui
d'un homme venu exploiter dans un
coin perdu la crédulité de bonnes
gens et leur prouver que tout bien-
portant est un malade qui s'ignore.

Le médecin des régions rurales
est-ii vraiment cet original prome-
nant par monts et vaux, dans une
guimbarde poussiéreuse, sa science
adaptée aux besoins de la cause et
résumée au dos du serment d'Hip-
pocrate ?

Celui que nous avons rencontré
aux Verrières, le Dr Schmidt, est
très exactement à l'opposé de ce
cliché romanesque, acide et ambigu.
Nous avons passé quelques heures
en sa compagnie pour prendre un
échantillon de sa vie de tous les
jours et au fil de la conversation ,
il a laissé filtrer quelques réalités
de son existence.

COMME CHEZ VOUS
Asseyez-vous. Dans la salle d'at-

tente, des cendriers et des j eux de
cartes disputent la table aux revues
illustrées. L'antichambre n'est pas
la sacristie d'un temple de la pi-
qûre , elle est simple, naturelle, pra-
tique, ni impressionnante ni mysté-
rieuse. On sait, en y pénétrant,
qu'on • rencontrera un homme sim-
ple, naturel , direct et pratique et
les clients à travers leur éventuelle
anxiété sont simples et naturels.
Pas de mise en scène, parce qu 'on
ne se rend ' pas chez le médecin 'de
campagne comme à une cérémonie.

— C'est vous, le journaliste... L'impo-
sante silhouette s'encadre dans la por-
te. Venez... vous avez du temps ?

— Oui , bien sûr...

— Pas mol, malheureusement, alor»
acoompagnez-moi, je vais voir des ma-
lades, nous bavarderons en route.

Pour une entrée en matière, c'est
une entrée en matière claire, nette
et rapide. Nous devions apprendre
très vite que le sens de l'organisa-
tion et la nécessité d'être efficace
sont des caractéristiques de ce mé-
tier.

Le cabinet, avec son équipement
moderne, n'est qu'un instrument de
travail au même titre que la voi-
ture, qui doit être robuste, et le
sac à main qui fait office de mal-
lette.

— Pourquoi vous arrêter chez un mé-
decin de campagne, ça n'intéresse plus
personne.

Ce n'est pas l'avis des habitants
des fermes isolées, des villages, de
La Brévlne à Pontarlier . Eux, ça
les intéresse au point d'être vital.

LA MONTAGNE
ET LA CAMPAGNE

— L'exercice de la médecine est-
il plus facile en ville ?

— Comment cela, facile ? Ce n'est
jamai s facile.

— Disons alors plus simple... de
gagner confortablement sa vie ?

— Il ne faut pas se faire d'illusions,
si les médecins de campagne se font
rares, ce n'est pas uniquement pour des
raisons finan cières. Récemment, un
sondage a été entrepris. Statistique-
ment, il a prouvé que le revenu brut
d'un praticien de ville est à peu de
chose près le même que celui d'un tou-
bib de campagne. Les frais généraux
sont sans doute également très élevés,
c'est vrai , mais tout cela n'est pas dé-
terminant.

Il convient de distinguer : il y a des
médecins de cabinet, ils sont sédentai-
res et ils aiment cela ; d'autres préfè-
rent bouger...

La voiture s'est arrêtée quelque
part entre Les Bayards et La Bré-
vine. « Attendez-moi, je reviens ! »

— , Oui, c'est plus pénible qu 'en ville.
Eté comme hiver,„,il.,f^uk^e. transporter
dans la campagne,' par n'importe quel
temps, affronter les chiens et esquiver
le bétail...

— Combien de kilomètres par
jour , en moyenne ?

— Une bonne centaine. La désaffec-
tion s'explique par d'autres raisons en-
core. Pour les jeunes, dans la hiérar -
chie de la profession, le médecin de
montagne est plutôt un « petit », le mé-
decin dans toute son humilité.

— C'est aussi votre avis ?
— Bien sûr que non... d'ailleurs dans

le temps, il y avait de la concurrence
et de l'émulation entre nous, mais au-
jourd 'hui, peu de gens veulent d'une
vie rude et de plus les zones rurales se
dépeuplent. Quatre cents habitants de
moins qu 'il y a vingt ans aux Verriè-
res, c'est grave et pénible.

Une nuance doit encore être appor-
tée. On parle de médecin de campagne,
d'accord mais ils sont de plusieurs sor-
tes, les uns vivent dans de grandes ré-
gions agricoles comme le « Plateau »,
près des centres, et ce sont presque des
citadins. Les autres sont des médecins
de montagne et c'est chez eux que les
problèmes se posent de la façon la
plus aiguë. Mol, je suis du second grou-
pe tout en étant un peu du premier .

De toute façon, s'établir en dehors
des grandes cités coûte fort cher, les
logements intéressants sont rares et le
jeune médecin établi à la campagne
doit acheter la maison de son prédé-
cesseur ou se construire un immeuble
adéquat.

LA PYRAMIDE DES AGES
Tout cela n'est guère séduisant

et pourtant le Dr Schmidt a l'air
ravi. C'est qu 'il y a dans son tra-
vail l'exaltation du contact direct

avec la nature. Une sorte de viri-
lité imprègne ses actes, sa lutte
contre les conditions difficiles. Force
est bien de se contenter de mau-
vaises routes, d'une activité disper-
sée ; mais en même temps, une
douceur joviale règne entre les hom-
mes. La souplesse et l'amitié illu-
minent les relations du médecin
avec ses clients.

— Et l'intérêt professionnel ?
— En ville, certaines classes de la

population consultent pour des baga-
telles. Elles submergent les toubibs. Ici,
croyez-moi, on ne m'appelle guère pour
rien. Nos gens sont durs et courageux
et quand je fais trente kilomètres pour
me rendre dans une ferme isolée, je
sais qu 'ils ont presque toujours réelle-
ment besoin de moi.

Nous sommes tacitement liés par un
contrat de réciprocité, je le romprais
s'ils abusaient de mes services. Ni eux,
ni moi ne pouvons nous le permettre.

— Comment vous y prenez-vous
pour traiter vos patients ?

— Les cas les plus graves, je les
confie à l'hôpital et pourtant, cela ne
« bagatellise » pas la profession. C'est
parce que les aines veulent rester chez
eux et qu 'il faut s'en occuper. Mon ac-
tivité est un peu dictée par la pyra-
mide des âges. Beaucoup de jeune s s'en
vont en ville et proportionnellement, le
nombre des personnes âgées augmente ;
je suis donc amené à m'occuper d'af-
fections sérieuses. C'est normal. On ne
peut pas envoyer de force les vieux
dans des institutions où ils perdraient
souvent le peu qui leur reste : le plai-
sir d'être entourés de gens qu'ils ai-
ment et connaissent, là où ils ont tou-
j ours vécu.

La voiture a passe la frontière et
roule sur des routes de plus en
plus étroites jusqu 'à l'une de ces
crêtes du Jura où la beauté du
paysage et l'austérité des lieux se
résument dans les inflexions chan-
tantes des habitants.

— Comment ces paysans volent-
ils la médecine ? Leur arrive-t-il
encore d'avoir recours au charlata-
nisme ?

Oh ! vous savez, sous des apparences
parfois frustes, ils' cachent une assez
grande connaissance de la vie et ils
croient à l'efficience d'une médecine
pratique et directe. Quant aux guéris-
seur,, leur clientèle se recrute souvent
dans la bourgeoisie citadine. Je con-
naissais un guérisseur de chez nous qui
pouvait s'enorgueillir de posséder une
excellente clientèle de gens biens, à
côté de ma clientèle d'autres agricul-
teurs, et de villageois, qui ne lui ac-
cordaient guère de crédit. Vous savez,
ici, on a le sentiment de léguer un peu
de son travail à 'la population. C'est
pourquoi les journées ne sont jamais
longues.

LE VICARIAT
Elles le sont pourtant. Elles com-

mencent pour le Dr Schmidt à 7 h.
et se terminent souvent à 24 h. ;
avec la tournée des visites, le ma-
tin, les consultations l'après-midi,
certains jours à La Brévine et à
La Côte-aux-Fées, et d'autres visi-
tes en soirée. Le médecin de cam-
pagne n'a pas pour autant le senti-
ment d'être un héros. Tout est si
naturel avec souvent des pointes
d'humour, volontaires ou non.

Nous avons parcouru ensemble
quelques dizaines de kilomètres à
travers le Jura suisse et français,
parlant à bâtons rompus de ce mé-
tier , des causes d'accidents les plus
fréquentes... des accidents provo-
qués par le bétail. « J'ai commis
une fois l'imprudence d'acheter une
voiture de couleur de l'herbe verte.
J'ai dû la revendre ! » Les vaches
s'y étaient trop affectionnées. Celle
qui nous emmène est bleue et dé-

Médecin de campagne , du travail, de la patience, de l'acharnement, une
bonne dose d'amour, et autant d'humour. (Photo Impartial)

vale une charrière Incroyablement
raide en sautant de bosses en orniè-
res. Le toubib connaît tout le mon-
de. Il s'arrête à la hauteur d'un
enfant pour écouter son savoureux
accent, il salue la garde-barrière,
la vieille paysanne. En dix ans, il
a fait le tour de cette population.

— Je fais du vicariat ! Je suis de-
venu, souvent, le confident, on me de-
mande des conseils, le médecin de cam-
pagne se substitue un peu, et malgré
lui, à l'homme d'église.

— Restez-vous détaché de vos pa-
tients ?

— Non, on ne peut pas s'empêcher
de les aimer.

Et il faut le voir, encourager, dis-
cuter , prendre des nouvelles. Sa
participation à la vie de la région
a une intimité si spontanée. Il doit
en connaître un bout de la psycho-
logie des relations sociales, elles
font sans doute partie de la théra-
peutique et mise à part l'organisa-
tion de la journée de . travail, rien
ne peut être systématique et ra-
tionnel.

AU DÉTRIMENT
DE LA TÉLÉVISION

— Et l'homme médecin, que de-
vient-il ?

— Il consent beaucoup de sacrifices
personnels et familiaux et s'en accom-

mode. On entre en médecine comme
dans les ordres, pour n'en plus sortir.
Je ne peux pas et je ne veux pas ren-
trer chez moi pour tout oublier. La tâ-
che se prolonge dans les loisirs. Pour
rester « dans le courant », le médecin
se documente constamment, il lit, il
cherche, il participe parfois à des con-
grès. A cette condition seulement, on
peut se maintenir à la pointe du pro-
grès et ne pas sombrer dans la routi-
ne.

Je le fais avec beaucoup de plaisir,
parce que j'aime cela, cette obllgatic
de se cultiver, mais c'est au détriment
de la télévision, du minigolf , du ciné-
ma, etc. Mais aussi de la vie familiale,
des relations d'amitié, etc.

— Les vacances ?
— J'en prends, chaque année avec

ma femme. Avec la collaboration d'au-
tres confrères, 11 est toujours possible
de s'arranger plus ou moins agréable-
ment.
„. — Il ne vous arrive jamais d'en
avoir marre ?

— Non, jamais. U y a moyen de se
bâtir une vie agréable et variée et je
trouve toujours le temps de lire, de
faire de la musique, de m'occuper de
littérature, de botanique...

Nous sommes maintenant instal-
lés dans le salon du Dr Schmidt,
sa femme sourit.

— Du travail, il y en a trop, mais
c'est ainsi. Au début de mes études, je
voulais faires des humanités... je fais
de l'humanité et j e m'en satisfais.

P. K.

On en parle
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. \$ Vendredi déjà,, il faisait meilleur , j
4 et samedi aussi. L' envie vous pre- 4
fy nait tout à coup de s'évader dans 4
^ 

ta nature, de respirer un bon bol ',
fy d' air, de courir dans les pâtures. '',
b Dimanche matin, grand ciel bleu, ce f
4 f u t  le grand branle-bas de combat. $
4 Sacs de touriste garnis , la canne à $
4 la main, en tenue d'été sous la ca- %4 resse d' un soleil enfin revenu, les 4
% départs eurent lieu en série.. On vit 4
£ ainsi l'Hermann , la Quinette , le 4
4 Fernand et tutti quanti prendre le 4
4 chemin des champs, direction La $
4 Sagne , avec premier arrêt matinal fy
4 au grand hôtel du lieu, avant de 4
i pousser plus loin l' aventure. D'au- Ç
$ très activaient la préparation du pi- 4
$ que-nique maison , le premier valu- 4
4/ oie de la saison et les dames s'éner- 4
4 valent un peu. Elles -ont forcément %
4 perdu l'habitude I Enf in , on s'épar- $
4 pilla dans les alentours , qui vers Le 4

Prévaux , qui sur les Monts , qui au 4
Communal et même un peu plus 4
loin. Les premiers nuages f irent  leur 4
apparition au moment, du déballage 4
et de l 'installation sur l 'herbe ten- $
dre et verte. Rien de grave encore. \
On choisit les plus beaux coins , lé- 4
gèrement à l' abri des vents et on 4
s o u f f l a  un peu. Dire qu 'il faisait i
chaud, serait peut-être exagéré , mais 4
il ne faisait pas froid , on était bien, 4
il faisait  bon se laisser vivre. '4

Bientôt , la fa im se f i t  sentir. Il $
était l'heure ou presque. Vite un pe- $
tit apéro et à table. ! Poulet , rôti, 4
côtelettes , salades diverses , qu 'im- 4
porte , à chacun ses goûts. C'est, au 4
moment précis où le tire-bouclion 4
faisait ,  son of f i c e  que les premières 4
gouttes tombèrent. On refusa d' y $
croire et on persévéra. Hélas , il f a l -  4
lut bien vite se mettre à l'abri , sous 4

4 les grands sapins, en f i ler  les vestes 4
4 et le reste, manger sans entrain , 4
4 sans mot. dire , comme pour expédier 4
4 une corvée. Les moins courageux 4
% renoncèrent et, après avoir tout re- %
% mis dans les sacs , reprirent le che- $
4 min de la maison pour pïque-niquer fy
4 sur la table de cuitine , faire ensuite fy
4 un petit , somme ou regarder la télé. 4
4 Oh ! merci, pour ce soleil , ce coin 4
$ de ciel bleu, cet espoir , ce départ , 4
$ cet optimisme et ces deux heures 4
% d'été ! Et zut pou r la suite ! A la %
$ prochaine , les amis I %
i Ae. \Os >£sy____sx >̂^ v̂̂>«x^̂

Des carottes grises !
De nombreux badauds sont tou-

j ours arrêtés pour suivre, depuis
l'autre côté de la chaussée, les tra-
vaux du pilotage qui s'effectuent
sur le chantier' de l'ancien temple
allemand, et ce spectacle en vaut
la peine.

A part la grue immense qui do-
mine tout le quartier, deux bâtis
en forme de pyramides soutiennent
les installations qui forent le sol
avant d'y implanter les pilotis en
treillis métalliques qui soutiendront
le futur bâtiment de l'Année du
Salut. On voit les ouvriers qui in-

troduisent dans un gros tuyau qui
dépasse le sol une espèce de cigare
qui s'enfonce et disparait. Un ou-
vrier manœuvre l'engin, sans effort
apparent, au moyen d'un câble en-
roulé sur une poulie, un autre ver-
se quelques seaux d'eau dans le
tuyau. Que va-t-il se passer ? Tout
cela parait fort mystérieux aux
profanes qui regardent. Que va-t-
on retirer de la terre ? Au bout de
quelques minutes le cigare est re-
monté ; on le retourne d'une simple
manœuvre et il déverse sur le sol
sa récolte souterraine, non pas une
vraie carotte de terre grise, mais
une masse de bouillie compacte... les
carottes sont bien cuites. Et ça con-
tinue.

Un chantier est un spectacle pas-
sionnant et qui n 'épuise jamais la
curiosité des passants.

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

DES SIGNES PARMI NOUS : LES GRUES
Rien ne sert de maugréer , c'est

une mauvaise habitude . D' une par t
on pousse à la roue du progrès , on
le porte aux nues et d'autre par t
on voudrait retenir le passé. Depui s
que Le Locle a perdu son Temple
allemand , les regrets se f o n t  de
plus en plus aigus.

Puis , tout doucettement on pri t
plai sir à l' espace libre , le grand trou
que laissait le temple , tant il est
vrai, que l'on s'habitue bien plus
facilement à un espace plus grand
qu 'à une limitation de la vite. Puis
un de ces derniers jours  une grue
gigantesque a poussé . On n'en a
jamais vu de si haute et si e f f i l é e
qu 'elle semble dé f i e r  toutes les lois
de l'équilibre. Toute la perspective
de la rue Marie-Anne Calame- est
transformée par cette f lèche , là-
bas , au fond , et les gens maugréent.
Une nouvelle habitude à prendre et
que sera-ce ensuite ?

Pourtant les grues sont belles en
soi, c'est un signe de notre temps ;
elles f on t  ressembler les villes à
des champs miniers et l' on se sur-
pren d même à regarder et admirer
leur travail , encore que ce- ne soit
plu s une découverte pour personne.
Ce qui serait une surprise et de
taille , ce serait de retrouver un
chantier à la vieille mode, avec sa
pouli e qui monte , à bout de corde
les seaux de ciment , les brouettes
qui grincent à la montée , les pla-
teaux à quatre bras sur .lesquels
on transportait de grosses pierres ,
et le tonneau avec un robinet au-
dessus et dans lequel on puisait
l' eau et qui attirait les gosses com-
me des mouches.

Et au lieu du ronronnement des
bétonneuses on entendait : «Bocta ,
porta qui la molta ! »

Allons, pas de regrets I
M. C.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Course des Samaritains
La société des Samaritains a terminé

son activité de la saison par la course
annuelle qui eut lieu au Beatenberg par
un temps favorable . Les promeneurs
sont partis le matin en car et ont
pris le petit déjeuner à Eggidorn , puis
ont continué leur route en un parcours
ravissant jusqu 'au Beatenberg pour y
diner. L'après-midi , ce fut la montée
au « Niederhorn » d'où la vue était assez
bonne malgré la brume. Le retour s'ef-
fectua par Spiez et Berne , et tout se
termina par un souper aux Petits-Ponts.

Cette course qui s'est passée dans de
bonnes conditions laissa un bon souve-
nir à tous les participants, (my)

Un pasteur noir
Au culte du dimanche , après que M.

Pittet , pasteur de la paroisse eut fait les
lectures , il souhaita la bienvenue à M.
Batanata , pasteur noir au Togo, qui est
pour le moment au foyer pour les étu-
diants à. Neuchâtel.

U occupa la chaire et apporta la sa-
lutation de l'Afrique. Avec beaucoup de
conviction et de foi , il avait préparé sa
prédication sur ce sujet : « le chrétien
doit donner de ce qu 'il a reçu de Dieu ,
et aussi recevoir et par conséquent res-
ter toujours joyeux car en annonçant
l'Evangile nous sommes tous unis par
la prière ».

La collecte de ce Jour fut destinée à
la Mission, (m'y)
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MARDI 20 JUIN

Le Locle
GYMNASTIQUE : Répétition publique

du travail de concours de la Fête
féd érale, 20 h. 15, halle des Jean-
neret.

CINE LUX : 20 h. 30, Et la femme
créa l'amour.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
jusq u'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

I M E M E N T O  I
1 .

(PapeteHe Qj LcmdÇean
TEMPLE 3, LE LOCLE

30051
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et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour TR* •'VT' "T"T—i "1""% _Z> f_ _ > f_ l  f_>
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¦ suspension qui surpasse en confort et eh douceur exceptionnelle! Rover- 2000 rc 2 carburateurs hr. 16950.-¦ ¦ ¦  ¦ Rover Automatic Fr. 17 350-

Essai sans engagement p ar :

GARAGE DU STAND LE LOCLE Ackermann Tél. (039) 5 29 41
Services : Le Bémont, Garage du Bémont , M. Krôll — Villeret : Garage Erguël , M. Dalla-Bona
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ï WB wm Facilités pour familles

ECHANGE
2 _¦ pièces, confort,
au centre , à
échanger contre un
deux pièces sans
confort. Ecm-e sous
chiffre LM 13847,
au bureau de L'Im-
partial.

BH3?Z___I_______ _____J-I B̂ j^Mjlgaa
Horloger

cherche à domicile : achevages-réglages,
mise en marche et retouches sur pièces
6'" 4520 OU 2442.

Offres sous chiffre VB 13745, au bureau
de L'Impartial.

Tentes
de camping
Elesco, fabrication
suisse, de Ire qua-
lité, 2 à 6 places
et une à 2 cham-
bres, tentes neuves,
mais exposées quel-
ques jours, encore
quelques .pièces, ¦¦
vendue avec 10 à
' __ ' .. 'dé -àbUis,' dès
130 fr.

QUINCAILLERIE
ROY, COUVET

Tél. (038) 9 62 06
OU 9 62 26

.tt-SOlEX-
et1 un vélo d'hom-
me, 3 vitesses sont
à vendre: S'adres-
ser, Forges 5, ler
étage à gauche.

JEUNE FILLE est
demandée pour quel-
ques semaines ou
plus dans ferme
moderne. Occasion
de faire de l'équita-
tion. — Tél. (038)
3 23 14.

A VENDRE
Automobile Simca
Aronde Monthlery,
mod. 59, pas d'ac-
cident , roulé 50 000
km., pneus très peu
servis dont 2 à nei-
ge. Prix 2000 fr.
Une machine à la-
ver le linge, semi-
automatique 100 fr.
Un essoreuse Rigi ,
tout cuivre, marche
à l'eau 150 fr.
Une forte charette
70 fr.
Une chaudière à
lessive, cuve cuivre
50 fr.
Le tout en bon état ,
payable comptant.
Albert Meyrat, Vil-
leret ,
tél. (039) 4 00 78.

Réparations
REVEILS

MONTRES
. liNDULES

AUBRY
\uma-llro. 3.

Calos
à mazout
au prix d'été , mo-
dèles de luxe , 7500
calories, 190 m3 à
395 fr. On réserve
pour l'automne.
S'adresser à Denis
Donzé, appareils de
menag-e, 2725 Le
Noirmont. Tel.
(039) 4 62 28.

LES VACANCES
APPROCHENT

Ne restez pas seul
et triste. Adressez-
vous à Mme Jacot,
Charmettes 13,
2000 Neuchâtel , qui
vous trouvera le
compagnon ou la
compagne que vous
désirez. Prendre
rendez-vous par té-
léphone (038)
8 26 21.

EMPLOYÉE de
maison est deman-
dée par ménage
soigné de 2 person-
nes, de 10 à 13 h.
si possible. Tél. en-
tre 19 et 20 h. au
(039) 3 34 53.

MENAGE de 3
personnes cherche
logement de 3
chambres sans con-
fort ou mi-confort,
ler ou 2e étage,
pour époque à con-
venir, éventuelle-
ment échange.
Tél. (039) 3 39 20.

STUDIO ensoleillé
est demandé par
jeune couple pour
fin juin. Tél. (039)
3 75 52.

A VENDRE pous-
sette moderne, dé-
montable. Tél. f039)
6 51 44, La Brévine.

A VENDRE ma-
chine à laver Can-
dy 3, entièrement
automatique, 8 pro-
grammes, valeur
2400 fr., servie 2
ans. Tél. (038)
7 21 70.

A VENDRE pous-
se-pousse relax.
Tél. (039) 2 86 70.

ÉGARÉE chatte
blanche. Quartier
Tours de l'Est
Tél. (039) 3 44 79.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Cernier : le nouveau bureau du Conseil général
En présence de 28 conseillers géné-

raux , le Conseil général de Cernier,
présidé par M. Roger Louviot (soc.).
a tenu séance à l'Hôtel de Ville. Les
5 conseillers communaux et l'adminis-
trateur étaient également présents.
En ouvrant la séance, le président a
souhaité la bienvenue _ M. Jean-
Jacques Happersberger, nouveau con-
seiller général (rad.) remplaçant M.
Henri Debély qui a renoncé à son
mandat.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée adopté, il a été procédé aux
nominations réglementaires.
Bureau du Conseil général. — Ont été
nommés : présiden t, M. Jean-Pierre
Bonjour (rad. ) par 21 voix ; vice-pré-
sident, M. Gaston Cuche par 26 voix ;
secrétaire, M. Jean-Louis Monnier
(rad.) par 26 voix ; questeurs, Mme
Laurence Devaud (lib.) et M. Jean-
Pierre Soguel (rad.) , élus tacitement.

Le présiden t sortant a cédé sa place
au nouveau président qui a remercié
le Conseil* général de la confiance qui
lui a été témoignée.

Commission du budget et des comp-
tes. — Ont été désignés : MM. Michel
Bertuchoz et Jean-Pierre Soguel (rad.) ,
Eugène Delachaux et André Muller
(lib) , Marc Monnier et André Mos-
set (ren. l , Mme R. Duvoisin (soc.) ,
ont été élus tacitement.

Nomination d'un membre à la Com-
mission d'urbanisme. — En remplace-
ment de M. Henri Schneider, démis-
sionnaire, M. Jean-Jacques Happers-
berger (rad.) . a été nommé.

ACHAT DE TERRAIN
Le Conseil général a passé ensuite

au 5e objet de l'ordre du jour : achat
d'une parcelle de terrain de 20 m2 en
vue de l'aménagement du carrefour ,
rue de la Chapelle-Vy du Mottié.

Le Conseil communal, dans son rap-
port adressé avant la séance à chaque
membre du Conseil général , relève que
par suite de l'élargissement, par la
commune d Fontainemelon de la Vy
du Mottié, rue située au sud de la
fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon, il y aurait lieu d'élargir le tron-
çon situé sur territoire de Cernier, re-
liant la rue du Mottié à la nie du
Bois du Pâquier devenu trop étroit ,
la circulation fort dense aux heures
de sortie de la fabrique étant diffi-
cile. Pour appuyer ses dires et d'en-
tente avec la commune de Fontaine-
melon, le Conseil communal présente
un projet. Pour permettre la réalisa-
tion des travaux envisagés le Conseil

communal sollicite l'autorisation d'ac-
quérir une parcelle , de terrain d'envi-
ron 20 m2 au prix de 8 fr. le m2,
terrain appartenant à l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise du
canton de Neuchâtel. Par 27 voix,
l'arrêté proposé a été accepté. Il a été
recommandé au Conseil communal
d'élargir ce tronçon le plus possible,
même en empiétant sur le petit j ar-
dinet situé au nord.

Dans son rapport le Conseil com-
munal demande l'autorisation d'acqué-
rir de M. Lucien Lemaitre, une par-
celle de terrain de 409 m2, à raison
de 3 fr. le m2. D'autre part, de l'au-
toriser à lui vendre une parcelle de
terrain d'une superficie de 441 m2
située au nord de la rue Guillemette
de Vergy, au prix de 6 fr. le m2, l'ac-
quéreur se proposant de construire sur
cette parcelle un atelier de repoussa-
ge d'aluminium, construction qu'il ne
pouvait mettre à exécution sur son
propre terrain une route étant pré-
vue au plan d'alignement. Sans oppo-
sition les deux arrêtés proposés par
le Conseil communal, celui de l'achat
de terrain ont été acceptés par 26
voix et celui de la vente, par 25
voix. Concernant ce dernier arrêté,
lors de l'établissement de l'acte de
vente, une clause réservataire sera
prévue interdisant à l'acquéreur de
transformer l'atelier pour une autre
industrie bruyante, sans l'assentiment
du Conseil communal.

COMPTEURS D'EAU
Au vu de l'augmentation constante

de la population et de ce fait, celle
de la consommation d'eau potable,
l'approvisionnement en eau devient de
plus en plus difficile, aussi sera-t-il
nécessaire, d'ici quelques années, de
remplacer la conduite ascensionnelle
des Prés Royers au réservoir par une
conduite d'un diamètre plus grand ,
les installations actuelles permettant
de pomper 28 m3 à l'heure, débit in-
suffisant en période de sécheresse. De
plus, la pose de compteurs d'eau per-
mettra de faire certaines économies
appréciables dans la consommation
d'eau lorsqu'elle est livrée au comp-
teur et facturée au m3. Expérience qui
a été concluante dans d'autres com-
mîmes. Conformément à l'arrêté can-
tonal du 5 mai 1964, le Conseil d'E-
tat allouera à la commune une sub-
vention de 40 % sur les frais d'achat
et la pose des compteurs dont la dé-
pense se montra à 43.200 fr. Dans la
discussion qui s'engage, le Conseil

communal répond aux différentes de-
mandes de renseignements qui lui
sont posées puis, par 26 voix l'arrêt.
proposé est voté.

M. Félix Crittin (soc.) a relevé que
dans l'arrêté on parle d'eau potable,
mais l'est-elle vraiment ou non, car
depuis deux ans, a-t-il dit, la popula-
tion a été informée que l'eau était
polluée et qu'il y avait danger de la
consommer sans la faire bouillir. Des
analyses ont été faites à plusieurs re-
prises, par le laboratoire cantonal,
sans jamais que l'exécutif en ait con-
nu les résultats, déclare le Conseil
communal, malgré des nombreuses ré-
clamations adressées à ce service.
Aussi le Conseil général, à l'unanimité,
a voté la résolution de s'adresser di-
rectement au conseiller d'Etat, chef
du Département de l'intérieur, afin de
connaître les résultats des analyses
faites et de pouvoir renseigner la po-
pulation.

Sur demande de M. André Soguel,
le Conseil communal a renseigné sur
l'état des chemins parcellaires.

M- Bernard - Pellaton ,. conseiller
communal a donné quelques explica-
tions sur les pourparlers en cours, re-
latifs au projet et à la réalisation du
Centre scolaire, à Cernier.

M. Fernand Marthaler , conseiller
communal, a renseigné aussi sur les
exigences des PTT concernant le pro-
blème de l'installation du téléphone
par ligne aérienne ou mise sous terre
dont les frais exorbitants pourraient
être mis à la charge de la commune
et aussi des particuliers. Le Conseil
communal suit l'affaire de près. U
écrira à la direction générale des PTT
à Berne en lui exposant son point de
vue. (d)
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Deux piétons
renversés

A 8 h. 50, le jeune Patrick Bonjour,
6 ans, domicilié à Neuchâtel, a été ren-
versé par la voiture conduite par M.
R. B., de Peseux, alors qu 'il traversait
la chaussée, aux Draizes, en emprun-
tant un passage réservé aux piétons.
Conduit à l'hôpital, l'enfant ne souffre
heureusement que de plaies aux ge-
noux.

A 12 h. 10, un automobiliste de la
ville, M. H. D., qui circulait au Clos-
dc-Serrières, n 'a pu éviter, malgré un
freinage énergique, une adolescente qui
traversait la nie, Mlle Josette Haas,
15 ans, domiciliée au chef-lieu. Hospi-
talisée, la passante souffre, elle aussi,
de plaies aux genoux.

M. Biaise Clerc membre
de la Commission fédérale

pour l'énergie nucléaire
Le Conseil fédéral a pris acte, avec

remerciement- pour les services ren-
dus, de la démission de M. Laurent
Carrel, à Bienne, de ses fonctions de
membre de la Commission fédérale pour
l'énergie nucléaire. M. Biaise Clerc, dé-
puté au Conseil des Etats, président
de la Chambre suisse cie l'horlogerie,
a été appelé à lui succéder en qualité
de nouveau membre de ladite commis-
sion jusqu 'à la fin de la période admi-
nistrative courante, (ats)

¦ L'Alliance suisse des samaritains
a tenu son assemblée des délégués oe
week-end à Bâle sous la présidence de
M. Jean-Pierre Chabloz, • de Neuchâtel.
1265 sections groupant 54.544 membres
actifs étaient représentées à cette 79e
assemblée annuelle, (ats)

Sauveteurs courageux
La Fondation Carnegie a attribué en

1966 des récompenses et distinctions à
77 sauveteurs ou familles de sauveteurs
décédés.

Depuis 1912, la Fondation Carnegie a
récompensé 6188 sauveteurs en Suisse.
Elle a versé 480.000 francs en espèces
et 755.000 francs à titre de rentes.

En ce qui concerne notre région les
distinctions de 1966 ont été décernées
à Piei.e Egger , St-Aubin , José Wen-
ger, Hauterive et Marcel Suter , Bienne.

(ats),
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VAL-DE-TRAVERS
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Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers s'est occupé hier du terrible
accident qui survint à la fin de l'hi-
ver dernier entre Saint-Sulpice et Fleu-
rier et qui coûta la vie à une octogé-
naire, Mme Berthray. Cette dernière,
qui roulait à bicyclette, n 'avait pas ac-
cordé le passage à une camionnette de
Neuchâtel, conduite par M. C.-A. F.
Renversée, elle fut tuée sur le coup.

P ) . Aucune faute à? pouvant être re-
prochée au chauffeur , ce 'dernier a été
libéré et, les frais , mis à la charge de
l'Etat, (g)

LES VERRIÈRES
Fillette renversée

Dinuiche soir, la petite Isabelle Lan-
franchi , 7 ans, domiciliée aux Verriè-
res, n'a pas pris les précautions né-
cessaires et s'est jetée contre l'automo-
bile de M. C. C, des Verrières égale-
ment, qui circulait sur la route canto-
nale, à l'entrée du village, en prove-
nance de La Côte-aux-Fées. Conduite
a l'hôpital de Fleurier, l'enfan t souffre
d'une légère commotion et de dents
cassées.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Visite aux cousins
de province

Grand-maman-télé rend parfois
visite à ses lointains cousins de
province. Pour fêter cet événement,
toute la famille se réunit , le peintre ,
l'écrivain , l'architecte, la musicien-
ne, et les petits-enfants, les artistes
de demain . Chacun doit réciter à
la chère grand-maman le petit
couplet qui lui fait plaisir. Certains
ont même le droit de chanter une
chanson impertinente. Les enfants
se disputent. Ils ont envie de par-
ler tous à la fois. Mais grand-ma-
man , accompagnée de grand-papa ,
maintient l'ordre. Et ,. le photogra-
phe fixe sur peillicule le souvenir de
cette belle rencontre.

Cette scène ' idyllique et char-
mante évoque Les Jeunes aussi.
dans leur série qui ne s'intitule
plus « à hue et à clia » (pour quelle
raison ?) mais Ce soir chez Léo
Andcrmatten. Les petits-enfants
ont été bien impertinents, comme
celui qui disait du Valais : « Pays
païen , bourré de croix ». Ils se fe-
ron t gronder par les hommes poli-
tiques et le conseiller d'Etat de ser-
vice interviendra auprès de la SSR.

On pressent bien que Nathalie
Nath et P.-H. Zoller cherchent
quelque chose d'essentiel : la vie,
la vérité des êtres, la liberté d'ex-
pression , la franchise. On se borne
à le pressentir !

Le réalisateur Frank Pichar ci
montre trop souvent N. N. et P.-H.
Z. : pas besoin d'aller chez les cou-
sins de province pour prendre ces
photos.

Ces remarques arriéres traduisent
une réelle déception.

Tour de Suisse
Images bien maigres de l'étape

du jour. Commentaires lancés dans
une langue douteuse, avec un ac-

cent « original » et difficile à repé-
rer géographiquement. Quand donc
la TV proposera-t-elle des leçons
de diction à Guy Curdy ? H y a
fort longtemps qu'il parle de
« skonde » !

Dimensions
Bonne et noble idée que de ré-

server une heure de grande diffu-
sion à, un magazine scientifique.
Mais des progrès restent nécessai-
res, des personnalités scientifiques
Invitées à exposer un problème
d'actualité ayant souvent beaucoup
de peine à trouver le langage qui
rende compréhensible un phénomè-
ne difficile à expliquer . Souhaitons
que tous parviennent à la clarté du
physicien Schârlig, clarté indis-
pensable à la bonne vulgarisation
scientifique.

Parfois , Georges Kleinmann fait
s hunt», Se moque-t-il de ceux qui
son t en sa compagnie ? Manifes-
te-t-il ainsi son incompréhension ?
Il conviendrait alors de demander
une explication supplémentaire , fort
utile pour chacun .

Corps profond
Igor Barrère et Etienne Lalou

réalisaient ensemble pour la Télé-
vision française d'excellentes émis-
sions médicales. Est-ce pour .réagir
contre la télévision qu'ils décidèrent
de travailler pour le cinéma ? Tou-
jours est-il qu 'ils signent un pro-
digieux , fascinant et poétique do-
cumentaire qui nous conduit à ex-
plorer les plus mystérieuses fonc-
tions du corps humain . Admirable
sonorisation truquée ! Commentai-
res prolifiques alors que la séche-
resse de l'explication scientifique
eût mieux convenu. Mais Corps
profonoi est tout simplement pro-
digieux.

F. L.

ETAT CIVIL
LUNDI 19 JUIN

Promesses de mariage
Cro&s David-Anthony, ingénieur-

électronicien et Winkler Heidi. — Le
Clerc, Roger , technicien-mécanicien et
Schàr Dora.

Le futur Gymnase de La Chaux-de-Fonds
pourra recevoir huit cents élèves

On sait qu 'un Gymnase, cantonal
devra être construit à La Chaux-de-
Fonds sur mie parcelle choisie au Bois-
Noir (nord-ouest de la ville, au-des-
sus du quartier des Forges) .

A cet efe t , un concours d'architecture
avait été organisé l'an dernier et le
jury avait décerné le premier prix à
M. Jean-Pierre Lavizzari (La Chaux-
de-Fonds - Lausanne) chargé de l'exé-
cution des futurs bâtiments. Cet ar-
chitecte a établi le devis de ceux-ci :
plus de 15 millions de francs. Or, cette
somme dépasse ce que le Conseil d'Etat
considère comme un plafond. Il faut
donc procéder à une nouvelle étude
et de nouveaux calculs en tenant comp-
te d'éven tuelles simplifications et des
soumissions des divers corps de métiers.

Pour cela les crédits budgétaires du
Département des travaux publics ne
suffisent pas pour financer cette mise
au point du projet et du coût probable
des bâtiments. Le Conseil d'Etat deman-
de donc au prochain Grand Conseil de
lui accorder une somme de 180.000 fr. à

titre de crédit spécial . Ce montant
comprend des honoraires et débours de
l'architecte ainsi que de deux mgénieurs
collaborant à cette construction. Cette
dépense sera amortie par deux annuité-
figurant , en 68 et 69 , au budget du
Département de l'instruction publique.

POUE 800 ELEVES
Tous les détails concernant cette

construction seront donnés dans un
rappor t très complet que le gouverne-
ment présentera ultérieurement au
pouvoir législatif . Le projet de M. La-
vizzari prévoit que le futur Gymnase
du Bois-Noir pourra recevoir 800 élèves.
Il disposera de 40 salles de classes or-
dinaires, diverses salles pour les ensei-
gnements spécialisés, une aula-salle de
chant ,deux halles pour l'éducation phy-
sique. On compte , d'aPrés les statisti-
ques, que l'effectif du Gymnase attein-
dra 750 élèves en 1981 et 600 en l'an-
née suivante, donc dans quinze ans. La
marge de sécurité apparaît donc com-
me suffisante.
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Répondant à l'appel  de leur prési-
dent M.  Georges Nicolet et de leur
dévoué caissier M.  Adrien Ramseyer,
ving t membres de l 'Amicale de la cp.
terr. 1-167 se sont réunis au château
de Boudry.

Grâce à l'amabilité et à l 'érudition
de leur ancien fourr ier  Willy Bre-
guet , habitant de Boudry, ils visitè-
rent le château et ses magnifiques
salles. Ce f u t  un enchantement pour
chacun de découvrir le beau patri-
moine de ce pays  neuchâtelois et ce
f u t  aussi avec beaucoup d 'émotion
que ces rescapés de la mobilisation
1939 à 1945 se retrouvèrent en ces
lieux qui f u r e n t  des points de dé fense
confiés à leur garde et qu 'ils au-
raient su d é f e n d r e  de tout leur coeur
s'il l'avait f a l l u .

Aprè s la visite du cellier de la Noble
compagnie des vignolants neuchâte-
lois, un apér i t i f  f u t  servi , ainsi qu 'un
excellent repas , par d'aimables hô-
tesses .

Une pensée à tous les absents et
disparus f u t  adressée par le prési-
dent Georges N icolet qui brossa un
tableau de l' activité que le comité de
l'amicale dut déployer , pour mettre
sur pied cette belle réunion de vieux

compagnons d' armes venus de tous
les coins du canton.

Ensuite le cap Robert Tissot, habi-
tant Zurich et rentré la veille de
Bruxelles exprès pour pouvoir être
parmi ses anciens soldats, dit com-
bien il était heureux de se retrou-
ver parmi eux et espérait , malgré
l'éclaircissement que la mort ou la
maladie apportent dans les rangs,
pouvoir se retrouver encore souvent
et longtemps parmi tous .

Puis après une petite partie ré-
créative et l'échange de nombreux
souvenirs de mobilisation où furent
évoquées maintes anecdotes et traits
saillants de bien des camarades dis-
parus, chacun prit congé de ses com-
pagnons en souhaitant un prochain
revoir.

Les membres de l'Amicale de la cp.
terr. 1/167 se retrouvent à Boudry

Remarquablement organisé par le
Club de publicité des Montagnes
neuchâteloises, et notamment M.
Guggisberg, le rallye de cette so-
ciété a remporté le plus fran c suc-
cès. Les participants s'en furent de
La Chaux-de-Fonds dans le Jura
franc-montagnard voisin, puis au
Locle, à La Chaux-du-Milieu, aux
Ponts, à La Sagne, à Cernier , aux
Bugnenets et à Saint-Imîer, pour
revenir aux Eplatures.

Au terme de leur périple semé
d'embûches, ils se restaurèrent aux
Endroits puis reçurent les récom-
penses qu 'ils méritaient : une mé-
daille d'or à M. Franz Albrecht ,
une d'argen t à M. Georpes Jaruio-
poulos, tous deux de La Chaux-de-
Fonds, et une de bronze à M. J.-M.
Chardon , de Neuchâtel.

_ L'assemblée générale annuelle de
l'Association pour un émetteur protes-
tan t international (EPI) a siégé à
Berne. Pour remplacer Me Arnold Bolle
de La Chaux-de-Fonds. elle a élu com-
me président le colonel Arnold Durig,
commissaire général de l'Armée du Sa-
lut pour la Belgique, (ats)

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

Succès du rallye
du Club de publicité

des Montagnes

Le Chœur mixte de la Cathédrale
de Fribourg viendra à La Chaux-
de-Fonds dimanche prochain pour
interpréter, au cours de la grand-
messe de 9 h. 45 à l'église du Sa-
cré-Cœur, sous la direction de l'ab-
bé Pierre Kaelin , maître de cha-
pelle et ancien directeur de La
Cecilienne, la messe « Fax et Bo-
num, œuvre du compositeur chaux-
de-fonnier René Mattioli, pour
chœur mixte et orgue.

Venue du Chœur mixte
de la Cathédrale de Fribourg

La Sagne : le Conseil général adopte les comptes
qui laissent un bénéfice de 8314 francs

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de MM. André Matthey et
Willy Tissot . La séance était consacrée
à l'examen des comptes 1966 et au re-
nouvellement du bureau du Conseil gé-
néral. Tous les membres étaient pré-
sents ainsi que le Conseil communal
in corpore.

LES COMPTES. - Ils bouclent par un
bénéfice brut de 50.147 fr. ramené à
8314 fr. après attributions à diverses
réserves. Les revenus communaux se
répartissent comme suit : impôts 262.000
francs, forêts 75.000 fr., immeubles pro-
ductifs 54.000 fr . Les charges principales
sont : instruction publique 108.000 fr.,
frais d'administration 83.500 fr., tra-
vaux publics 46.500 fr., amortissements
légaux 46.000 fr . et œuvres sociales
41.000 fr.

Au cours de la séance, le Conseil
communal a répondu à de nombreuses
questions. Après la lecture du rapport
de la Commission des comptes, faite
par M. Georges Leuenberger, l'assem-
blée a accepté les comptes pour l'exer-
cice 1966, à l'unanimité.

Avant de passer son siège à son suc-
cesseur , le président André Matthey a
adressé, au nom du Conseil général et

de la population, remerciements et
félicitations à M. René Prolloechs ad-
ministrateur communal qui est au seuil
de la retraite, I

NOUVEAU BUREAU : Président: Wil-
ly Tissot ; vice-président : Jacques-An-
dré Vuille ; secrétaire : Pierre Perre-
noud ; vice-secrétaire : Alfred Sandoz ;
questeurs : André Botteron et Robert
Chappuis.

COMMISSION DES COMPTES ET
DU BUDGET. — Reconduite en bloc,
elle est composée ainsi : président :
Etienne Péter ; secrétaire : Mme Yvon-
ne Perrinjaquet ; membres : Eric Péter ,
Eugène Stauffer, Jean-Claude Matile,
Pierre Perrenoud, André Matthey, Ber-
nard Frei , Georges Leuenberger.

. INTERPELATIONS. — Plusieurs con-
seillers se sont exprimés pour deman-
der notamment : un entretien régulier'
et convenable des chemins forestiers
communaux ; la destruction des cor-
beaux qui deviennent trop nombreux ;
la réfection de la route des Gollières
endommagée par les travaux de l'oléo-
duc et une étude pour la construction
de trottoù - aux entrées est et ouest du
village.

— Quel soupir !
— Oui , mais quel sourire !
— En effet , et pourtant, cela ne

s'accorde guère !
— Pourquoi ?
— Avez-vous déj à vu un soupirant

souriant ?
— Moi , par exemple.
— Comment faites-vous ?
— Je suis un soupirant de la chan-

ce et j ' ai pri_ toutes mes précautions
en achetant mon billet de la Loterie
romande, tirage du ler j uillet. Avec
1 gros lot de 100 000 francs, 1 de
20 000 et plus de 30 220 autres lots,
il v a de quoi avoir le sourire. 12947

UN SOUPIRANT SOURIANT !



Plein succès pour la Journée officielle
du tir de district, à Saint-Imier

Saint-Imier a vécu tout à la fois,
lors du dernier week-end, la Journée
officielle du 32e tir du district de Cour-
telary, l'inauguration de la nouvelle
place de tir de Saint-Imier et enfin
l'inauguration de la nouvelle bannière
des Armes-Réunies du district.

En effet , le tir de district connaît un
attrait et un succès certains, excellem-
ment organisé qu'il a été par un comi-
té présidé par M. Jacky Biland.

M. Francis Rubin , président de la so-
ciété et président du comité de tir, in-
diqua que 16.000 cartouches avaient déjà
été tirées, et quelles cibles sont prêtes
à en recevoir le double. Les nouvelles
installations très modernes comptent 16
cibles à 300 mètres (habituellement
douze) et 4 pour le tir à 50 mètres.
L'ARRIVEE DES DEUX BANNIERES

Elles sont venues de Sonceboz, entou-
rées d'une délégation du comité d'or-
ganisation du TU- de district de Sonce-
boz, ayant à sa tête M. Hermann Ger-
ber, maire de Sonceboz-Sombeval, en
présence des organisateurs et de leurs
invités. Le Corps de Musique, dirigé par
M. Ubaldo Rusca, salua aux sons de

marches entraînantes cette arrivée,
tandis que MM. Rubin et Biland pre-
naient possession des deux emblèmes.

L'ACTE OFFICIEL
Il s'est déroulé au Buffet de Gare,

sous la présidence de M. William Rollier
avec les demoiselles d'honneur de la
Chorale tessinoise.

Plusieurs orateurs apportèrent des
messages de bienvenue, de félicitations
et de vœux : Me Jean-Louis Favre, dé-
puté et conseiller municipal ; M. J. Bi-
land ; M. Buchs, président des Armes-
Réunies du district de Courtelary ; et
M. Gaston Thommen, chef de tir des
ARDC, à qui revint le soin de procéder
à la proclamation des résultats et à la
remise des récompenses du tir des
matcheurs, dont nous avons publié hier
les principaux résultats.

INAUGURAITON DE
LA NOUVELLE BANNIERE

M. Buchs ne se borna pas à apporter
le salut et les compliments des tireurs
du district. A ceux de Saint-Imier et
aux organisateurs il eut le plaisir de

remettre la nouvelle bannière des ARDC.
M. Francis Rubin, en acceptant l'em-
blème de ralliement des tireurs du dis-
trict, a fait revivre en les rappelant
chronologiquement les faits essentiels
qui ont marqué . la vie de la société.
Enfin M. Siiess, président des Tireurs
jura ssiens, célébra l'heureuse journée
des Tireurs de Saint-Imier, en parti-
culier.

VISITE DES INSTALLATIONS
Elle a permis à chacun de se rendre

compte de l'effor t fait : Saint-Imier
dispose maintenant d'une place de tir
digne de ses tireurs.
LES PERSONNALITES PRESENTES

Nous citerons le conseiller national
Henri Geiser, de Cortébert ; le Dr Vir-
gile Moine, ancien conseiller d'Etat et
ancien directeur de la Direction mili-
taire du canton de Berne ; les députés
Jean-Louis Favre, Charles Niklès et
Enoc Delaplace, député-maire de Saint-
Imier : Marc Boillat, président du Con-
seil général ; Jacques Bosshard, prési-
dent du Tribunal du district de Cour-
telary ; Willy Sunier, préfet de ce dis-
trict ; M. Zbinden, représentant des
tireurs du canton de Berne ; MM. Sùess,
président jurassien des tireurs du Jura ,
Germain Boillat, président des vété -
rans tireurs jurassiens, etc. (ni)

La remise des deux bannières. (Photo Schneidei

Les Jeunesses chrétiennes -sociales proiesteni
Les Jeunesses chrétiennes-sociales du

Jura communiquent :
« Réunis à Delémont en assemblée

générale, les délégués des Jeunesses
chrétiennes-sociales du Jura s'insurgent
avec force contre la manière d'agir du
député Péter , de Bure, lorsqu'il inter-
pelle le Conseil exécutif pour que celui-
ci prenne des mesures contre les em-
ployés de l'Etat qui appartiennent au
groupe " Bélier", sous prétexte qu'ils
reçoivent une rétribution du canton ;

s'étonnent qu'un député méconnaisse
les articles de la Constitution cantonale
qui garantissent la liberté de l'individu ,
la liberté de pensée, de réunion et d'as-
sociation (articles 73, 77, 79) ; s'inquiè-
tent de la désinvolture avec laquelle un
député prétend faire des employés de
l'Etat de serviles collaborateurs ; re-
poussent énergiquement toute déclara-
tion qui tendrait à satisfaire M. Péter
au détriment des droits démocratiques
les plus élémentaires. » (ats).

Des bornes en matière plastique
c'est moins dangereux !

Des balises en matière plastique,
légères, c'est moins dangereux que
des bornes en béton, lourdes et ri-
gides. C'est pourquoi les employés
de la voirie cantonale ont procédé
au changement de toutes les bornes
de la route du Vallon de Saint-
Imier. Aujourd'hui, le travail est
presque terminé. Les nouvelles ba-
lises ne sont plus, comme avant,
fixées dans un socle de béton. Elles
sont simplement enfoncées dans le
sol. En cas de collision, elles offrent
moins de résistance, se couchent ou
se brisent. Les dégâts aux véhicules
sont sensiblement diminués, voire
supprimés . Amélioration de détail ,
aussi nécessaire que les corrections
de routes ! (ds)

La route cantonale entre Villeret et
Cormoret , avec ses nouvelles balises
en matière plastique. Au milieu de
la photo, sur la droite , on remarque
le mur et la borne de pierre de

l'ancien pont de La Tuilerie.
(Photo ds)

Si samedi, Me Jean-Louis Favre, dé-
puté et conseiller municipal, accompa-
gné de M. René Receveur, préposé, a
apporté les félicitations et les vœux dès
autorités et de la population — avec la
traditionnelle attention — à Mme Ber-
ger, à l'occasion de son 90e anniversai-
re, le Chœur des Sœurs de l'Hôpital est
allé chanter au domicile de cette ai-
mable et sympathique nonagénaire. On
sait que Sœur Marguerite Berger est
directrice de l'Hôpital du district et que
sa sœur Mme Florian Stetter-Berger , a
dirigé avec dévouement et talent le
Chœur de l'Hôpital. TJn culte a égale-
ment été célébré par M. Philippe Bes-
son, pasteur à Villeret. et ami de la
famille, au domicile de Mme Stetter où
vit Mme Berger, (ni )

Une délicate attention

PLEIGNE
Trouvé mort dans son lit

M. Paul Chèvre, âgé de 47 ans, céliba-
taire, qui habitait dans la famille de son
frère, M. Léon Chèvre, a été trouvé
mort dans son lit. M. Chèvre a suc-
combé à une crise cardiaque, (by)
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Un chalet cambriolé
Le chalet d,u Ski-Club l'Echelette

de. Renan, a été cambriolé jeudi ou
vendredi dernier probablement, par
effraction.

Les malfaiteurs ont emporté un
important butin qu'ils entreposèrent
dans les grottes situées à proximité
de la cabane. Habits, vivres, drapeau,
bâche, etc., ont été découverts par
des membres de la société. La police
enquête, (rk)

RENAN
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ENCORE DEUX SEMAINES DE SESSION POUR LES CHAMBRES FÉDÉRALES
Impôt sur le tabac et Département militaire

Les deux premières semaines de la session des Chambres fédérales furent
essentiellement consacrées au contrôle du Parlement sur l'administration,
par le truchement du rapport de gestion et du compte d'Etat, tous deux
l'occasion de critiques bienveillantes mais fermes à l'égard de l'exécutif
et permettant d'utiles mises au point tant des Chambres que du Conseil
fédéral . Hier soir, a commencé la seconde mi-temps. Pour les deux der-
nières semaines de sa session d'été, le Parlement va se pencher sur deux
importants projets de loi : l'introduction d'une imposition du tabac dit
« impôt sur les cigarettes » et la refonte du Département militaire fédéral.

Les Chambres fédérales ont pro-
cédé au cours des deux dernières an-
nées à une réforme en profondeur
de leur système de contrôle sur
l'Administration fédérale. Le fruit
de ces efforts est là : la discussion
du rapport de gestion , dans les
deux Chambres, im louable souci
d'aller au fond des choses,.et rap-
peler fort opportunément aux dé-
partements les impératifs -de la
Constitution et les limites du pou-
voir exécutif. Le Conseil fédéral à
dû avaler quelques couleuvres — il
ne les a pas digérées , preuve en soit
la sortie fort spectaculaire de M.
Bonvin, président de la Confédéra-
tion , contre certains journalistes du
Palais fédéral , coupables d'avoir cri-
tiqué le peu de contenu vraiment po-
litique dudit rapport de gestion. La
riposte ne s'est pas fait attendre,
car journaux romands et alémani-
ques ont réagi avec une acidité qui
prouve au moins que le problème
de l'information au Palais fédéral
et celui des rapports entre le gou-
vernement et les journalistes accré-
dités doit être revu dans son en-
semble.

UNE ERREUR MANIFESTE
Le Conseil des Etats a terminé sa

mi-temps par une erreur manifes-
te : poussé par un juridisme exces-
sif , il a dénié à la presse le droit au

De notre corresp. de Berne
Hugues FAESI

k J

secret professionnel dès qu 'il s'agit
d'enquêtes dans les affaires dénon-
cées par elle et qui concernent di-
rectement l'Etat et ses administra-
tions. Dans un cas pareil , le jour-
nal qui aurait fait état de ses infor-
mations devrait collaborer avec la
justice , en livrant le nom de ses in-
formateurs. Comme si une telle obli-
gation pouvait jamais être acceptée
par un journaliste digne de ce nom!
L'éthique professionnelle n 'exige-t-
elle pas tout au contraire qu 'il tai-
se ses sources et qu 'il couvre ses in-
formateurs ? Le Conseil des Etats
aurait voulu museler la presse et
l'empêcher de faire son devoir qu 'il
ne s'y serait pas pris autrement.

Heureusement, la décision n'est
intervenue qu 'à deux voix d'écart
et le Conseil' national aura tout loi-
sir de corriger l'erreur manifeste
d'un conseil parlementaire mal ins-
piré.

POUR FINIR : DES REFORMES
Pour la deuxième mi-temps de

cette longue session d'été, le Conseil
national doit encore se prononcer
sur deux projets de grande impor-
tance : l'un, de nature fiscale, doit

doter le pays d'une nouvelle loi sur
l'imposition du tabac. L'affaire est
d'envergure et des intérêts majeurs
sont en jeu. En effet , lés recettes
fiscales récoltées à ce titre sont des-
tinées à couvrir les dépenses fédéra-
les au titre de l'AVS. De plus, il y a
aussi une tranche de la liberté de
commerce qui est en jeu , puisque les
détaillants de tabac ont demandé
des garanties sous forme de prix im-
posés excluant tout geste à l'égard
du client. Les grands magasins,
quant à eux, voudraient un régime
de prix assouplis sans prix de dé-
tail imposé et marqué sur les pa-
quets. La Commission fédérale des
cartels a donné son avis : elle est
contre les prix imposés qui favori-
sent unilatéralement le petit com-
merce spécialisé et constitue un car-
can trop rigide. Il appartiendra aux
Chambres de trancher ce débat .

La deuxième réforme a trait au
Département militaire fédéral , et
l'enjeu est également de taille, puis-
qu 'il s'agit de régler , pour un cer-
tain nombre d'années, la structure
du haut commandement de l'ar-
mée. M. Celio, conseiller fédéral , par-
lant dimanche à la Société suisse des
officiers , a semblé déplorer que la
SSO ait pris position en faveur d'une
« tête » de l'armée qui serait placée

fait de cet aréopage composé des
sept commandants de corps et du
futur chef de l'armement un ins-
trument purement consultatif. Donc:
ni Commission de défense nationale
avec compétences étendues, ni ins-
pecteur de l'armée, ni commandant
en chef en temps de paix, ni com-
mandement tripartite, mais un seul
chef : le chef du département !

On verra ce que le Parlement pen-
se de cette solution qui a ses avan-
tages et ses désavantages. Comme il
s'agit en fait d'une réforme qui ris-
que fort de préjuger de la défense
nationale intégrale à venir (armée,
protection civile, économie de guer-
re, défense psychologique) , l'atten-
tion du pays mérite d'être fixée sur
ce grand débat prochain.

H. F.

au-dessus de la Commission de dé-
fense nationale et fixerait les gran-
des lignes de notre stratégie de dé-
fense militaire. La solution propo-
sée par la Commission militaire du
National comporte un état-major
de direction et de coordination di-
rectement aux' ordres du chef du
département et qui préparerait les
décisions à prendre par ce dernier.
Par ailleurs, la nouvelle structure
du. DMF, dépossédant la Commis-
sion de défense nationale de ses
compétences actuelles fort étendues,

«Incident» diplomatique avec la Hongrie
Sur la base de plusieurs rapports

de la police fédérale ainsi que des
autorités de police cantonales et
communales, il a été établi que
le secrétaire d'ambassade Laszlo
Istvan, qui était chargé de ques-
tions consulaires auprès de l'am-
bassade de Hongrie à Berne, s'ef-
forçait depuis un ¦¦ certain - temps
déj à et d'une manière continue de
recueillir des informations au sujet
de la composition et de l'activité
des associations de réfugiés hon-
grois existant en Suisse, .  ainsi que
des renseignements de nature poli-
tique sur certains émigrants. Le
prénommé s'est ainsi rendu coupa-
ble d'avoir pratiqué un service
de renseignements politiques au
sens de l'article 272 du code pénal
suisse. Du fait que ce fonction-
naire hongrois ne peut être pour-
suivi pénalement en raison de son
immunité diplomatique, le Conseil
fédéral l'a déclaré persona non gra-
ta. Après que Laszlo eut quitté la
Suisse, le gouvernement hongrois de
son côté a déclaré le vice-consul A.
Schweingruber, chef de chancellerie
à l'ambassade de Suisse à Budapest,
persona non grata, bien qu'en fait
il n'ait rien pu lui reprocher.

Le Conseil fédéral ne pouvait se
déclarer prêt à accepter le bien
fondé du procédé hongrois. Du fait
que Laszlo a incontestablement con-

trevenu au droit pénal suisse, le
Conseil fédéral n'a pas non „plus
retenu la suggestion consistant pour
chacune des parties à suspendre les
mesures prises. Comme d'autre part
le gouvernement hongrois aurait pu
révoquer le statut diplomatique du
vice-consul Schweingruber, le Dé-
partement politique a rappelé à
Berne son fonctionnaire ainsi frap-
pé d'une mesure de rétorsion sans
fondement, (ats)

Bilan tragique pour une famille
après la £©! -_s_©- _ entre Berne et Tl®un©

La collision entre trois voitures
survenue dimanche sur la route
Berne - Thoune et qui a fait qua-
tre morts et neuf blessés, a tourné
à la véritable tragédie et plongé
une famille entière dans le deuil,
au fur et à mesure du déroulement
de l'enquête. Les quatre victimes
sont trois membres de la famille
Bernhard , d'Utendorf , près de Thou-
ne et une parente de cette famille.
En outre , six membres et parents
de la famille Bernhard , dont deux
enfants, blessés, sont hospitalisés.
L'état de deux d'entre eux, selon la
police cantonale, doit être encore
considéré comme très sérieux.

Les morts sont M. Werner Bern -
hard, 61 ans, d'Utendorf , son fils

Beat, âgé de 26 ans, et son petit-
fils Martin, qui n'avait pas encore
une année. La quatrième victime
est Mme Klara Graber-Roesli, une
parente des Bernhard.

Quant à la question de la culpa-
bilité, elle n'est pas encore entiè-
rement établie. Toujours d'après la
police , les conducteurs des deux au-
tos de la famille Bernhard ne sont
pas responsables, (upi)

Un bambin tué
par un camion

Un garçonnet de Herzogenbuch-
see, Stefan Rosser, âgé de 3 ans, se
roulait sur une pente au bord de la
route. Arrivé sur la chaussée, il
heurta de la tête la roue arrière
d'un camion qui survenait dans un
virage. L'enfan t fut tué sur le coup.

(ats)

L'alcool : pas un calmant
Un automobiliste zurichois qui

roulait avec 1,53 pour mille d'alcool
dans le sang avait été condamné
par le Tribunal de district à un mois
de prison avec sursis pour ivresse au
volant , avec récidive. Il disait avoir
consommé de l'alcool pour calmer
des maux d'estomac.

Sur recours du procureur , le Tri-
bunal cantonal vient de supprimer le
sursis. Il a estimé que l'alcool n 'était
pas un calmant, (ats)

EN ' SUISSE ROMANDE ¦ ;

Chute mortelle
d'un jeune Valaisan
Dans la journée de dimanche, le

jeune Roger Roduit , de Fully, en
vacances dans la région de Salvan,
circulai t à vélomoteur sur la route
Salvan - Van-d'en-Bas. Pour une
raison inconnue, le jeune conduc-
teur bascula dans le vide d'une
hauteur de 100 mètres et se tua sur
le coup. Il était âgé de 19 ans. (vp)

Décès du constructeur
du mésoscaphe

Auguste Piccard
A Monthey, vient de décéder , dans

sa 80e année , M. Joseph Giovanola ,
industriel.

Le défunt avait créé, il y a une soi-
xantaine d'années, une usine de
constructions d'outils de carrière et
de serrurerie de bâtiment. Par la
suite , l'activité de cette usine s'orien-
ta du côté des ouvrages chaudronnés.

U y a 5 ans, l'atelier de M. Joseph
Giovanola construisait le premier
sous-marin pacifique du monde, le
mésoscaphe Auguste Piccard.

Actuellement, les ateliers qui
étaient toujours dirigés par M. Jo-
seph Giovanola, construisent un se-
cond sous-marin, pour le compte des
USA.

Le défunt avait été président des

industriels valaisans, vice-président
de la commune de Monthey et dépu-
té radical se rattachant au district
de Monthey. (vp)

Mise en garde contre
la peste porcine

L'Of f ice  vétérinaire cantonal à
Sion communique :

Durant cette dernière semaine,
plusieurs cas virulents de peste por-
cine africaine se sont déclarés dans
le Nord de l'Italie. Ainsi l'épizootie
se rapproche de notre frontière. La
région de Brigue et environs est
particulièrement exposée, et ceci du
fait que les frontaliers et les jour-
naliers viennent chaque jour avec
leur pique-nique, soit viande et pré-
parations de viande. D'autre part,
les saisonniers, le trafic des mar-
chandises et des voyageurs repré-
sentent aussi autant d'occasions
d'introduire chez nous les germes
de cette redoutable maladie. C'est
pourquoi nous adressons un pres-
sant appel aux agriculteurs afin
qu 'ils évitent à tout prix de distri-
buer , sans stérilisation complète, aux
porcs des déchets de viande ou de
préparations de viande de prove-
nance suspecte, (ats)
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Dans le cadre du problème huma-
nitaire engendré par le conflit au
Proche-Orient , le Conseil fédéral  a
décidé de libérer une somme de
750.000 francs pour le financement
d'actions de secours en faveur des
victimes des hostilités. Le Départe-
ment politique examinera , à la lu-
mière des rapports qui lui seront
parvenus, de quelle manière cette
somme pourrait être répartie entre
la Croix-Rouge suisse et des orga-
nisations internationales qui ont en-
trepris de venir en aide aux popu-
lations touchées par la guerre, (ats)

Trois quarts de million
pour le Proche-Orient

La 16e assemblée générale de l'Ins-
titut international de la presse s'est
ouverte hier matin à Genève.

Les quelques 220 délégués venus
du monde entier pour participer à ce
congrès de l'HP, qui a son siège à
Zurich, ont été salués par M. Geor-
ges-Henri Martin , président du Co-
mité suisse de l'HP.

Puis le conseiller fédéral Willy
Spuhler , chef du Département po-

litique, a présenté quelques remar-
ques sur la tâche des journalistes,
«telle du moins qu 'elle m'apparaît»,
a-t-il précisé..Il ne s'agit pas seule-
ment pour les journaliste s d'infor-
mer, c'est-à-dire de donner corps à
la nouvelle, mais également de met-
tre le lecteur à même de se former
une opinion. Cette tâche est bien
plus difficile qu 'U ne le parait à
première vue, surtout dans le do-
maine de la politique internationale
et en périodes de tension. U va de
soi que les journalistes internatio-
naux ne. peuvent, et d'ailleurs ne
doivent pas être neutres. La neutra-
lité est une notion de gouverne-
ment, elle ne s'applique pas à l'opi-
nion, même à l'opinion publique
suisse. M. Spuhler a invité la presse
à attirer davantage encore l'atten-
tion de ses lecteurs sur les profon-
des souffrances qui affligent les vic-
times des conflits quelles qu 'elles
soient et de quelque côté qu 'elles se
trouvent. Par l'influence énorme
qu'elle exerce, la presse ne pourrait-
elle contribuer à leur atténuation ?

(ats)

Les journaiiste s ne doivent pas
rester neutres, déclare M. Spultier

Hier matin, vers 10 heures, on a
trouvé mort, le petit Thierry, 4 ans,
fils de M. Paul Favre, à Saint-Bar-
thelémy, près d'Echallens, dans l'é-
curie de la ferme paternelle.

L'enfant a été électrocuté, selon
le constat qui révèle une grande
brûlure caractéristique de l'électro-
cution sur une des cuisses de l'en-
fant. Comment cela a-t-il pu se
produire ? Très probablement lors-
que Thierry toucha un robinet d'eau
qui aura conduit le courant du fait
de l'humidité , à la suite d'une dé-
fectuosité dans l'installation élec-
trique, (jd)

Un enfant meurt
électrocuté

à St-Bartheîémy (VD)
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achat d'articles de bain, de voyage,
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à partir de Fr. 10.= d'achat ,

Trainings, robes de plage, sacs de plage, Valises , trousses de toilette, tous les articles
linges et costumes de bain de camping
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R°bert 43 ' LA CHAUX-DE-FONDS Ql Av. Léopold-Robert 100 LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE, Temple 11

Tous les produits nécessaires à la protection DU ADM A _TIE€ -TAADCD ATI 1ICC LA CHAUX-DE-FONDS
et au bronzage de la peau, dans nos cinq... rnAI__¥l# -Vll»d liVUr El_#_  1 I ¥ O LE LOCLE.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Nous cherchons pour entrée à convenir.

retoucheur-décotteur
ou

horloger complet
Personne de toute confiance capable de prendre des
responsabilités et de seconder chef d'atelier. ;
Salaire au mois.

Faire offres sous chiffre LN 13777, au bureau de
L'Impartial.
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ORIS §¦
La Manufacture d'horlogerie OEIS JirÂTCH Co. S.A.,
Hôlstein, cherche

employé technique
' formation professionnelle mécanicien de précision , en

vue de collaborer avec le service technique, principa-
lement à la rationalisation de la production . :
La connaissance des langues allemande et française
est nécessaire.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres à
notre service du personnel.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

d'un certain Age,
ohe(rche emploi, de
préférence dans les
branches annexes.
Faire offres sous
chiffre AB 13770 ,
au bureau Ae L'Im-
partial.

et a
. .  
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A vendre
une meule à aigui-
ser marque « Ra-
pid », ayant été très
peu utilisée, ainsi
que. deux lits com-
plets. Prix avanta-
geux.

Tél. (039) 81140
dès 19 b. ou au
812 37.

A vendre
{jour cause de dé-
cès, une automobile
OPEL REKORD,
modèle 1966, 9 CV,
4 portes, en très
bon état.
Faire offres sous
chiffre LD 13763,
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial
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Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

Semaine de 5 Jours.
3 semaines de va-
cances.
Tél. (039) 416 41., .

A LOUER
pour le 31 juillet
1967
chambre indépen-
dante, part à la sal-
le de' bain.
Quartier des Tourel-
les.
Ecrire sous chiffre
BS 13761, au bureau
de L'Impartial. 
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moteur compresseur
SSSSM cuve intérieure en acier émaillé
2Ë2§?'J dégivrage automatique

jj  , largeur de tous les modèles :

HH;! mod. table , 135 1. Fr . 368.-
"<35«̂ iJ mod armoire_ 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

T_ _ l I I  CIT E- B 6 __ P'ace rï fi l'Hôtel-de-Ville
I UULtr tn O.M.La Chaux-de-Fonds
- . .  ¦ ¦ ""¦ ' ¦ _____¦ " " ' "¦

| cherche pour son département VENTE

! 
^r _ W

habile et précis (e) de nationalité suisse ou titulaire
du permis C.

| ' Langues : français et espagnol indispensables , et si
possible anglais.
Prière de faire offres détaillées à MIDO G. Schaeren
& CO S. A., route de Boujean 9, 2500 BIENNE , (télé-

! phone (032) 2 34 42, Interne 56).
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CYMA
engagerait pour son département boitt cadrans

; 1 JEUNE BLLfe
pour divers travaux

Place stable. Travail intéressant et varié.

Faire offres ou se présenter au département fabri-
cation de CYMA WATCH CO SA, Numa-Droz 138,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Régleuses
seraient engagées pour travail soigné.

Se présenter au bureau de Eberhard &
Co. S.A., av. Léopold-Robert 73, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 62 01.

MICROMÉCANICIEN
cherche place à responsabilité pour l'étude
de mécanisation horlogère , poste de tra-
vail , chaîne.
Expérience de l'outillage d'horlogeri e, et
rie la conduite du personnel.
Ecrire sous chiffre MS 13752, au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour travail uni-
quement en fabrique

régleuses
poseurs (ses) de cadrans

emboiteurs

Personnel à former, de natio- !
nalité suisse ou frontalière.

Places stables et bien rétri-
buées.

' S'adresser à Louis Erard &
Fils S. A., Doubs 161, télé-
phone (039) 3 31 17.

LA BÂLOISE-INCENOIE
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 démandons :
— 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
portefeuille existant.

Si ce poste vous intéresse, veull-
j lez écrire ou téléphoner à Jac-

ques Etzensperger , agent géné-
ral, Chaussée de la Boine 2,
IjTeuchâtel, tél. (038) 5 78 68.

Une discrétion totale vous est
- assurée. {

A LOUER

appartement
de 3 pièces avec
dépendances, con-
fort , libre pour le
ler septembre. Prix
350 fr., charges com-
prises. Téléphoner
pendant les heures
des repas au No.
(039) 3 58 46.

Demoiselle ayant
travaillé sur diver-
ses parties d'horlo-
gerie

CHERCHE
TRAVAIL

à domicile. Remon-
tage coqs, mécanis-
me, finissage, ca-
lendrier.
Ecrire sous chiffre
2690, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Lisez l'Impartial
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DÉMONSTRATION GRATUITE ! |j| J|||
jeudi 22 juin 1967 i 2>

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. | g

PHARMACIE GUYE j I
Av. Léopold-Robert 13 bis - Tél. (039) 21716 J g
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Service acoustique SA i S «
38, Petit-Chêne , Lausanne , tél. (021) 234933 u=  £ |
Fournisseur conventionnel auprès de o _ -S __ S
l'Assurance Invalidité i 

^^^^^^ l^t̂ KÊm et naturellement au prix MIGROS !

*mm%'' '' ' ' ¦'- ' ro^(f^\ n\_  ̂ ' 5 pièces4W_ '

_ _. __Mlw^î |______ __-iWI_^

Frigos congélateurs
cuve en acier émaillé , dégivrage automa-
tique et superfreezer

130 litres . T _ _  -%51 U."-"

160 litres i" _ . OyOi"~"

200 litres 1 F. ^ -"îyO."™"

240 litres F T. O^O."™"
Modèle 250 litres et 50 litres de congela-

Fr. 898.—
5 ans de garantie. Prospectus et condi-
tion.

n

§||||| jj A. FORNACHON
TO _____ Appareils ménagers
§P__f 2 0 2 2  B E V A I X

H—I Téléphona (038) 6 63 37

Egaré
depuis 3 semaines
environ un . grand

CHIEN NOIR

longs poils, oreil-
les pendantes.

Amis des Bêtes.

Tél. (038) 919 05

Récompense.

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.

Apparte-
nant

à louer 2 _ pièces,
libre' tout de suite.

Tél. pendant les
heures de bureau
(039) 3 36 03.

A vendre un

cheval
de

selle
de confiance.

Tél. (039) 316 88.

AUTOMOBILISTES
jj .

pour vos vacances 1967
Notre organisation en Europe vous paye en cas d'acci-
dents toute intervention juridique avec libre choix
d'avocat, avance, pour caution , rapport de police, etc.

Inscriptions et tout renseignement à l'Agence DAS,
Max Hirschi , Monique-Saint-Hélier 7, La Chaux-de-
Ponds , tél. (039) 2 00 44.

._ ' ¦

i Office des poursuites de Courtelary

Vente d'agencement de
salon de coiff ure
et produits de beauté
Samedi 24 juin 1967, à 14 heures, au Restaurant de la Rotonde , à Saint-
Imier. il sera vendu aux enchères publiques contre argent comptant et
à tout prix les biens et marchandises ci-après décrits , soit :

2 installations sanitaires Kugler , 9 glaces diverses , 5 fauteuils, 1 chaise
rembourrée, 2 meubles de service, 10 étagères, 1 table ronde, 3 cuvettes,
5 casques mobiles Muholos , Wella, 4' supports, 2 vitrines, 3 tabourets,

i 1 appareil pour permanente, 1 porte-habits, 1 machine à laver , 35 linges-
éponges, 6 capes, 10 foulards et turbans, divers objets mobiliers dont le
détail est supprimé , plus de 680 flacons teinture , shampooing, ainsi qu 'une
quantité de divers produits de beauté.

Le préposé aux poursuites :
L. Challancin

.i i m ' ' '  

\ LEMANIA |
•Fabrique d'horlogerie à L'Orient

Vallée de Joux
occupant plus de 500 personnes

engage

MÉCANICIENS
et aides mécaniciens

pour l'entretien et le réglage des machines !

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour différents travaux faciles et propres à l'établi et
sur petites machines i;

EMPLOYÉS (ES) de BUREAU
pour le bureau des achats et tenue de fichiers de four-
nitures 

SECRÉTAIRES D'ATELIER
pour seconder le chef d'atelier .
Semaine de 5 jours.
Les personnes s'intéressant à une place stable dans une
fabrique moderne sont priées de faire leurs offres ou
se présenter à notre bureau du personnel. |
Manufacture d'horlogerie LEMANIA - Lugrin S A
1341 L'ORIENT Téléphone (021) 85 60 12

G. BELPERROUD
i m^ Nettoie - tout - partout

 ̂ Jardinière 135 - La Ghaux-de-Fo nds j
Téléphona (039) 2 81. 79 - 2 40 4%

SI vous estimez que. votr e gain ne correspond pas à vos capa-
cités ni à vos besoins

SI vous désirez changer d'horizon et voir autre chose que des
outils ou des machines

SI vous aimez le contact humain , le métier de . .

1 \ -$¦ _r ir_ En w. im E __ B _n_ fi il fl
devrait vous convenir. ,

Nous cherchons encore quelques jeunes gens consciencieux et
travailleurs pour compléter notre équipe de vendeurs.

Comment vendre ? Vous l'apprendrez rapidement par un spécia-
liste qui vous donnera un cours complet et gratuit.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous chiffre
P 3023 N, à _ ublicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Adresse : Domicile :

Gain actuel : Prof , actuelle :

Age ; No de tél. ; 
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La voie moderne de Dorothy Gray
pour supprimer les poils superflus!

... Crème ipîlafojre . 0GÏÎ6F UÎÎ
pour les pmbee ^̂ ™ «
Ce produit vous débarrasse rapldemanl .'L"* L̂ fl^ .fs *

Pénétrant jusqu'à la ràcïne des poils, \ | .. *"*.,*"'Jy ^R _ ^

Pour votre beauté - une nouvelle voie |MSjS| j ŜPuS S

En vente

^r
^^

J PARFUMERIE

5, place de l'Hôfel-de-Vîlle 45, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 11 68 Téléphone (039) 3 34 44

La Chaux-de-Fonds

SERVICE À DOMICILE

L'alimentation
complète et
avantageuse
pour nos amis

à quatre pattes!

MITZ1
Régal
des

chats
en boîte de 320 g
viande de bœuf,

os à moelle,
1 additions diététi-
ques et de poisson

BARRY
Pique-
nique

pour les
chiens

en boîte dé 500 g
viande de bœuf,
os à moelle et

additions
diététiques

en vente dans
les commerces
d'alimentation

Albert Spiess & Cie
Fabrique de produits

de viande
7220 Schiers .

Pour cause de départ ,

A LOUERB _ msm ̂ __C "(»•? ¦_¦_ H ¦

appartement 4-5 pièces, tout,
confort , pour le ler juillet 1967,
Bd. des Eplatures.

Tél. (039) 2 38 33. !
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STUDIOS
A louer pour le ler août

2 studios 1 pièce
1 studio 2 pièces

équipés chacun de 1 cuisine avec
cuisinière à gaz , armoires et ' frigo
150 1„ 1 salle de bain complète avec
W C ; chauffage et eau chaude
généraux.
Willy Moser , rue Fritz-Courvoisier
17, tél. (039) 211 95 ou 2 69 96.
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A remettre

BOULANGERIE - PÂTISSERIE -
ÉPICERIE

pour raison de santé, dans vignoble
neuchâtelois.
Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire. Pas de portage à domi-
cile. Vente exclusive au magasin.
Facilité de paiement pour personne
sérieuse.

. Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 31 83.

I

• SPÉCIAL JEUNES©
du 19 au 30 août

une CROISIÈRE-FESTIVALS...
...du tonnerre , à un prix « jeune » dès 441 fr.

j à bord de L'ANCERVILLE sur les traces des Légions ¦

j romaines en marche vers l'Orient .
Pour les parents : en classe « Confort », dès 1080 fr.

Demandez notre programme détaillé.
INTER-VOYAGES , Chs-A. de Séplbus, tourisme-con-
seil, Boine 48, NEUCHATEL , Tél. (038) 5 07 51.

« Vacances - Jeunesse » Adriati que * semaine ;
_ . . dès 153 fr.Demandez le programme « Teenager » tout compris

5 tapis
Superbes milieux

moquette , 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, Prix 190
francs pièce (port
compris). ¦

G. KURTH . 1038
Bcrcher, tél. (021)
81 82 19.
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TOUR OE SUISSE : MOTTA PRENO LE COMMANDEMENT
Maurer et Hagmann talonnent l'Italien de près

L'Italien Gianni Motta a confirme ses ambitions au cours de la premiere
étape de montagne du Tour de Suisse. Comme la veille entre Zurich et
Vaduz , il fut  constamment à la pointe du combat sur les 110 km. condui-
sant les coureurs de Vaduz à Silvaplana. Comme la veille encore, ses
principaux adversaires dans les montées furent les Suisses Robert Hag-
mann et Rolf Maurer , ainsi que les Espagnols. Dans le col du Julier (2284
mètres d'altitude) , situé à 10 km. seulement de l'arrivée, Hagmann fut

• cependant le seul à pouvoir suivre le tempo dicté par l'Italien.

Dans la descente sur Silvaplana ,
Maurer , loin de combler son retard , con-
céda encore quelques secondes au futur
vainqueur , cependant que Diaz . mauvais
descendeur , était passé par son com-
patriote Santamarina et par le surpre-
nant Belge Victor van Schil. Comme
prévu , le jeune Belge van Rijckeghem,
le vainqueur de la première étape, n 'a
jamais été en mesure de défendre son
maillot de leader. S'il va très vite dans
un sprint , il est en revanche immédia-
tement en difficultés lorsque la route
s'élève.

81 coureurs seulement ont pris le dé-
part de cette deuxième étape, à la suite
de l'abandon du Hollandais Jan Fran-
sen , victime d'une chute la veille. Le
Luziensteig fut  franchi à allure modé-
rée , et Copre (km. 36.) fut  atteint exac-
tement après une heure de course par
un peloton groupé . A Churwalden (km.
47) , après les 630 premiers mètres de
montée sur Valbella , tout le monde était
encore ensemble ; mais d'ores et déjà
on notait que le maillot jaune van Rij-
ckeghem connaissait certaines difficul-
tés.

Sous l'impulsion de Motta et de Hag-
mann principalement, le peloton ne
tardait cependant pas à se disloquer .
Seuls Maurer et Diaz pouvaient tenir la
roue de Motta et de Hagmann à proxi-
mité du sommet. Sous la banderole du
Grand Prix de la Montagne (1542 mètres
d'altitude ) , Motta passait premier suivi

de Diaz, Hagmann et Maurer ; puis , a
11" de Junkermann, qui était lui-même
suivi par plusieurs petits groupes comp-
tant des retards plus ou moins impor-
tants.

A Mulegens (km. 841 , alors que la
pluie faisait son apparition , les quatre
hommes qui avaient dominé dans la
montée sur Lenzerheide, Hagmann,
Motta , Maurer , et Diaz , prenaien t à
nouveau le large et ils roulaient pen-
dant plusieurs kilomètres avec une bon-
ne minute d'avance. Dans la montée
du Julier (508 mètres de dénivellation
en 8 kilomètres) , Maurer et Diaz de-
vaient cependant lâcher prise. Au som-
met , Motta et Hagmann passaient en-
semble, suivis à 50" par Maurer et à
l'30" par Diaz. Le premier groupe de
poursuivants, emmené par Santama-
rina , se présentait avec un retard de deux
minutes.

L'étape allait se jouer , entre Motta et
Hagmann, dans les deux derniers virages
de la descente. Plus astucieux . Gianni
Motta parvenait alors à distancer légè-
rement le Suisse et il s'imposait avec
quatre secondes d'avance. Derrière,
Maurer terminait troisième cependant
que Diaz était passé dans la descente
par Santamarina, puis par le Belge van
Schil.

Classement de l'étape
1. Giann i Motta (It ) 3 h. _4'54"

(moyenne 29,346) ; 2. Robert Hagmann

(S) 3 h. 44'58" ; 3. Rolf Maurer (S)
3 h. 46'01" ; 4. Luis-Pedro Santamarina
(Esp) 3 h. 46'58" ; 5. Victor van Schil
(Be) 3 h. 47'08" ; 6. Mariano Diaz (Esp)
3 h. 4715" ; 7. Anni (It) 3 h. 48'58" ; 8.
Fezzardi (It) ; 9. Zollinger (S) ; 10. Wil-
de (Al) ; 11. Favaro (It) ; 12. Rodriguez
(Esp) ; 13. Junkermann (Al) même
temps : 14. Desmet (Be) 3 h. 49'32" ; 15.
Abt (S) 3 h. 49'39" ; 16. Errandonea
(Esp) 3 h. 5019" ; 17. van Neste (Be)
3 h. 51'20" ; 18. Haast (Ho) même
temps ; 19. van Rijckeghem (Be) 3 h.
51'27" ; 20. Pfenninger (S) même temps ;
21. Post (Ho) 3 h. 51'35" ; 22. Dalla
Torre (It) 3 h. 52'25" ; 23. Bocklant
(Be) 3 h. 52'28" ; 24. Glemser (Al) 3 h.

52'40" ; 25. Blanc (S) ; 26. De Pra (It)
même temps.

Classement général
1. Gianni Motta (It) 8 h. 3916" ; 2.

Robert Hagmann (S) à 4" ; 3. Rolf
Maurer (S) à l'07" ; 4. Santamarina
(Esp) à 2'04" ; 5. van Schil (Be) à 2'
14" ; 6. Diaz (Esp) 8 h. 4217" ; 7. Wilde
(Al ) , Fezzardi (It) , Favaro (It) et Jun-
kermann (Al) 8 h. 43'20" ; 11. Zollinger
(S) , Anni (It) 8 h. 44'41" ; 13. Abt (S)
8 h. 44'01" ; 14. Desmet (Be) 8 h. 44'
34" ; 15. Errandonea (Esp) 8 h . 44'41" ;
16. Rodriguez (Esp) 8 h. 45'35" ; 17. van
Neste (Be) 8 h. 45'42" ; 18. van Rijcke-
ghem (Be) 8 h. 45'49" ; 19. Post (Ho)
8 h. 45'57" ; 20. Haast (Be) 8 h. 46'22" ;
21. Pfenninger (S) 8 h. 46'29" ; 22. Dalla
Torre (It) 8 h. 46*47" ; 23. Bocklant
(Be) 8 h. 46'50" ; 24. De Pra (It) 8 h.
47'02" ; 25. Uriona (Esp) 8 h. 47'41" ;
26. Blanc (S) , Hanse. (S) 8 h. 47'42" ;
28. Hub Harings (Ho) 8 h. 47'53" ; 29.
Monteyme (Be) 8 h. 48'44" ; 30. Claes
(Be) 8 h. 48'54".

Par ailleurs, le jury du Tour de Suis-
se a décidé d'éliminer les seize coureurs
qui sont arrivés hors des délais au ter-
me de la deuxième étape.

Record suisse pour Menet, record cantonal pour Graf
Le meeting international de Montbéliard

Samedi soir s'est disputée la tradition-
nelle nocturne d'athlétisme du FC So-
chaux. Les installations et la piste
étaient en excellent état , alors que la
température et l'ambiance assuraient la
complète réussite de cette manifestation.

Le 100 m. resta modeste puisque Ber-
ger devançait Piquemal en 10"6 contre
10"7. Il en alla autrement sur 20ff m.
où Berger s'imposait une fois de plus
devant, Burelier et Piquemal dans l'ex-
cellent temps de 20"8 et 21" à ses deux
camarades.

Wadoux bat Jazy
La course de 1500 m. enthousiasma le

public, tant elle fut disputée. Michel
Bernard se sacrifia en emmenant les
600 premiers mètres, puis ce fut Jazy

De notre envoyé spécial, René Jacot

qui entraîna Wadoux dans son élégante
foulée, mais à 400 m. du but le blond
Nordiste se détachait alors que Jazy, à
200 m. du fil , était contraint de s'écarter
pour laisser passer Verwort, Colin et
Toussaint, se contentant finalement du
5e rang en... 3'43 ! Quant à Wadoux , le
brillant vainqueur de cette course ma-
gnifique , U était crédité de 3'38"4.

La démonstration,
de Ron Clarke

Autre course vedette , le 5000 m. fut en
réalité une course solitaire de Ron Clar-
ke qui démarra sèchement à 8 tours de
l'arrivée ne cessant d'augmenter son
avance sous les encouragements du pu-
blic, séduit par tan t d'aisance et le style
exemplaire de l'Australien. Le temps de
13'39"6 réal isé par Clarke est certes assez
éloigné de son record (1316"7) mais
n'en constitue pas moins un des meil-
leurs temps mondiaux de la saison.
Nous avons été également très surpris
par la sympathie de Clarke envers ses
camarades de course, notamment lors-
qu 'il attendi t l'arrivée du dernier de la
course afin de lui serrer la main. C'est
là un geste qui montre combien le
grand champion australien respecte ses
adversaires, si modestes soient-ils.

Le Zurichois Menet s'est accroché
courageusement aux meilleurs Fran-
çais et, en terminant 5e dans le temps
de 14'05"8; il battait le record suisse
que son camarade de club Huss détenait
en 1411". Toutefois il est peu probable
que ce record soi t homologué car Me-
net n'a pas pris toutes les précautions
et son résultat n 'a été enregistré que
sur un seul chrono. alors que le règle-
ment en exige trois. C'est à la fois ré-
jouissant et regrettable pour le Zuri-

chois qui fut déjà frustre d'un record
national au 3000 m. steeple. De son côté
Spengler, de GG Berne, réalisait la
troisième performance suisse de la sai-
son avec 14'29"4.

Pour Graf c'est le début
f . .,. d'une belle carrière

Le jeune coureur de l'Olympic avait
des vues plus modestes, mais dans une
telle ambiance et surtout avec un tel
lot de concurrents il fut assez sage
pour ne pas tenter de suivre les vedet-
tes et s'asphyxier. Il n 'en réalisa pas
moins des temps de passage très bons ,

notamment au 3000 m. ou il était
pointé en 8'46". Marcel Graf a terminé
son 5000 m. en 14'56"8, battant le re-
cord neuchâtelois que détenait Fatton
en 15'08"2. Il est très rare en Suisse,
dans le domaine du fond , de voir un
junior suivre avec autant de brio les
meilleurs spécialistes du pays. ... Pour
Graf c'est une belle carrière qui s'an-
nonce si l'on sait que l'international
Ditiker n'a encore jamais pu réaliser
un temps de cette valeur. Ainsi Graf
pourra prendre part aux championnats
suisses à Bâle et , si cette année ses
ambitions sont encore limitées, il se
pourrait bien qu 'il soit parmi les favo-
ris des prochaines années. Jr.

Les trois Suisses de ce 5000 , de gauche à droite, Spengler , Menet et Graf
(Photo Schneider)

Victoire de Dan Gurney
Le Grand Prix de Belgique automobile

Devan t une foule record de 70.000
spectateurs, l'Américain Dan Gurney,
au volant d'une Eagle,, a. remporté le
Grand Prix de Belgique de formule I
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs. Il a couvert 395
kilomètres sur le circuit de Francor-
champs en 1 h. 40'49"4, à la moyenne de
234 km. 945 et a devancé l'Ecossais

Jacky Stewart (BRM) de l'03" et le
Néo-Zélandais Chris Amon (Ferrari)
de l'40". Ainsi donc, comme le pré-
voyaient les organisateurs, le « mur »
des deux heures a été franchi pour la
première fois. L'épreuve, toutefois, a
été pénible et seuls dix des dix-huit
pilotes qui avaient pris le départ ont
terminé. Jos. Siffert s'est classé au 7e
rang.

LE CLASSEMENT
1. Dan Gurney (EU) sur Eagle, les

395 km. en 1 h. 40'49"4 (moyenne 234
km. 945) ; 2. Jacky Stewart (GB) sur
BRM, 1 h. 41'52"4 ; 3. Chris Amon (NZ)
sur Ferrari, 1 h. 42'29"4 ; 4. Jochen
Rindt (Aut) sur Cooper-Maserati) , 1 lu.
43'03"3 ; 5. Mike Spence (GB) sur BRM,
à un tour ; 6. Jim Clark (GB) sur Lotus,
à un tour ; 7. Joseph Siffert (S) sur
Coopre-Maserati , à deux tours ; 8. Bob
Anderson (GB ) sur BRM, à deux tours;
9. Pedro Rodriguez (Mex ) sur Cooper-
Maserati, à trois tours ; 10. Guy Ligier
(Fr ) sur Cooper-Maserati , à trois t.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Denis Hulme (NZ) 16 points ;
2. Pedro Rodriguez (Mex ) et Chris
Amon (NZ) 11 ; 4. Jim Clark (GB)
10 : 5. Dan Gurney (EU) 9.

Deux titres aux Chaux-de-Fonniers Raymonde Tripet et P.-A. Bois
Belle tenue de Clerc et Amman aux chmoionnals suisses universitaires

Les championnats suisses univer-
sitaires qui ont eu lieu à Genève
ont été caractérisés par les excel-
lentes performances du Zurichois
Ernst Ammann et du Lausannois
Philippe Clerc. Au marteau, Am-
mann a réussi un jet de 63 m. 44,
ce qui constitue la meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Sur 100
mètres, le corecordman suisse de
la spécialité, bien qu 'ayant  pris un
très mauvais départ , réussit à s'im-
poser devant Dave James et Baran-
dun.

Chez les escrimeurs, une surprise
de taille a été enregistrée : la vic-
toire de Pierre-Alain Bois, qui a
battu tous les champions présents,
au fleuret. Une autre C'haux-de-
Fonnière, Raymonde Tripet (Uni-
versité de Bâle) , a remporté le titre ,
en plongeons.

LES RÉSULTATS
Escrime

Fleuret messieurs : 1. Pierre-Alain
Bois (Neuchâtel ) 7 vict. ; 2. Eric Stei-
ninger (Lausanne) 5 ; 3. Bretholz (Lau-
sanne) 5: 4. Bernard Kauter (Zurich) 4.

Sabre : 1. Eric Steininger (Lausanne)
4 vict.

Fleuret dames : 1. Madeleine Heitz
(Lausanne) 5 vict.

Tir
Mousqueton individuel : 1. H.-P. Meier

(Zurich ) 183 points.
Mousqueton par équipes : 1. Lausan-

ne, 683 points ; 6. Neuchâtel , 634.
Pistolet, individuel : 1. H. Gallmann

(Zurich ) 278 points.
Pistolet par équipes : 1. Berne, 1070.

Athlétisme
100 m. : 1. Clerc (Lausanne) 10"5.
200 m. : 1. Laeng (Zurich) 21.8.
400 m. : 1. Haas (Zurich) 48"1.
800 m. : 1. Baumgartner (Zurich) 1'

58"5.
1500 m. : 1. Schiffer (Berne ) 3'57"4.
3000 m. : 1. Rothlisberger (Zurich )

8'47"3.
110 m. haies : 1. Jermann (Bâle) 15"6.
400 m. haies : 1. Gourdou (Genève)

58"6.
Hauteur : 1. Portmann (Genève) 2 m.
Longueur : 1. Zuberbuhler (Zurich)

R m. 84.
Perche: 1. Mulhaupt (St-Gall) 3 m. 80.
Triple saut : 1. Frutiger (Berne)

13 m. 40.
Poids : 1. Toth (Beme) 13 m. 46.
Javelot : 1. Zehnder (Zurich) 64 m. 06.
Marteau : 1. Ammann (Zurich) 63

m. 44 (meilleure performance suisse de
la saison) .

Disque : 1. Vonlan then (Genève) 43
m. 68.

Dames. — 100 m. : 1. Maier (Bâle)
12"S. — 80 m. haies : 1. Vogt (Bâle)
12"9 ; 2. Moesch (Neuchâtel) 13"8. —
Javelot : 1. Schilling (Zurich) 33 m. 09.
— Disque : 1. Zingg (Zurich) 30 m. 57. —
Longueur : 1. Zingg (Zurich) 5 m. 29.
Poids : 1. Holzle (Bàle) 9 m. 98.

Natation
100 m. libre : 1. Siem (Bâle) 59"7.
400 m. libre : 1. Siem (Bâle) 5'06"3.
200 m. brasse : 1. Eggimann (Bâle)

2'57"6.
100 m. dos : 1. Corthey (Lausanne)

112"9.
100 m; papillon : 1. Meier (St-Gall)
l'05"9.

4x100 m. quatre nages : 1. Bâle , 5'
03"5.

4x100 m. libre : 1. Lausanne, 4'24"5.
Plongeons : 1. Balinari (Berne) 179,40

points.
Dames. — 100 m. libre : 1. Danis

Baylon (Lausanne) 112"3. — 100 m.
brasse : 1. Nina Gretsch (Lausanne)
l'40"l. — 100 m. dos : 1. Danis Baylon
(Lausanne) 119"8. — Plongeons : 1.
Raymonde Tripet (Bâle) 154.90 points. —
3 x 5 0  m. trois nages : 1. Genève, 214".
— 3x50  m. libre : 1. Lausanne, l'54"8.

Challenge de la meilleure équipe mas-
culine : 1. Bâle, 28 points ; 2. Lau-
sanne, 20 ; 3. Saint-Gall, 13.

Brillante performance d'Eric Bonnet
SKI NAUTIQUE : RECORD D'EUROPE POUR PIERRE CLERC

:...A Saasbach .. .Allemagne) le cham-
pion suisse Pierre Clerc a pulvérisé
son propre record d'Europe de saut
avec un bond de 44 m. 90. Il a ainsi
amélioré de 2 m. 10- le précédent re-
cord qu'il détenait depuis quatre
ans et qu 'il avait établi aux Etats-
Unis.

Pierre Clerc a réussi cet exploit
durant un concours international
qui s'est disputé sur un bras du
Rhin.

Avec Pierre --Clerc, ¦_ _ _ _ _ "' autres--'
Suisses ont participé à ce concours :
Eric Bonnet , le jeune Michel Fins-
terwald, et Harry Pfister.

Grâce à un excellent concours de
slalom (32 ,5 bouées contre 25 à son
second) , Eric Bonnet s'est adjugé
le combiné, où il a finalement de^
vancé Pierre Clerc. Finsterwald (15
ans) a, quant à lui , pris une excel-
lente 4e place en figures.

Liste des gagnants du concours
des 17 et 18 juin 1967 :

42 gagnants à 12 p., Fr. 5.129 ,15
933 gagnants à 11 p., Fr. 230,90

10.461 gagnants à 10 p., Fr. 20 ,60

Les qains du Sport-Toto

Beau succès de la journée cantonale
de gymnastique féminine à Colombier

Les pupillettes de tout le canton ont fait étalage de leurs qualités et
de leur joie de , vivre, (photo Schneider)

Les dames-gymnastes et les pupillettes
neuchâteloises se sont réunies dimanche
à Colombier pour leur journée féminine
de gymnastique. Elles étaient an nom-
bre de 1700 , soit 330 dames et 1370 pu-
pillettes , déléguées par 31 sections. Les
vastes emplacements de Planeyse consti-
tuaient un cadre de verdure idéal pour
une f ê t e  de. gymnastique.

M.  Albert Patrix, de Neuchâtel , prési-
dent de l'ACNGF , a dirigé les opérations
avec brio. Il était assisté pour la partie
technique par la monitrice cantonale,
Mlle Simone Zahnd , de La Chaux-de-
Fonds . Un nombreux public s'était mas-
sé autour des emplacements de concours
et n'a pas ménagé ses applaudissements
à l'adresse des pupillettes et des dames-
gymnastes . . "

Le matin était réservé principalement
aux jeux (volleyball et balle par-dessus
la corde) et à la course d'estafettes. Les
pupillettes se sont également mesurées
dans des sauts et des exercices d'adresse.

L'après-midi se sont disputées les épreu -
ves pour l'obtention du brevet européen
dans le cadre de l'EPGS , ainsi que des
tests de capacité. Les présentations gym-
niques en musique ont été très appré-
ciées , ¦ chaque section imaginant une
production de son choix.

La gymnastique féminine a fa i t  d'é-
normes ¦ progrès dans notre canton. Les
dame s-gymnastes et les pupillettes neu-
châteloises en ont fa i t  l'éclatante dé-
monstration dimanche à Colombier, au
cours de cette fê te  très réussie.

RÉSULTATS
Volleyball dames : 1. La Coudre I ; 2.

La Coudre III ; 3. Le Landeron ; 4. La
Coudre II. — Volleyball pupillettes :
1. Chaux-de-Fonds-Ancienne I ; 2. Cou-
vet ; 3. Chaux-de-Ponds-Ancienne II. —
Balle par-dessus la corde : 1. Les Bre-
nets ; 2. La Coudre ; 3. Bevaix . — Cour-
se d' estafettes : Noiraigue. — Exercice
d'adresse : Les Brenets.

f^ PERROT DUVAL JW/gg
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Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

fermes de vacances
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR SES CRÉATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES à nos bureaux
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez ds
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: . . - . 4i

Rue: 

localité : (En capitales d'imprimerie)

rlwffl | 82 Talstrasse, 8001 Zurich

DURS D'OREILLES !
CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 21 JUIN, de 13 h. 30 à 17 h.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, rue Francillôh 4, SAINT-IMIER
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Venez essayer nos dernières nou-
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Notre bureau sera fermé du 10 au 29 juillet

i III ECOLE BEMEDSCT
< ' ^Kffl r '¦" Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 366 66

I Rentrée scolaire d'automne
El COURS PRÉPARATOIRE
W& (préparation secrétariat et examen PTT)

B COURS DE SECRÉTARIAT
B COURS DE LANGUES
9 DEVOIRS SURVEILLÉS

i' ' Section du jour: 4 septembre
;.- j| Section du soir: 18 septembre

EYpH MEUBLES
£r\W %0 . Dans les nouveaux

du 15 au 24 |k appartements
gfffk. Rue du Succès 35

 ̂ll_K La Cnaux'c'e-Fonds

I ' » ERIC PETER
t'.- Mj ffllËr vous présente
-' ? piS'̂  comme toujours

flllllll %ÈBŒy des ensembles
I m ' Wr c'e c'asse dans
I ; §§§| lr un cadre idéal

Meubles modernes
ï ,.,.; meubles de style
«raKH 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

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Examens publics
A LA SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 23 juin, à 20 h.
Epreuves d'orgue pour le diplôme de capacité profes-
sionnelle et le ler certificat.
Entrée libre . Vestiaire obligatoire 30 et.

AU CONSERVATOIRE
Samedi 24 juin à 17 h.

Epreuves de piano, violon, flûte et chant pour le ler
et le 2e certificats.

Entrée libre

Audition
de clôture

A LA SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 28 juin, à 19 h. 30

Avec le concours de l'Orchestre symphonique l'Odéon.
Entrée libre Vestiaire obligatoire 30 et.
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¦f Le bas idéfj !§.
f P°ur

i$ la nouvelle
m mode courte

f Fr. 2.95
J_ H f .

Une conseillère vous expliquera, tous les
avantages de ces nouveaux bas, ainsi que
des fameux bas Iril Ultra-son, au toucher
soyeux, à notre rayon de bas, dès aujourd'hui,
jusqu'au 24 juin.

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

La plage n'était pas très étendue, mais
Grâce n'était allée qu'une seule fois j usqu'au
bout de la falaise, le jour où elle avait dû
signer le contrat chez les Boford , dont la
demeure était une imposante maison, avec
des pignons et des tourelles. C'est dans
cette maison que vivaient Charlie et Chris-
tine Boford, en solitaires, servis uniquement
par une vieille femme, Mathilde Slocum.

Grâce avait tout de suite ressenti une
impression de malaise en voyant cette mai-
son. Peinte en brun, située dans un paysage
de verdure, il lui semblait que c'était une
maison digne d'inspirer les e_prits des fan-
tômes et hanter les rêves d'enfants.

A cette pensée, Grâce accéléra le pas et eut
soudain envie de courir , tant le soleil, l'air
frais et la pureté de l'eau lui semblaient un
appel à l'oubli et à l'insouciance.

Elle se trouvait alors tout au bout de la
plage, se penchant de temps en temps pour
prendre un coquillage ou po" r plonger ses
mains dans l'eau.

H faisait étonnamment chaud pour l'époque ,
mais Grâce ne voulait pas se baigner à un
endroit aussi désert, où elle ne pouvait espé-
rer aucune aide s'il lui arrivait quelque chose.

Son attention se porta soudain vers le large
où elle aperçut un objet rouge et brillant qui
flottait sur l'eau. Intriguée, elle pressa le pas,
attirée par cet objet et se demandant ce que
cela pouvait être. Alors un cri horrible lui
échappa et elle mit une main sur sa bouche
pour se taire, tandis qu'elle se demandait
avec angoisse si les semaines d'inquiétude et
de désespoir qu'elle avait traversées ne lui
faisaient pas perdre la raison.

Car, maintenant que le petit point rouge
était nettement visible, elle vit qu'il se dirigeait
vers elle et que c'était un chapeau. Mais il
ne flottait pas sur l'eau. Il était, en effet,
porté par un enfant qui émergeait à la sur-
face de l'eau. Et lorsque celui-ci se redressa,
Grâce vit que c'était une petite fille vêtue
d'un manteau rouge, portant des petits gants
blancs, et tenant un petit sac de cuir rouge.

Celle-ci se dirigeait vers la plage en regar-
dant fixement devant elle, ne paraissant pas
du tout effrayée. Mais Grâce, retrouvant brus-
quement ses esprits et se rendant compte
qu'elle ne rêvaiit pas, se précipita alors dans

l'eau, atteignit la petite fille et, la prenant
dans ses bras, la transporta vivement jus-
qu'à la plage où elle la déposa.

— Mon petit, dit-elle hors d'haleine. Com-
ment se fait-il que vous soyez ici ?

Mais la petite fille ne répondit pas et con-
tinua à regarder fixement, droit devant elle.
Grâce releva alors le petit visage de l'enfant,
afin de pouvoir la regarder.

— Ma petite fille, qu'est-il arrivé ? Com-
ment se fait-il que vous vous soyez trouvée
dans l'eau ? Qui était avec vous ?

Mais le regard de l'enfant se contenta de
se poser sur Grâce, dans'"' unie fixité et un
mutisme absolus.

Grâce, mue par un pressentiment, se
redressa vivement et parcourut la mer du
regard , cherchant à découvrir quelqu 'un ayant
besoin d'aide... ou s'il était trop tard, du
moins un corps flottant sur l'eau. Mais il
n'y avait rien. Aucune trace. Elle examina
alors les empreintes de pas sur le sable, mais
elle n'y vit que les siennes.

H semblait que rien ne pourrait apprendre
à Grâce comment l'enfant se trouvait ici.
Elle s'agenouilla sur le sable et caressa douce-
ment la figure de l'enfant.

— Pouvez-vous parler, petite fille ?
Mais l'enfant ne semblait pas entendre.

Grâce, qui continuait à la regarder, vit alors
combien elle était jolie. D'après elle, la petite
file devait avoir environ sept ans. Cet âge

impressionnait toujours Grâce, car c'était jus-
tement celui de sa propre petite fille.

Celle-ci avait des yeux bleus et des cheveux
blonds, aussi fins que de la soie. Elle était
petite, mais paraissait en bonne santé. Ses
cheveux étaient tout collés par l'eau et le petit
chapeau rouge, qui lui avait paru si brillant,
n'était qu'une petite masse de feutre détrem-
pée et terne.

— Petite fille, dit Grâce, je veux vous aider ,
mais il faut parler. Y avait-il quelqu 'un
avec vous ?

Mais elle n'obtint pas de réponse. Brusque-
ment, Grâce frissonna dans ses vêtements
mouillés et songea que la petite fille, trempée
elle aussi, devait avoir froid.

Elle la prit dans ses bras et l'embrassa sur
la joue. Ce geste aurait dû provoquer une
réaction chez une enfant normale. Diane
aurait certainement fondu en larmes... Diane,
si tendre evers tout le mode ! Mais, avec
cette petite fille, il semblait que les paroles,
une douce étreinte, un baiser ne signifiaient
rien.

— Je vais vous emmener à la maison pour
que vous ne preniez pas froid , dit Grâce.

Elle traversa rapidement l'espace qui la
séparait de l'allée conduisant à la ville, lors-
qu'elle aperçut Mathilde Slocum.

Cette rencontre fortuite rasséréna Grâce.
Peut-être Mathilde saurait-elle quelque chose
au sujet de la petite fille. (A suivre)

r-*V""N Domaine de montagne

/^e^oT) à ,a Châtagne
> <**! /? . (commune de La Brévine) environ 160 poses
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Un western explosif à souhait
Richard Harrison, G.-R. Stuart, Mikaela

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

I
le crépitement des balles.

Un vrai régal pour les amateurs du genre I

al - _ %_ _ _ ___ _ feyJjt':_ .  _ is ans 20 h. 30

B U n  super film d'action enlevé à toute allure '
La chasse palpitante d'un agent secret

I 
CARRÉ DE DAMES POUR 1 AS

Un film très amusant de Jacques Poitrenaud

¦ 
Avec Roger Hanin, Sylva Koscina, Dominique Wilms

Scope-Couleurs

1_ SES ______ _B B EE-C-8 IS n- et 2° &¦ 3°
B 

Immense succès Prolongation 2e semaine
En grande première Cinémascope 20 ans révolus

_ Le film japonais qui est en train de sidérer le monde 1
I ONIBABA
_ (Les Tueuses) — Le nouveau chef-d'œuvre - brutal
B et puissant - du grand maître japonais Kaneto Shindo

|I3JJBEB__H_B__ 20 b 30

| OK NÉRON
Avec Walter Chiarl, Silvana Pampanninl

I TJn des meilleurs films comiques
_ Parlé français 16 ansB 
HJjJj fr-P . M f.  _ _ _ ¦•_ & •_ „ 18 ans 20 h. 30
¦ En réédition, l'un des plus palpitants films de

Eddie Constantine
1 VOTRE DÉVOUÉ BLAKE
_ Une action du tonnerre !
B 100 minutes de suspense... et de rire...

"Efgflj EB3BE__1 20 h' 30
H Un film plein d'humour et de jeunesse
B avec l'excellente interprétation de Peter Seller»

9 DEUX COPINES, UN SÉDUCTEUR
Un divertissement délicieux

;J2 En première vision 16 ans
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Mardi 20 juin, à 20 h. 15 • aVec film
grande salle Orateurs . JEAN RIESEN, secrétaire du P.S.S.
de la Maison du Peuple RENé JEANNERET, secrétaire F.O.B.B. I
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Suisse romande
16.30 Tour de Suisse.

Silvaplana - Locarno.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Une mère pas comme les autre-
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.
21.10 Le monde parallèle.

La fourniture.
22.05 En toutes lettres.

Emission littéraire.
22.45 Chronique des Chambres fédé-

rales.
22,50 Téléjournal.

France I
- 12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.55 Nos amies les bêtes.

Emission de Frédéric Rossif.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actuali tés télévisées, télé-soir.
20.30 Elle s'abaisse pour vaincre.

Comédie.
21.55 Concours international de piano

et de violon.
22,55 Actualités télévisées, télé-nuit.

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

Les espions font le service.
21.00 Séance tenante.
21.10 L'Exposition 1967 comme si vous

y étiez .
21.20 En attendant Montréal.

Dessin animé.
21.30 Duplex avec Montréal.
22.10 L'exposition du mois.
22.50 24 heures actualités.

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

1 an Fr. 90.—
_ mois » _ .:__ 6 mois » 47'50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 et 10.15 Télévision scolaire, l'art

gothique. 16.30 Tour de Suisse. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal . L'an-
tenne. 19.25 Adrien, le voleur de tuli-
pes. 20.00 Téléjournal. Tour de Suis-
se. 20.25 La paix perdue, l'histoire mon-
diale de 1918-1933. 20.45 Un malheureux
accident, pièce. 21.30 Tua res agitur...
21.55 Chronique littéraire. 22.00 Télé-
journal .

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfants : Le petit boi-

teux, film hongrois. 17.05 Toto et les
braconniers. 18.00 Informations. Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjourn al,
Météo. 20.15 Station intermédiaire. 21.10
Séraphine ou la merveilleuse histoire
de Tante Flo, pièce. 22.00 Omnibus. 22.30
Téléjournal. Commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 'Pla-

que tournante. 18.55 Sténograrnme de
La mort. 19.27 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Miroir-sports. 20.30 Ordina-
teur électronique pour le chancelier ?
21.15 10% blues, téléfilm policier. 22.00
Bilan de la vie économique. 22.30 In-
formations. Actualités.

Radio
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (26) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux
oreilles. 14.30 Fantaisies sur ondes
moyennes. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Jeunesse-Club.
Tour de Suisse. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Milléslmusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Intermède musical.
20.30 Soirée théâtrale : La Dame au
Petit Chien. 22.30 Informations. 22.35
Le tour du monde des Nations Unies.
23.05 Petite Sérénade. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. :

2e Programme : 12.00 : Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(26) . 20.30 Soirée musicale. 21.30 La
vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyri-
que. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa
tions. Tour de Suisse. 12.45 Nos com
pliments. Musique récréative. 13.00 So
ciété de musique de Sarnen. 13.30 Boi-
tons de table en musique. 14.00 Souve
nirs de Mexico. 14.30 Radioscolaire (re

prise). 15.03 Mélodies de F. Lehar. 16.05
Tour de Suisse. 16.10 Lecture. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Tour de Suis-
se. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Concert sym-
phonique. 21.35 Autoportrait. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.35-23-15
Musique baroque.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Musique de films. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Chansons italiennes. 13.50
Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été,
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Thé dansant. Tour de Suisse. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Choeurs
montagnards. 18.45 Journal culturel
19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. Tour de Suisse. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 19.50 Petits métiers
de l'été. 20.00 Tribune. 20.45 Avec Jo-
séphine Baker. 21.30 Mélodies de F,
Paggi. 21.45 Les Sauterelles. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.30 Chants. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Petite
sérénade. 23.30-23.40 Cours d'espéranto

MERCREDI 21 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 ! Miroir-flash à 9.00, 10.00, 11.00,
12.00. 9.05 A votre service ! 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 11.40 Musique légère
et chansons.

BEROMUNSTER : Informations-
flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
15,00, 16.00, 23.15. 6.20 Chansons. 6.50
Méditation. 7.05 Chronique agricole.
7.10 Mélodies populaires siciliennes. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre
de Philadelphie. 9.05 Entracte. 10.05
Musique symphonique. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Poème symphonique. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Concert.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00 18.00, 22.00. 5.30 Météo. Cours
d'allemand. 6.10 Musica stop. 6.38 Pairs
et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30
Succès et nouveautés de France. 9.00
Radio-matin. 11.05 Contrepoint. 11.47
Chronique féminine. 12.00 Revue de
presse.

Horizontalement. — 1. Cherchait le
poids. Il fut le premier martyr' en An-
gleterre. Il est bien reconnu que, par
galanterie, aux femmes on le donne
avec parcimonie. 2 . Il prêcha la bonne
parole. -Persistai. Ville de Brabant . 3.
N'ignore pas. Combler d'égards. Arti-
cle défini . 4. Est en sucre. On les voit
à la fenêtre les jours de soleil . Lac
d'Europe. 5. Sans lui, la pièce n'est pas
bonne. H habite la patrie de l'Oncle
Sam. Possessif. Toujour s vert. 6. Pleine
de bonne volonté pour servir. Une bien
bonne. 7. Epoque. On y va toujours seul ,
Regardais. 8. Il laisse passer bien des
choses. Dans une situation de tout re-
pos. Fait l'obscurité.

Verticalement. — 1. Caprices passa-
gers. 2. Aidera. 3. On le conduit à terre.
Motifs d'architecture. 4. Ville belge. Ce
n'était pas la vache qui rit. 5. Empor-
tements. Grand pays. 6. Pronom per-
sonnel. Supprimées. 7. Leurs! pièces sont
louées. 8. Aime passionnément. Ancien-
ne mesuré chinoise. 9. Il est à peu près
sûr, , au'aux. ..feommes de - la . terre, elle

révélera quelque jour son mystère. Pos-
sessif. 10. Elle essuie bien des revers
pendant son existence. 11. Rivière d'Eu-
rope. Est souvent employée pour faire
un feu . 12. Fut maréchal de France.
Existe. 13. Remet en bon état. 14. In-
terjection. Usai. 15. Il fait rire de lui
16. Pour faire les bons bonds. Se trou-
ve.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Décrier ; Piaf ;
vau. 2. Etrilla ; rouerait. 3. Faire ; une ;
grille. 4. El ; Asa ; elfes ; ses. 5. Nie ;
oseurs ; ta. 6. Demande ; du ; temps. 7,
Urine ; plaine ; eue. 8. Sénat ; testes ;
sac.

Verticalement. — 1. Défendus. 2. Eta-
lière. 3. Cri ; Emin. 4. Rira ; ana. 5.
Iles ; net . 6. El ; Aod. 7. Rau ; sept. 8.
Née ; le. 9. Préludas. 10. Io ; fruit. 11.
Auges ; ne. 12. Fers ; tes. 13. Ri ; té,
14. Valsâmes, 15. Aile ; pua . 16. Ute. ;
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Gagnez
15 jours de vacances en Provence !
ayec le premier concours DUVAL

La Suisse adopte, à son tour, le fameux pastis DUVAL. son volume d'eau pour livrer tout son arôme. A cinq contre r— —-_--— _ ___„_ _._.-.—_ _̂?_:!_"_____ _ .___.
Cette toujours jeune boisson — la recette remonte à un, il tient le pari d'être un long drink anisé, savoureux, j J
1798! — fait les beaux jours de tous ceux qui aiment ce désaltérant. { Bulletin-réponse
qui est frais et naturel. Il est toute fraîcheur à peu de frais: une bouteille de i A.  renvoyer sous enveloppe fermée et affranchie, à
Le pastis DUVA L est à base de plantes aromatiques; l'anis DUVA L vous donne cinquante verres d'un délicieux pastis > Martini & Rossi S. A. 1217 Meyrin. Dernier délai : »
vert et l'anis étoile lui donnent son parfum, il doit à la. (servir avec de l'eau glacée, mais sans glace dans le verre)., j 

10 juillet (timbre postal). !
réglisse son velouté. Sa force et sa saveur s'épanouissent Comme des millions de connaisseurs, vous apprécierez, i 57 |
_ . .f,! _ aU PU _ ' "ature" .

¦ , ,.,,. _ . . chez vous comme au café, le pastis DUVA L, le long drink | -J Comp|éter Ies pnras9S suîvantes: j
D UVA L est généreux, si généreux qu il lui faut cinq fois anisé à la saveur franche et virile. ï '

- La recette du pastis DUVA L remonte à . . . <

B1IYAIL- le pastis qui débouche vraiment sur les vacances ! - une bouten t de pastis DUVA L donne ..
. j verres d'un délicieux long drink anisé. r

Premier prix: Règlement du concours j - Les variétés d'anis entrant dans la composition I
1 5 jours de vacances, en Provence, pour deux personnes, Tous .!«s («asurs résidant «n suis» sont admis h partfeîpw au concoure, dès l«ur | du pastis DUVA L sont: l'anis j
Voyage et séjour organisés par nos soins, selon vos désirs. ™ .oritê, Dernier délai pour renvoi -as réponses ; i»ioju.i.«i 887 (timbra postât), | et l'anis *
Valeur - 3500 francs 

Toutes les réponses parvenues dans les délais participent à.un tirage au sort, sous j
centrale notarial; seules les solutions justes peuvent gagner. Chaque concurrent • — Il faut 3U D3Stis D UVA L ' fni . .nn .nlnr-no '
ne pourra se voir attribuer qu'un seul prix, quel que soit le nombre de bulletins- I ,.'__ , ,  -„,,; .;_,_ . . v _. ' 

SUI ' volume j
Deux ième prix: réponse qu'il aura envoyés. Le» gagnants seront avisés personnellement dès le j 

« 63U pOUf HVret tOUt SOR atOITie. J

Quelques jours de vacances pour deux personnes, dans la ^̂ .̂ "Z»: ™™n Ẑtâ&iï %%%« I 2 . Former un adjectif avec les lettres du mot
ville européenne de votre choix. liée à aucune obligation d'achat. I «anis»: . . . .
Valeur: 1000 francs. __M________BB»__^______________ I
__ . se* ./- " __ .;- '-' ~ 

fc^.̂ - _ * *  J_ T_. i i Nom et prénom:. !
Du y au so« prix: __"* f̂f*_PT"*_"P™__P'"____ l I
Une bouteille de pastis DUVA L avec doseur. PASTI S B II 1 ii TiF M_l _i 

Adresse: __________ i

Du 5_ . a u  $©.. prix: ^V%_A * ^°~ ~ -" *' ' -^"''-̂ ^"̂ JB ' 
~ ~~ " ~ I

Une demi-bouteil le de pastis DUVAL avec doseur. Apéritif anisé 45" BB_ ___ . _fr̂ _____PfflniHi |-j -" '̂  JH L __ __ __ ____ __ ,,_ _ _ _ _ f
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La Chaux-de-Fonds
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à. 22 h.,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE ; Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

UNE FEMME DANS
LES PRISONS FASCISTES

par Cesira Fiori
(Les Editeurs Français Réunis,

Paris)
Dans ce récit , traduit de l'italien, l'au-

teur a voulu retracer les impressions
et les souffrances qu 'il a subies dans les
différentes prisons où il a séjourné. Un
document bouleversant par sa sobriété.

A. C.

Des livres...
à votre intention

par Jérôme Peignot
(Collection Idées, Gallimard, Paris)

L'auteur appartient à une dynastie
de typographes lettrés. Passionné de
sa profession , écrivain de talen t, il nous
offre un ouvrage qui sera non seulement
utile à ceux qui exercent le métier, mais
également à un cercle élargi de lecteurs,
particulièrement ceux qui aiment le li-
vre et pour qui la lecture est un rendez-
vous quotidien et non un exercice d'ac-
célération.

M. Peignot considère avec raison qui -
« l'écriture est un miracle », que « les
idées sont la prothèse de l'Histoire, les
mots celle des idées, les lettres celles
des mots » . Avec autan t de science que
d'amour, il nous conte l'extraordinaire
histoire de nos lettres dans le monde
occidental, des différentes écritures mé-
diévales, le sort que celles-ci ont subi
au moment de la réinvention de l'im-
primerie par Gutenberg — on sait que
dix sièj les auparavant Chinois et Co-
réens en connaissaient le principe. L'au-
teur est préoccupé par le sort « artisti-
que » de la typographie en raison des
nouveaux moyens de reproduction. Essai
érudit autant que pratique , ce livre met
bien en évidence ce que représentent
tant récriture que la typographie dans
l'histoire de la civilisation .

A. C.

DE L'ECRITURE
A LA TYPOGRAPHIE
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Der VER WALTUNGSRAT der Deutsch-Evang. Gesellschaft
von La Chaux-de-Fonds

setzt seine Mitglieder in Kenntnis vom Hinschied von

Hern

Gottlieb HALDEMANN
langjâhriges Mitglied des Verwaltungsrates

und Vater unseres derzeitigen Mitgliedes und langjàhrigen Kassiers,
Herrn Hermann Haldemann.

Kremation : siehe Anzeige der Famille.

Der Mànnerchor CONCORDIA
setzt seine Mitglieder in Kenntnis vom Hinschied von

Hern

Gottlieb HALDEMANN
Ehren mitglied

Ehre seinem Andenken.
Kremation : slehe Anzeige der Famille.

i !¦—Ill_ _¦_¦ IIP— I ______¦ llll „_¦¦¦___ .— m., _..____—_
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'^I_B_. ^ ous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Henri BLOCH
1 membre honoraire de notre club
| et épouse de notre membre honoraire Monsieur Henri Bloch.
1 Nous garderons de Madame Henri Bloch le meilleur souvenir.

Hill l lll HTÏÏTT___1 i IIHiN III _—TTTIIIlllll—__ll_ll lll— Il llll—Min I ¦ II—_ I _ n uni wm-ii ,!¦¦¦ ___¦ ————_

Le Locle

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui 6
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons notre g
reconnaissance et nos sincères remerciements. |
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été d'un [î
précieux réconfort. î

MONSIEUR ET MADAME ROLAND BANDERET f .
ET LEURS ENFANTS '" |

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE BANDERET S
S ' %

Le Locle, le 17 juin 1967. _ •" \
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VÊTEMEN TS

EXCELSIOR
LA CHAUX-DE-FONDS

Le magasin sera fermé mardi 20 juin
POUR CAUSE DE DEUIL
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Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Madame et Monsieur Charles Dubois, à Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Monnier, à Neuchâtel ;
Madame Germaine-Marie Walter et ses enfants, à Corcelles ; I
Monsieur et Madame Georges Monnier et'leurs fils, à Genève ;
Monsieur Raymond Monnier, à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Matthey, à Vallorbe,
ainsi que les familles Junod , Rouiller , Kuhfuss, Monnier , Steiner, parentes
et alliées, ont . le chagrin de faire part du décès de leur chère maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,' belle-sœur,
tante et parente ;'i;i;] ..,,*~" y - ~ -  -

.=_ . Madame

Arthur MONNIER
née Bertha Junod

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93e année.
CORCELLES, Grand-Rue 2c, le 19 juin 1967.

Repose en paix chère maman et grand- '
maman.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, mercredi 21 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

-- ¦• • ¦- " -¦ ->!: - 
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Monsieur Henri Bloch i

Le Docteur et Madame Herbert Bonstein , leurs enfants Nicolas et
Alexandre, à Lausanne,

Mademoiselle Claudine Bloch j

Monsieur et Madame Maro Dreyfus, à Lausanne :

Monsieur et Madame Gilbert Dreyfus et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-G. Bloch et leurs enfants j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Henri BLOCH
née Nadine DREYFUS

!
leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, fille, sœur, belle-sœur, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 50e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1967.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
mardl20 juin, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 114.

Prière de ne pas faire de visite.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, c. c. p. 23-5111.

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

I I™ «in ___________________________¦_¦_¦_________«________—_________¦

REUCHENETTE : LE GLISSEMENT DE TERRAIN N'EST PAS
LA CONSÉQUENCE D'INTERVENTIONS ARTIFICIELLES

La Direction cantonale des travaux
publics communique :

Durant la nuit de vendredi à, samedi
(17-18 juin), un glissement de terrain
s'est produit à l'est de la Fabrique de
ciment Vigier, à Reuchenette, coupant
la route et la ligne de chemin de fer
La Chaux-de-Fonds - Bienne. Ces deux
voies de circulation sont détruites sur
une longueur d'environ .250 mètres.

Samedi après-midi, après avoir visité
les lieux, les propriétaires intéressés
(CFF, Direction cantonale bernoise des
travaux publics, Direction cantonale ber-
noise de la police, Forces motrices ber-
noises, Fabrique de ciment), ont tenu
une séance de coordination, en présence
du préfet de Courtelary, afin de fixer
les mesures d'urgence à prendre. Cel-
les-ci sont en voie d'être réalisées.

Des mouvements de terrain d'une pa-
reille ampleur étaiient imprévisibles à
cet endroit. Ils ne sont pas la consé-
quence d'interventions artificielles. Leur
origine est bien davantage d'ordre na-
turel. Les dernières interventions ar-
tificielles dans la zone d'éboulement
remontent à une année et plus. Dans le
secteur proche de la fabrique, la pente
était contrôlée continuellement. Des
mouvements de terrain minimes, isolés,
y ont été constatés, Ils étaient toute-
fois indiscutablement dus à des causes
naturelles. Rien ne laissait prévoir un
glissement comme celui qui s'est pro-
duit. Des spécialistes des laboratoires
de recherches hydrauliques et de mé-
canique des terres de l'EPF sont sur les
lieux pour , déterminer ces causes. L'éta-
blissement de projets de reconstruction

de la route et de la voie de chemin de
fer pourra intervenir seulement lors-
qu'elles seront connues.

En attendant, il faut s'accommoder
de solutions de fortune. Pour ce qui
concerne la ligne de chemin de fer, les
travaux exigeront malheureusement un
certain temps. Des relevés de terrain et
des études sont en cours depuis samedi.
La situation est plus favorable en ce
qui concerne le trafic routier. L'ancien-
ne route traversant l'aire de la Fabri-
que de ciment est encore disponible. Il
a uniquement fallu rétablir le passage
à niveau supprimé de Reuchenette.
Grâce à la mise en action d'un grand
nombre de cheminots et de cantonniers,
cette route a pu être mise en service
samedi à midi.

La situation est actuellement la sui-
vante : l'accès à la zone d'éboulement

est Interdit. Un grave danger subsiste.
Des policiers font la surveillance. Le
trafic ferroviaire est assuré par des
cars. La liaison par la route est prati-
cable. Toutefois, le trafic est fortement
entravé. De longues attentes sont iné-
vitables.

Sur le parcours à l'intérieur de la
fabrique se déroule , en effet , l'impor-
tant trafic d'exploitation de cette der-
nière. C'est pourquoi, il est recommandé
d'éviter autant que possible le tronçon
Reuchenette - Rondchâtel. Si cela n'est
pas possible, nous prions instamment
les personnes intéressées d'observer la
signalisation et de se conformer stric-
tement aux Instructions de la police.
C'est de cette manière seulement que
des embouteillages pourront être évités
jusqu'à la remise en état des installa-
tions, (ats)

Trois nominations à l'Association des Œuvres
d'utilité publique du district de Courtelary

Ceitte réunion était présidée par M. W.
Sunier, préfet. Une trentaine de délégués
seulement, membres des Comités des
établissements de bienfaisance patron-
nés par l'Association, ecclésiastiques,
médecins, fonctionnaires, représentants
des communes municipales et bourgeoi-
ses du district, assistaient à cette réu-
nion. Disons d'emblée que les débats ont
été rondement menés par M. Sunier qui,
dans son rapport, s'est borné à relever
la demande d'admission au sein de l'As-
sociation, de l'Oeuvre des colonies de
vacances du district. Le comité direc-
teur a étudié la possibilité d'une telle
affiliation.

Les comptes de l'Association, présentés
par M. Marcel Monnier, ont fait appa-
raître une légère diminution de fortune

de 183 fr . 85, celle-ol s'élevant à
64.803 fr. 90. Les comptes du Fonds
Stauffer, quant à eux, accusent une
augmentation de fartai- , de 29.000 fr.

Les délégués ont ensuite procédé à
trois nominations. Au Comité de direc-
tion de l'hôpital tout d'abord , il s'agis-
sait de remplacer le Dr Haldimann, de
Saint-Imier, et M. Reusser, pasteur à
Corgémont.

Pour leur succéder, l'assemblée a
appelé le Dr Keller, de Courtelary, ainsi
que l'abbé Fleury, de Tramelan. Le Dr
Haldimann s'est également démis de
ses fonctions au Comité du Dispen-
saire antituberculeux. M. Bédert , phar-
macien à Saint-Imier, a été désigné
pour le remplacer. Nous y reviendrons

(ot)

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel
de Paris rendra son arrêt le 3 juillet

La demande d'extradition de Jean-Baptiste Hennin

La Chambre d accusation de la
Cour d'appel de Paris, présidée par
M. Gojon, rendra son arrêt le 3
juillet concernant la demande d'ex-
tradition du séparatiste j urassien
Jean-Baptiste Hennin, dont le gou-
vernement français a été saisi par
les autorités j udiciaires du canton de
Berné.

Les magistrats français ont reçu
de ces autorités les renseignements
complémentaires qu'ils avaient ré-
clamés et en ont fait état à l'au-
dience hier.

Les avocats de J.-B. Hennin, Mes
François Sarda, du barreau de Paris,
Bruno Keppeler et Bernard Bertos-
sa, du barreau de Genève ont tou-
jours soutenu que les mobiles qui
avaient poussé Hennin à allumer six
incendies, notamment dans des hô-
tels ou s'étaient tenues des réu-
nions pro-bernoises, étaient pure-
ment politiques. Les autorités hel-
vétiques soutenaient au contraire

*que Hennin devait;- être,,ex,tradé coom-
jjpe délinq^ajt iifc 3%,$:git cgpi:̂ p,̂ aç*
1 avait agi par vengeance.

n ressort pourtant des documents
fournis par les autorités j udiciaires
du canton de Berne que les faits
commis par Hennin ont un carac-
tère politique puisque le «juge Steul-
let qui a lancé contre lui un. mandat
d'arrêt international, est qualifié
dans la procédure suisse de «juge
extrao- dlnaire..

L'avocat général Aymond a pro-
noncé un réquisitoire très nuancé,
paraissant conclure au rej et de la
demande d'extradition, conformé-
ment à la j urisprudence française
selon laquelle on n'extrade pas les
auteurs de délits dont les mobiles
sont politiques. De plus a-t-il fait
remarquer, les actes de Hennin n'ont
pas entraîné de perte de vies hu-
mâmes. .

Me Sarda a déclaré que l'analyse
des documents fournis par les au-
torités judiciaires helvétiques fai-
saient ressortir que son client avait
agi par idéal politique et devait
donc obtenir asile en France.

Me Bruno Keppeler s'est élevé con-
tre les auteurs de la campagne de
presse qui ont présenté Hennin com-
me un individu peu recommanda-
ble, ivrogne, instable dans son tra-
vail, criblé de dettes, recevant des
subsides du canton de Berne. L'avo-
cat a expliqué qu'au contraire Hen-
nin était un honnête ouvrier tour -
neur au casier judiciair e vierge, ga-
gnant difficilement de quoi faire
vivre ses six enfants.

S'il a des dettes, a-t-il conclu ,
c'est uniquement envers l'Etat de
Berne auquel il se refuse à payer
des impôts puisqu'il considère com-
me illégitime le rattachement du
Jura au canton Ae Berne.

(ats - afp)
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p Au revoir chère Madame Nadine.

S Votre courage, un exemple.

Û Votre passage si court parmi nous, 3

H un merveilleux souvenir.

|J Vos employés
|| Vêtements Excclsior

BOUDEVILLIERS
Un habitant du village
victime d'un accident
M. Gabriel Ruedin, âgé de 29 ans,

domicilié à Boudevilliers et qui colla-
bore à notre journal en qualité de cor-
respondant, a été victime d'un accident
à la bifurcation des routes Oron - Lau-
sanne - Moudon, au lieu-dit la « Croix
Fédérale » sur le territoire de la com-
mune d'Essertes. Une automobiliste de
Pully, Mme Marie Heider a heurté le
véhicule neuchâtelois qui roulait de
Vevey à Moudon. M. Ruedin, souffrant
d'une forte commotion, a été hospita-
lisé à Lausanne. Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

Quant à l'occupant de l'autre véhi-
cule, M. Jacques Heider , père d.e la
conductrice, il a également été conduit
à l'hôpital cantonal du chef-lieu vau-
dois. Les deux véhicules ont subi de
gros dégâts.

r r~ 
PAYS NEUCHÂTELOIS
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Il Quand \s marche dans la vallée de
g I l'ombre de la mort, ]e ne crains aucun

U mal , car Tu es avec moi.

M Psaume 23, v. 4

W Monsieur et Madame André Manzoni-Schneider et leur petite Françoise,
|j à Broc ;

U Madame veuve Gilda Offredi-Manzonl , ses enfants et petits-enfants, en
|.| Italie ;

j™ Monsieur et Madame Joseph Manzoni-Salvl, leur enfants et petits-enfants, |
Il à Sauges ;
m Monsieur Guido Bossatti, à Sion ;

1 1  ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
Il faire part du décès de

| Madame veuve . 1

Marie MANZONI
I née BOSSATTI
M leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
f| tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, subi-

tement, dans sa 72e année.

LA SAGNE, le 18 juin 1967.
?! L'incinération aura Heu à La Chaux-de-Fonds, mardi 20 juin, à 17 h. |
y Culte au domicile pour la famille à 16 h. 15. î.

I Domicile mortuaire :
! 2311 LA CORBATIÈRE 168. |

L L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p ,

mmiMMËmmmimmMMimmmmmmmWÊÊmmmKmmmm^mm

«_———_________________m__a____qw_—_________¦¦¦_¦¦¦¦¦¦__¦_¦___¦__

Demeura tranquille te confiant en l'Eter-
nel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Jacques-André Stalder-Humbert, au Locle :
Mademoiselle Vivlanne Bandeller ;

I 
Madame et Monsieur Alcide Widmer-Mérat, leurs enfant. Johny et Thierry,

à Pierre-à-Bot ;
Monsieur et Madame Francis Mérat-Barel et leur petite Dominique, à

Boudry ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Emile Péter-

mann j i Jj

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire *":
part du décès de r

T

Madame 1

Irène MÉRAT
née Pétermann §

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- H
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, H
dans sa 65e année, après une longue et pénible maladie , supportée avec ?||

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1967. 1

& L'incinération aura Heu mercredi 21 juin. m
m Culte au crématoire à 14 heures. p
m Le corps repose au pavillon du cimetière. S|
S Domicile mortuaire : |j
g RUE JARDINIÈRE 85. §

hj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [ \

y II est bon d'attendre en silence I
M le secours de l'Eternel. s|
El Lamentations 3, v. 26 w

|| Repose en paix chère maman. S

M Madame et Monsieur Carlo Biéri-Haennl ! §•
[S Monsieur Danilo Biéri, g
Si Monsieur Carlo Blérl ; Il
jg Monsieur et Madame Jean Haenni-Beutler et leur fille Kellita ; |
p Monsieur Eugène Frund-Bauer, à Tavannes ; i
î |j ainsi que les familles Haenni, Qullleret, Dubois, parentes et alliées, ont
¦ la profonde douleur de faire part du décès de

S Madame

I Edmond HÂËNNf
| née Ruth BAUER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, j
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 'm
77e année, après une pénible maladie, supportée avec courage et patience. '&

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1967.
L'incinération aura Heu mercredi 21 juin. a
Culte au crématoire à 15 heures. ||
Le corps repose au pavillon du cimetière. M
Domicile de la famille : ï|

Rue des Tourelles 29, Monsieur et Madame Carlo Biéri. 
^Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. g

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ji|

i_____ -_________ ___i_____^

¦________B___________ B___M___________ ^

® Le Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds
S a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur René PERRET
*

membre doyen-actif

enlevé à l'affection des siens à l oge de 70 ans. ||

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1967. É

Les obsèques auront lieu mardi 20 juin 1967, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. È

Domicile mortuaire : rue du Doubs 147, La Chaux-de-Fonds. j |

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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2 L'Entreprise de gypserie-peinture |j
j  MARCEL LAGGER <_ FILS |

a le pénible devoir de faire part dn décès de son employé et collègue ïj

Monsieur |

Marcel JUILLERAT I
dont elle gardera le meilleur souvenir. X

' -—»_____-_____-___

3 Le personnel de
GÉNÉRALE RESSORTS S.A.

Fabrique Perret

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René PERRET
père de Monsieur Louis-Charles Perret, administrateur 1

Nous garderons de cet estimé patron le meilleur souvenir. M

______H_P_W_________M____^

M_iwiiii ii wi _ 'ii i Éiiaiitf__y_iiiiii IIIH II m\\m\ \wmmmmmmMmmmmmmmmm
Observe celui qui est intègre, et regarde m
celui qui est droit. B

? Car. il y a une postérité pour l'homme S
de paix. si

Psaume 37, v. 37 If
Madame René Perret-Mach : jjjjj

Monsieur et Madame Pierre Gallet-Perret, leurs enfants Isabelle, Alain
et Biaise,

Monsieur et Madame Louis-Charles Perret-Reneaud, leurs enfants
Anne-Catherine et Dominique ;

Madame Charles Jeanmalre-Perret, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Stehlin-Perret, leurs enfants et petits-enfants i
Monsieur et Madame Fritz Waller-Mach, leurs enfants et petits-enfants ! §|
Le Docteur et Madame René Mach-Perrot, leurs enfants et petits-enfants ; p
Monsieur et Madame Willy Mach-Mohaupt , leurs enfants et petits-enfants ; M

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de &
faire part du décès de §§

Monsieur j

René PERRET
-xi =?i • • ». <•-

-:- - - " . ii IS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère beau-frère, oncle, .
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi,
dans sa 71e année, des suites d'une brève maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 Juin 1967.

L'incinération aura lieu mardi 20 juin, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 20.

Domicile mortuaire :
\ RUE DU DOUBS 147.

i Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Centres édu- §
jj catifs « Les Perce-Neige », c. c. p. 23-5418. kg

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. I

IMIII .ilWI I . IWIIlilllll^

LA PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX &
a le pénible devoir de faire part à ses paroissiens et amis du décès de 5|

Monsieur 1

Léon CHAPATTE
père de leur vénéré curé Antoine Chapatte S

L'enterrement aura lieu au Cerneux-Féquignot le mardi 20 juin, à 10 h. f|

mmmmmmwmmj .iiimgmmiiimmi i *¦__¦__¦_¦¦¦ _¦¦____¦_¦__¦_¦

Devant la Cour d'assises
du Seeland

Un personnage
au passé chargé

Hier s'est ouver t devant la Cour d'as-
sises du Seeland, siégeant sous la pré-
sidence de Me H. Leist , juge à la Cour
suprême , le procès intenté à H. Fromm-
herz. Ce dernier , âgé de 37 ans, céliba-
taire , a étranglé son amie, dame E. W.
dans la nuit du 20 janvier 1966 parce
qu 'elle lui avait signifié la rupture de
leur liaison. Le crime s'est déroulé dans
l'appartement de la victime qu'elle par-
tageait avec sa mère et qui se trouve
au No 6 du chemin Ver t à Brugg.

Le prévenu est accusé de meurtre,
d'assassinat ou de meurtre par passion ,
et de différents délits de vols —¦ petits
montants — commis au préjudice de la
victime, de ses logeurs, d'un commer-
çant , d'un entrepreneur . U a circulé
par surcroît avec une automobile, celle
de dame E. W., sans permis et en état
d'ébriété. '

Au cours de la première journée d'au-
dience une entente a pu être réalisée
entre la partie plaignante et la défense
sur le plan civil . F. versera 35.000 fr.
à titre de dédommagement et 10.000 fr.
à la mère de la défunte et 6000 fr. à la
sœur de la victime, comme réparation
de tort moral.

L'accusé reconnaît tous ses délits.
C'est détendu qu 'il répond à ses juges
sur le déroulement de sa vie : jeunesse
malheureuse passée dans une famille
désunie, adolescence qui connut de
nombreux internements, dans des mai-
sons de rééducation , dont trois ans à la
Montagne de Diesse. En tout c'est huit
années qu 'il a déjà passées en prison ou
au pénitencier. Une seule excuse à ses
yeux : il n 'a pas pu apprendre le mé-
tier qui lui plaisait , soit mécanicien sur
auto , soit maçon . Il a dû travailler
comme valet de ferme ou manœuvre de
fabrique . Dès que le crime est évoqué,
F. s'afflige.

La séance d'aujourd'hui , avec le défilé
des témoins dont la mère et la sœur
de la victime, risque d'être pathétique.

(ac)

Grand succès du pique-nique
du TCS jurassien

Les pâturages de «Sous-la-Neuve-
Vie» p 'iès de Saignelégier voyaient la
réunion d'un millier de técéistes juras-
siens qui participaient au traditionnel
pique-nique annuel. Le temps, bien
que boudeur pendant quelques instants,
n'empêcha pas le bon déroulement de la
manifestation. La joie des retrouvailles
entre amis, le plein air, les jeux nom-
breux et originaux, tout cela contri-
bua à faire de cette journée une réus-
site. Et il . faut  croire que l'excellent ¦
climat, des Franches-Montagnes " aiguisa
l' appétit de chacun car, à côté du pi-
que-nique que presque tout le monde
avait apporté avec soi, il f u t  débité plus
de 400 litres de soupe et 14 jambons à
l'os. Une journée placée sous le signe
du soleil et du sourire, propre à la
Section jurassienne du TCS.

LA VIE JURASSIENNE
. WH- -»;

Bel anniversaire
Mme Florine Huelin, née Genin, a cé-

lébré dernièrement son 85e anniversaire,
dans l 'intimité de ses enfants et petits-
enfants. Le bel anniversaire de Mme
Huelin témoigne de la valeur du travail ,
car elle f u t  toujours une vaillante et
active femme d'agriculteur , ( f x )

Profession religieuse
Sœur Marie du Rosaire, dans le mon-

de Mlle Agnès Willemin, fille de M.
Paul Willemin, termineur, a fait sa pro-
fession religieuse solennelle au couvent
des Sœurs Coopératrices de Chabeuil ,
en France. Cette cérémonie s'est déroulée
au milieu de toute la communauté et
de la famille de la nouvelle religieuse.

(fx)

LE NOIRMONT

Issue fatale
M. Léon Gagnebln, mécanicien à Mou-

tier, âgé de 66 ans, qui avait été vic-
time d'un accident de la circulation le
9 juin, a succombé à ses blessures, (ats)

MOUTIER



UN ÉVÉNEMENT
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SURPRISE j
La Chine a donc fait exploser 4

avec succès une bombe à hydrogène 4
dans l'atmosphère. A n'en pas dou- 4
ter, cette expérience est un pas 4
important dans le développement ^nucléaire de ce pays. <>,

Elle prouve que les troubles qui 
^ont secoué et qui secouent encore 4

aujourd'hui l'Etat de Mao n'ont en 4
rien nui aux travaux réalisés par 4
les savants chinois. D'autre part , '
sur le plan international , Pékin a 4,
marqué indiscutablement un point . 4

L'agence Chine Nouvelle ne s'est ^pas fait faute de déclarer que ce 
^« succès a mis fin au monopole 
^nucléaire des impérialistes améri- 4

cains et des révisionnistes soviéti- 4
ques ». Le communiqué précise en- 4
core que ce fait « constitue un 4
grand encouragement pour le peu- ^pie vietnamien dans sa lutte hé- 4
roïque et pour les peuples arabes 4
qui résistent à l'agression américa- $
no-britannique et d'Israël ». 4

Si l'explosion de cette bombe à 4hydrogène ne signifie pas, pour 
^l'heure, que la Chine pourra dis- 
^poser d'un « arsenal thermonu- 4.

cléaire » dans un très proche ave- 4
nir, elle démontre néanmoins, on ^ne peut plus clairement, l'urgence J
d'un traité de non-prolifération _
des armes nucléaires. '4

Dans les milieux proches de 4
l'administration américaine — au- _

^ 
cun commentaire officiel n 'ayant 4/

fy filtré ni du département d'État , 4/
4 ni de la Maison-Blanche — on a 4.
$ toutefois ' laissé entendre que les 4
fy dirigeants US ne ménageraient pas ^4, leurs efforts pour parvenir à une ^
^ 

conclusion rapide dudit traité. 
^i A ce propos, on ose espérer que 
^4 si la rencontre Johnson - Kossy- 4

fy guine devait avoir lieu en fin de 4
fy semaine, cette question figurera en ^
^ 

bonne place à l'ordre du jour. ^
^ 

Il 
n'en demeure pas moins que ^4 cette « performance chinoise » rcs- 

^4 te un événement très importan t, 
^4 événement que les spécialistes du 4

4 monde entier ne prévoyaient pas 4
4 si tôt. U risque d'avoir une « por- 4
4 tée » énorme sur le plan de la pro- ^
^ 

pagande. 
^4 M. SOUTTER. 4.

4 ?
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Du haut de la tribune de l'ONU, M. Kossyguine
a condamné la «politique d'agression» d'Israël
Une phase importante des joute s diplomatiques destinées à résoudre les
problèmes fondamentaux qu'a créés, ou aggravés la guerre du Moyen-
Orient , a commencé hier, à la tribune des Nations Unies d'abord, à
Washington par ailleurs. A moins d'une heure d'intervalle, les porte-
parole les plus autorisés des deux grandes puissances, M. Kossyguine pour
l'URSS et M. Johnson pour les Etats-Unis, ont précisé leurs positions.
Si, comme il fallait s'y attendre, les thèses des deux hommes d'Etat sont
fort divergente à l'aube de difficiles négociations, leur accord sur un fait

pourtant est quelque peu réconfortant : le droit d'Israël à exister.

Parlan t sans hâte et , apparem-
ment, sans passion, les bras ap-
puyés sur le pupitre de la tribune,
le premier ministre de l'Union so-
viétique, M. Alexis Kossyguine, a dé-
fini hier après-midi devant l'assem-
blée générale de l'ONU la politique
soviétique dans le Moyen-Orient.

Pour M. Kossyguine, le conflit du
Moyen-Orient, loin d'être local, est
l'aboutissement d'une chaîne d'évé-
nements qui, passant par le Congo,
Cuba, Saint-Domingue et le Viet-
nam, ont pour commune origine la
politique étrangère des Etats-Unis,

Sans doute le premier ministre so-
viétique a accusé Israël d'agression
préméditée et comparé son occupa-
tion des territoires arabes à celle
effectuée par l'Allemagne hitlérien-
ne en Europe avec toutes les atro-
cités que cela comporte, mais M.
Kossyguine a pris soin de donner
à entendre dans le passage suivant
de son discours quo l'URSS ne s'as-
socie pas à ceux qui visent à l'éli-
mination d'Israël en tant que na-
tion et Etat : ce sont les dirigeants
d'Israël dans la mesure où , selon
lui, ils sont «inféodés» à Washing-
ton , qu 'il a mis en accusation. U
devait d'ailleurs textuellement dé-
clare, que «l'Union soviétique n'est
pas contre Israël, mais contre la
politique d'agression d'Israël».

M. Kossyguine a précisé qu 'en
soutenant les droits des peuples à
disposer d'eux-mêmes, l'Union so-
viétique condamne aussi résolument
les tentatives de n 'importe quel Etat
de poursuivre une politique d'agres-
sion, de conquête des terres d'au-
tour et d'assuj ettissement des peu-
ples qui y habitent. Or , a aj outé le
premier ministre soviétique , c'est
«malheureusement» une telle poli-

que que mènent les dirigeants is-
raéliens.

UN RETRAIT INDISPENSABLE

Autre élément nouveau dans la
politique soviétique vis-à-vis du
Moyen-Orient M. Kossyguine a dé-
fini comme suit la condition sine
qua non de l'ouverture d'une pers-
pective de détente : «Seul le retrait
des troupes d'Israël des territoires
occupés peut renverser la situation
dans le sens de la détente et de la
création des conditions de paix dans
le Moyen-Orient . Il est évident que
si les troupes des envahisseurs is-
réaliens n 'étaient pas retirées du
territoire des Etats arabes, on ne
saurait compter sur le règlement
d'autres questions en suspens dans
le Moyen-Orient».

D'autre part le président Kossy-
guine a décrit la signification poli-
tique que son gouvernement attache
à la crise du Moyen-Orient : l'agres-
sion israélienne , dit-il , avait pour
but de renverser les régimes au pou-
voir- en Egypte , en Syrie et en d'au-
tres pays arabes «que détestent les
impérialistes» : «C'est pourquoi , lais-
ser impunies les actions d'Israël con-
tre les Etats arabes équivaut à s'op-
poser à la cause de la libération na-
tionale des peuples, aux intérêts de
nombreux Etats de l'Asie , de l'Afri-
que et de l'Amérique latine».

LA RESOLUTION SOVIETIQUE

A l'issue de son discours, le pré-
sident du Conseil soviétique a déposé
devant l' assemblée générale un tex-
te de résolution déclarant en sub-
stance :

«L'assemblée générale constatant
qu 'Israël, en violation flagrante de
la Charte de l'ONU et des principes
universellement reconnus du droit
international, a commis une agres-
sion préméditée contr e la République
arabe unie , la Syrie et la Jordanie ,
a occupé en partie leurs territoires
et leur a causé un grave dommage
matériel , (...)

. n condamne résolument les ac-
tions agressives d'Israël et l'occupa-
tion continuée par Israël d'une par-
tie des territoires de la RAU , de la
Syrie et de la Jordanie ce qui cons-
titue un acte d' agre -ion.

» Hdemande qu 'Israël retire , im-
médiatement et inconditionnelle-
ment, toutes ses troupes des territoi-

\ Pacte secret entre \\ l'ONU et Le Caire ? \4 '44, Une revue américaine fait état 4
'f ,  dans son dernier numéro d'un 

^'4 pacte conclu en août 1957 en- ^
^ 

tre le président Nasser et le 
^

^ 
secrétaire des Nations Unies 4

'4 d'alors, M. Dag Hammarskjoeld. ^2 Selon ce pacte, l'Egypte se se- ^
^ 

rait engagée à 
ne pas exiger i

v unilatéralement le retrait des ?
fy forces de l'ONU en Egypte, de |
^ 

même que le secrétaire général 
^

^ s'engageait à ne pas retirer ^
| cette force sans l'accord du '4
4 président de la RAU. Le Caire 

^
^ a immédiatement démenti ces 

^
^ 

allégations qui ne revêtent 
^

| d'ailleurs plus qu'un caractère |
^ 

académique depuis le refus 
^

^ 
israélien de tout retour des 

^
^ Casques, bleus. ^

r _s de ces Etats sur les positions au-
delà des lignes d'armistice, et res-
pecte le statut de zones démilitari-
sées coimrne il est prescrit par les
accords généraux d'armistice.

» ¦ demande également qu 'Israël
dédommage la RAU, la Syrie et la
Jordanie, complètement et dans un
court délai, de tout le préj udice cau-
sé à ces pays et leurs habitants, et
leur rende tous les biens et autres
valeurs matérielles saisis.

» R adresse un appel au Conseil
de sécurité à prendre , de sa par t,
les mesures efficaces immédiates
pour éliminer toutes les conséquen-
ces de l'agression commise par Is-
raël».

ET SI LE PORT D'ODESSA
ETAIT BLOQUE ?

A peine les applaudissements sa-
luant le discours de M. Kossyguine
s'étaient-ils tus que M. Eban, mi-
nistre des Affaires étrangères d'Is-
raël , monta à la tribune pour répon-
dre au premier soviétique, réf utant
les accusations d'agression portée
contre son pays. Evoquant le blocus
d'Akaba, le délégué israélien a de-
mandé : «Que se passeralt-il si une
puissance étrangère tentait de fer-
mer le port d'Odessa ou celui de New
York ? Et M. Eban de s'écrier : «Le
5 j uin au matin la corde se resserrait
sur notre cou et notr e choix était
simple : vivre ou mourir». Mais alors
que M. Eban prononçait son allo-
cution , M. Kossyguine et toute la
délégation soviétique avaient quitté
la salle, puis le siège de l'assemblée
générale.

LE DISCOURS DE M. JOHNSON

Succédant au ministre israélien , M.
Goldberg, délégué américain rej eta
à son tour les accusations russes
concernant une participation améri-
caine au conflit, puis se retrancha
derrière le discours qu 'avait pronon-
cé quelques heures auparavant le
président Johnson. Ce dernier , au
cours d'un vaste tour d'horizon des
problèmes internationaux avait no-
tamment déclaré au suje t du Moyen-
Orient :

«La responsabilité première de la
paix de cette région incombe à ses
propres peuples et à leurs dirigeants.
Ce qui sera vraiment décisif au
Moyen-Orient sera ce que diront et
feront ceux qui y vivent. Il est cer-
tain que les troupes doivent être
retirées , mais il faut également que
soient reconnus les droits des na-
tions à leur existence , que progresse
ia solution du problème des réfugiés ,
que soit garantie la liberté et l'usage
paisible des voies d'eau , que des li-
mites soient imposées à une course
aux armements ruineuses et destruc-
trice, que soient respectées l'indé-
pendance politique et l'intégrité ter-
ritoriale de tous.

Les Etats-Unis, pour leur part ,
useront de toutes les ressources de la
diplomatie, de tous les conseils de la
raison et de la prudence , pour trou-
ver une meilleure voie.

Le blocus du golfe dAkaba a ete
un acte insensé dont la responsa-
bilité est plus lourde que celle d'au-
cun autre dans la conflagration. U
ne saurait y avoir de paix durable
en menaçant de mettre fin à l'exis-
tence d'une autre nation et en re-
fusant de reconnaître que les voisins
ont des droits et des intérêts qui leurs
sont propres.

POSITON « DURE » A TEL-AVIV
Alors que M. Eban s'est contenté

hier de réfuter les accusations so-
viétiques, on adopte une position
quelque peu dure à Tel-Aviv.

Aucune résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies con-
damnant Israël ou lui ordonnant de
retirer ses troupes derrières ses fron-
tières de 1948 ne sera acceptée au-
trement que comme une « recom-
mandation », sans pouvoir contrai-

gnant comparable à l'ordre de cesr
sez-le-feu émis par le Conseil de
sécurité, déclarent aussi les milieux
gouvernementaux israéliens.

Israël s'en tient à l'idée qu'une
paix réelle ne peut être réalisée que
par des négociations directes avec
les Arabes , et il est bien décidé à
résister à toute tentative des Na-
tions Unies ou d'une grande puis-
sance pour lui Imposer une quelcon-
que solution.

Les milieux dirigeants israéliens
ont apprécié le contenu du discours
du président Johnson qui coïncide
— disent-ils — avec la ligne générale
de la politique israélienne, ainsi que
sa définition des principes du « droit
à la vie nationale ».

Ils réfutent, par contre, catégori-
quement, les accusations d'agression
contenues dans le discours de M.
Kossyguine.

M. JOHNSON TIRE IM BILAN DI LA
POLITIQUE EXTÉRIEURE AMÉRICAINE

Dans un discours prononcé hier
à Washington devant une assem-
blée d'enseignants et radiodiffusé
dans tout le pays, le président John-
son a tiré un bilan sommaire de la
politique étrangère des Etats-Unis.
Voici les passages essentiels de sa
déclaration :

EUROPE ET URSS. — « Il y a
moins de raisons de se plaindre de
ce qui n'a pas été fait que de se
réjouir de ce qui a été fait. Nous
sommes en consultations pour limi-
ter la prolifération des armes nu-
cléaires. Nous avons réorganisé la
défense intégrée de l'OTAN. Nous
sommes parvenus à un accord sur
la question capitale du maintien du
potentiel militaire allié en Allema-
gne. Nous nous efforçons d'élargir

— . et nous avons fait de grands
progrès dans ce domaine — la zone
d'action commune avec l'Union so-
viétique. Notre objectif est de ré-
duire nos divergences et d'aider
ainsi à assurer la paix du monde
pour les générations futures. Ce
sera une tâche qui prendra du
temps, avec beaucoup de retours
en- arrière et de déceptions. Mais
c'est la seule politique raisonnable
pour elle et pour vous. »

ASIE ET CHINE. — « Je peux té-
moigner personnellement qu 'un es-
prit nouveau existe en Asie , que
les Asiatiques peuvent s'unir pour
créer de meilleures conditions de
vie. La plupart d'entre eux sont sur
une voie riche de promesses et le
Japon — il convient de s'en félici-
ter — aide les autres nations d'Asie
à se développer plus rapidement.
Nous attendons le jour où la Chine
sera disposée à vivre en paix avec
le reste du monde.

» Il est regrettable qu 'il n'y ait

eu aucun progrès marquant dans
la vole de la paix au Vietnam.
Nous sommes prêts à entreprendre
unes « désescalade » réciproque du
conflit mais nous ne pouvons arrê-
ter la moitié seulement de la guer-
re ni nous délier de l'engagement
pris envers le peuple du Vietnam du
Sud : aussi longtemps que le Viet-
nam du Nord tentera de s'emparer
du Sud par la force , nous devrons
arrêter ses efforts. »--,

AFRIQUE. — « En Afrique nous
avons encouragé les nations de cet-
te région du monde dans leurs ef-
forts pour entreprendre une lutte
commune contre les problèmes
qu 'elles doivent affronter : la stag-
nation économique, la misère , la
faim, la maladie et l'ignorance.
Nous voulons que cette lutte soit
victorieuse et nous voulons coopérer
aux efforts qu 'ils font de leur plein
gré. » (upi)WWBI ŜfS f̂oM

Kossyguine ne veuf
pas voir Johnson

M. Alexis Kossyguine, président
du Conseil soviétique , a décliné l'in-
vitation du président Johnson à
discuter en tète-à-tète de la situa-
tion au Proche-Orient.

Des fonctionnaires américains de
haut rang déclarent , en effet , que le
chef du gouvernement soviétique a
fait savoir par la voie diplomatique
qu 'il était venu à New York pour
participer aux travaux de l'Assem-
blée générale des Nations Unies et
non pour discuter avec des fonc-
tionnaires américains, (reuter )

Le criminel de Montvenon
pas.se aux aveux

La nuit passée, à une heure, Jean
Olivier, le cultivateur qui, de témoin
principal, était devenu suspect No 1
dans l'affaire du double crime de
Montvenon , a avou é être l'assassin
des deux enfants Pierrette et Lu-
cien Demarle, s'est effondré après
un nouvel interrogatoire qui durait
depuis cinq heures. (Voir nos infor-
mations en 1ère page.) (upi)

Nasser a formé son nouveau gouvernement
Dans les capitales arabes , la ses-

sion de l'assemblée extraordinair e
des Nations Unies ne fai t  pas ou-
blier d'autres aspects du problème.
Ainsi, au Caire, alors que des ru-
meurs fon t  état de vastes purges
au sein de l'armée, le président Nas-
ser a formé un nouveau gouverne-
ment dont il devient personnelle-
ment le président . En voici les prin-
cipaux postes :

Zakariah Mohieddine : vice-prési-
dent du Conseil ; Hussein El Chafei :
vice-président du Conseil , et minis-
tre des ivakf (biens religieux) ; Ali
Sabri : vice-président du Conseil
et ministre de l'administration lo-
cale ; Chaaraoui Gomwa : ministre
de l'intérieur ; Mohamed Abdel Wa-
hab Al Bechri : ministre de la guer-
re et Mahmoud Riad : ministre des
A f fa i r e s  étrangères .

A Alger , le président Boumedienne ,
toujours par tisan d'une ligne dure,
a réaf f irmé que les Arabes n'avaient
perdu qu'une bataille et non la guer-
re ; il a recommandé de ce fa i t  à
tous les pays arabes de couper pen-
dant un an le pétrole aux Etats -Unis
et à la Grande-Bretagne. Son appel
ne paraît d'ailleurs soulever qu'un
écho médiocre, puisqu'hier même,
un porte-parole de l'Irak Petroleum
pouvait annoncer que le précieux li-
quide circulait à nouveau dans les
oléoducs que relient l'Irak au Liban,
via la Syrie .

Quant au roi Hussein de Jordanie ,
il s'est contenté de déclarer dans
une conférence de presse que la
rive occidentale du Jourdain était
«partie intégrante de la Jordanie».

( a f p ,  upi , reuter)

La police indienne a bloqué hier
les accès à l'ambassade de Chine à
La Nouvelle-Delhi, comme mesure
de rétorsion à la suite de l'encer-
clement de l'ambassade indienne à
Pékin par les Gardes rouges chinois.

L'Inde a rejeté une demande chi-
noise tendant à évacuer en avion
les diplomates de la Chine populaire
blessés en Inde lors des incidents de
vendredi. Elle soumettra le person-
nel chinois à Delhi aux mêmes res-
trictions que celles subies par le
personnel indien à Pékin. Ce der-
nier a été autorisé, hier matin , à
recevoir du ravitaillement.

(reuter)

6 Un décret du Conseil national de
la libération ordonne le rapatriement
au Ghana des fonds déposés par l'ex-
président Nkrumah dans des banques
suisse et britannique. Les anciens con-
seillers de l'cx-président sont chargés
de faire le nécessaire pour récupérer
en faveur du gouvernement ghanéen
les 170.862 livres déposées à la banque
de Zurich et les 8.862 livres déposées à
la Midland Bank de Londres.

Chinois et Indiens
bloqués dans leurs

ambassades

Prévisions météorologiques
Après quelques éclaircies matina-

les , le ciel sera nuageux à très nua-
geux ; des averses ou des orages
isolés se produiront à nouveau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 1 429 ,43.
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