
Ce «sommet » que l'on ; n'attendciif
se tiendra à Glassboro - (New-Jersey]
@ LIRE EN DERNIERE PAGE LES DETAILS DE LA PREPARATION DE CETTE RENCONTRE

L'annonce tardive de la rencontre qui aura lieu aujourd'hui entre
MM. Kossyguine et Johnson domine les événements qui ont trait
à la crise du Moyen-Orient. Le président Johnson et M. Alexis
Kossyguine s'entretiendront ce matin à 11 heures locales (15 h.
gmt) à Glassboro, dans le New Jersey, dans les environs de Phi-
ladelphie. Cette nouvelle a été officiellement annoncée par le

porte-parole de la Maison Blanche.
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1 MM, Kossyguine et Johnson
S se rencontreront auj ourd'hui

Le ministre de l'intérieur de 'l'In-
de, M. Chavan, a déclaré que l'Inde
maintiendrait l'état d'urgence ins-
titué depuis 5 ans, dans l'intérêt
de la sécurité nationale. Il a affir-
mé devant le Parlement indien que
les divergences avec le Pakistan et
l'aide chinoise apportée aux rebelles
des régions frontalières, rendaient
cette mesure nécessaire, (upi)

ÉTAT D'URGENCE
PROLONGE EN INDELES MEURTRIERS DU MAIRE D'ÉVIAN

CONDAMNÉS À DES PEINES SÉVÈRES
C'était hier la quatrième et der-

nière audience du procès de Pierre
Penoglio, meurtrier de M. Camille
Blanc, maire d'Evian-les-Bains, ce
dernier ayant été tué par une char-
ge de plastic déposée sur le rebord
de sa fenêtre dans la nuit du 30
mai 1961. La Cour a entendu les
trois défenseurs de Penoglio, Mes
Frouin, Pagliano et Goutermanoff.

« Notre client, déclara ce dernier,
a agi comme un soldat. Il est allé
se battre alors que personnellement
il n'avait rien à défendre. Il n'a-
vait pas d'intérêt particulier à sou-
tenir. J'ajoute que la mort de M.
Camille Blanc n'était pas prévue,
n'était pas préméditée. Ce fut là
urrtrasard. des plus malheureux, un
hasard fatal et funeste. »

Lés magistrats de la Cour de sû-
reté -avaient demandé près de qua-
tre heure pour délibérer. En fait ,
ils ont agi beaucoup plus rapide-
ment.

Fenoglio a été condamné à 20
ans de réclusion criminelle. Jacques
Guillaumat, à 8 ans de la même
peine. Pierre Laureau , Claude Laha-
rotte et le Suisse Prantz Pelber
(auxquels on reprochait d'avoir fa-
vorisé le départ précipité de Feno-

glio pour l'Algérie) se sont vus in-
fliger chacun 5 ans de prison avec
sursis. Joseph Gimenez et Guy Mon-
tessuy ont été frappés d'une peine
de 3 ans de prison avec sursis. En-
fin , André Pétrier , a été condamné
à un an avec sursis, (upi)

UNE COMPAGNIE US ANÉANTIE AU VIETNAM.
Avec plusieurs jours dé retard —

les autorités américaines n'ayant
pas voulu rendre publique la nou-
velle avant que lès familles des vic-
times n'aient été prévenues — les
porte-parole mil^aires 5 américains
à Saigon ont. révéléhie? que la lon-
gue et' sanglante bataille qui. a op-
posé lundi pendant 7 Heures ;dans
le détroit 'Su:'¦ '• Méking'! des forces
américaines à une unité du Viet-

La première division aéroportée
américaine en action.

(photopress)

cong s'était soldée par un lourd
bilan du côté américain.

C'est la compagnie « Alpha » du
4e bataillon de la neuvième divi-
sion américaine d'infanterie qui a
subi les plus lourdes pertes : 120
des 134 hommes qui la composaient
ont été tués ou blessés. Le porté-
parole américain qui annonçait cet-
te, nouvelle, aux journalistes s'est
vu demander par un de ces der-

niers si ces chiffres signifiaient
que la compagnie « Alpha » avait
été pratiquement éliminée : « C'est
exact », a-t-il simplement répondu .

(upi)

On a dit que le conflit du Moyen-
Orient sentait le pétrole à plein nez.»

C'était peut-être exagérer intention-
nellement un aspect accessoire mais non
négligeable de l'affrontement Israélo-
arabe.

Ce qui est certain, en tous les cas,
c'est que dans ce domaine particulier,
si les puissances arabes exportatrices
de naphte auront fait la plus mauvaise
affaire, les Soviets, eux, en auront réa-
lisé une excellente.

En effet.
Au moment où Koweït, l'Arable séou-

dite, la Lybie, voire l'Algérie, etc., se
coupent le nez pour se faire beau en
asséchant les pîpe-lines et suspendant
toutes livraisons, que se passait-il à
l'Est ? A la faveur de la crise actuelle
on a vu l'URSS multiplier ses efforts
pour pénétrer sur les marchés pétro-
liers de l'Occident. Offres cordiales à
la Grande-Bretagne. Offres bien reçues
et contrat passé avec l'Espagne. Partout
éventualités offertes de compenser par
des quantités supplémentaires, hors
contingent, le tarissement subi des
sources arabes.

A vrai dire la Russie soviétique au-
rait été bien bête de ne pas saisir
l'occasion par les cheveux. Elle livrait
déjà pas mal de pétrole « rouge » à l'I-
talie. Pourquoi n 'cût-elle pas tenté d'en
offrir à ceux qui risquaient d'en man-
quer ?

Selon le vieux provarbe qui dit :
« Qui va à la chasse perd sa place »
c'était aux fournisseurs habituels à
conserver leur clientèle, une clientèle
qui , au surplus, ne leur a causé aucun
tort.

Evidemment en agissant comme ils
le font les Soviets coupent surtout
l'herbe sous les pieds aux grandes Cies
internationales.

Mais du même coup ils démontrent
aux Arabes à quel point on peut par-
fois posséder un partenaire dangereux,
qui n'hésite pas â faire passer son In-
térêt propre avant tout autre.

Leçon qui résulte de toutes les allian-
ces connues et inconnues et où il faut
être le cavalier et non le cheval...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Diatribe soviétique contre Pékin
La « Pravda » a publie hier un

commentaire très violent à la suite
de la remise d'une note du gouver-
nement soviétique au gouvernement
chinois protestant contre les mau-
vais traitements infligés à deux
ressortissants soviétiques.

La « Pravda » déclare qu 'il s'agit
de MM. Gerasimov et Khantimirov,
membres d'une mission commerciale
soviétique, qui , le 11 juin dernier ,
s'étaient rendus à Chen-Yang avec
des fonctionnaires chinois de la fir-
me « Marchimpex ».

Dès le début , les autorités chinoi-
ses leur rendirent le séjour impos-
sible et les deux hommes annon-
cèrent qu 'ils retournaient à Pékin.
Mais, le 17 juin , des Gardes rouges
firent irruption dans leur chambre
d'hôtel et « exercèrent sur eux des

violences physiques, les blessant sé-
rieusement ».

Puis, selon la « Pravda », les Gar-
des rouges organisèrent une parodie
de procès de Gerasimov et Khanti-
mirov, vraisemblablement, suggère le
journal, pour les obliger à faire des
déclarations antisoviétiques, (upi)

LA DISTRIBUTION DE LA JUSTICE
Quand on parcourt les raies des

tribunaux et que l'on additionne le
nombre impressionnant des af fa i res
qui transforment nos concitoyens
en inculpés , on se demande com-
ment les magistrats de l'ordre ju-
diciaire, présidents de tribunaux
et juges d'instruction, arrivent à
nouer les bouts des causes dont ils
ont à juger ou qu'ils instruisent.

De 710s jours , « on » traîne; son
voisin devant un tribunal pour un
oui ou pour un non un peu trop ca-
tégoriquement exprimé ; parallèle-
ment , le coup de poing est devenu
un argument coutumier ; enfin , les
infractions à la loi sur la circula-
tion sont si fréquentes qu'il faudra ,
peut-être envisager, une fois , de
commettre un tribunal spécial à
leurs jugements.

Certes, les présidents de tribunal
et leurs suppléants ont plus ou
moins de tempérament et , de ce
fa i t , une compréhension plus ou
moins rapide des causes gui leur

sont soumises. Certains sont célè-
bres par leur lenteur , d'autres par
leur ef f icaci té .  Mais , dans l'ensem-
ble, il faut  admettre que les tribu-
naux sont surchargés d'a f fa i res
souvent bénignes qui pourraient
s'arranger autour de trois décis de
Neuchâtel , si l'homme était moins
susceptible et moins vaniteux.

Cette situation n'est pas propre
au canton de Neuchâtel , ni .même
à la Suisse, et le congrès de l'Union
fédérale des magistrats français
vient de s'exprimer avec une rare
vivacité à ce sujet : « Concilier
trente couples en instance de di-
vorce dans le même après-midi , ex-
pédier quarante af fa ires  de cor-
rectionnelle dans une même au-
dience, voilà les prouesses que l'on
demande aux magistrats et qu'ils
accomplissent. Mais ces prouesses
ne doivent pas faire  illusion. Elles
permettent à la machine de fon c-
tionner. Elles ne lui permettent
plus de distribuer la justice serei-

ne, rapide et ef f icace que les justi-
ciables sont en droit d'attendre. »

Jusqu'où, en e f f e t , des magistrats
de l'ordre judiciaire qui sont obligés
de demander justice pour eux-mê-
mes, peuvent-ils juger avec la sé-
rénité et la paix intérieure exigées
par une telle fonction ? Et jus-
qu'où, dès lors, le justiciable peut-
il encore faire appel à cette justice
avec la même sérénité et la même
paix intérieure ?

Si cette situation devait inciter le
nombre incroyable de nos conci-
toyens qui en appellent à la justice
pour tout et pouv rien, à régler
leurs d i f f érends  à l'amiable, entre
hommes intelligents et compréhen-
s i f s , nous aurions la satisfaction de
voir une situation anormale créer
des conditions de relations humai-
nes plus normales:

Quel optimisme ! Insultes, calom-
nies, diffamations , voies de fai ts
constituent le plat de résistance des
audiences des tribunaux... Alors ,
pour que cela change demain...

Pierre CHAMPION.
Pin en page 2.

M. Roy Jenkins a annoncé hier
aux Communes que le gouverne-
ment avait décidé de mettre la
Grande-Bretagne à l'heure de l'Eu-
rope -occidentale en renonçant défi-
nitivement à l'heure GMT. .

La Grande-Bretagne ne vivait à
l'heure GMT qu'en hiver. En été , les
horloges étaient avancées d'une heu-
re et la Grande-Bretagne se retrou-
vait à la même heure que les autres
pays d 'Europe occidentale . A partir
du 18 février de l'année prochaine,
l'heure GMT sera abandonnée à titre
définiti f  et la Grande-Bretagne sera
toute l'année à l'heure d'été, (upi)

La Grande-Bretagne
à l'heure d'été,..

toute l'année
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Les faux espoirs de l'intégration
La clôture favorable des négocia-

tions du Kennedy Round a éveillé
chez de nombreuses personnes l'es-
poir que l'abaissement des barrières
douanières contribuerait à diminuer
le coût de la vie dans notre pay s.
D'autres, cependant , se montrent
sceptiques. L'adhésion de la Suisse
à l'Associatio n européenne de libre
échange , disent-ils, n'a en fai t  rien
changé en matière de prix et il est
peu probable que les avantages d'une
plus large démobilisation des droits
de douane arrivent jamais jusqu 'au
consommateur.

Je pense qu'il est utile de remet-
ire les choses sur le plan de la réa-
lité. En ce qui concerne l'AELE , il
convient tout d'abord de rappeler
que la suppression des barrières
douanières dans le cadre de l'Europe
des Sept ne peut avoir en Suisse
qu'une influence très limitée du fai t
que nos importations en provenance
des pays membres de l'association
ne représentent guère plus du sixiè-
me de nos importations totales. Un
autre facteur tend également à mi-
nimiser les résultats de l'intégra-
tion partielle à laquelle la Suisse
participe : il s'agit du fait  que notre
pays est l'un de ceux au monde où
les droits de douane sont les plu s
bas et que la suppression de ceux-ci
ne peut avoir d'incidences très sen-
sibles en matière de prix . Il convient
d'autre part de tenir compte du fai t
que renchérissement a été plus fo rt
qu'en Suisse chez tous nos parte -
naires de l'AELE ; cette circonstance
a contribué à absorber les avanta-
ges que l'on aurait pu espérer de la
suppression des barrières douanières;
si avantages il y a eu , ils ont en
quelque sorte été négatifs , en ce sens
que la suppr ession des droits de

douane a [ probablement freiné la
hausse et que cette dernière eût été
plus forte encore si la Suisse n'avait
pas adhéré à l 'AELE.

Il serait cependan t faux  de pré-
tendre que les résultats de notre
adhésion à l'AELE ont été nuls en
matière de prix. Des enquêtes sé-
rieuses ont. démontré au contraire
que la suppression des droits de
douane a indirectement eu des e f f e t s
favorable s. Une comparaison a été
fai te  entre 36 produits venant des
autres pays membres de l'AELE, 5
produits comparables venant de pays
tiers et 17 produits fabriqués en
Suisse f elle a montré que les prix
des 36 produits venant des autres
¦pays membres de l 'AELE avaient
évolué d'une manière plus favorable
que ceux des mêmes produits venant
de pay s tiers, de telle sorte que les
prix des premiers se situaient à 5 %
en moyenne en-dessous des prix des
seconds. La dif férence est plus ac-
cusée encore si l'on compare les pro-
duits de l'AELE , avec ceux f abriqués
en Suisse, ces derniers étant en
moyenne de 7 % plus chers.

La conclusion que l'on peut tirer
de ce qui précède est qu'il est er-

roné de prétendre que la démobili-
sation des droits de douane n'a eu
aucune influence sur les prix. Certes ,
elle n'a p as entraîné une baisse
spectaculaire du coût de la vie ; elle
l'a par contre empêché de monter
davantage. Dès lors, quand on voit
l' e f for t de démobilisation des droits
de douane se fa ire  sur une base
beaucoup plus large, on ne saurait
d' emblée se montrer sceptique sur
les résultats finals de l' opération.
Il faut  d'autre part tenir compte de
ce que l'expérience de l'AELE est
encore récente et qu'elle n'a pas eu
le temps de développer tous ses ef -
fets .  Il est probable que l'abaisse-
ment ou la suppression des barriè-
res douanières aura pour résultat
d' animer les échanges internatio-
naux et de rendre la concurrencé
plus vive . Cela ne peut , à la lon-
gue , que faire pression sur les prix
de détail. Mais , encore une fois , rap-
pelons qu'il y a tant de facteurs
d'inflation à manifester leurs ef -
fe ts , que le résultat f inal sera pro-
bablement plus une atténuation
de l'inflation qu'une baisse sensible
du coût de la vie.

M. d'A.

| Revue économique j
{ et financière j

( LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]

CANADA : On enregistre depuis
quelques semaines un raffermisse-
ment des prix de l'uranium. Cette
tendance confirme que les sources
d'approvisionnement de minerai
sont actuellement insuffisantes et
que les producteurs ne pourront pas
faire face à la demande d'instal-
lations nucléaires au cours des pro-
chaines années.* Les valeurs d'ura-
nium ont été fermes ces derniers
temps à la bourse canadienne.

Le rendement moyen des 114 va-
leurs prises en considération à la
bourse de Toronto était de 4,67 "/o le
5 j uin, en hausse de 0,04 %> sur la
semaine précédente. Il y a un mois
ce rendement était de 4,57 %> et 11
s'élevait à 4,30 %> pour la semaine
correspondante de l'année écoulée.

Les exportations de blé pour les
44 premières semaines de l'exercice
1966-67 ont été Inférieures de 21,5
millions de boisseaux sur l'exercice
précédent. A fin mai, elles attei-
gnaient un total de 398,7 millions
de boisseaux. Les exportations tota-
les de céréales, pour la même pé-
riode, se sont élevées à 460 ,7 contre
489,8 millions de boisseaux pour
l'exercice précédent. ''

AFRIQUE DU SUD : Dans leur
rapport annuel , les producteurs d'or
font état d'une augmentation de
12 %> de la production d'uranium en
1966. La plus grande partie de la
production de ces prochaines an-
nées a déj à fait l'objet , de contrats
de vente en prévision de la mise en
exploitation de nouvelles usines
électriques atomiques aux Etats-
Unis et dans le reste du monde.
L'extraction d'or a atteint 30 mil-
lions 868.543 onces en 1966 contre
30.540.387 en 1965 (une once est
égale à environ 30 grammes).

- ETATS-UNIS : La demande d'a-
cier s'est légèrement accentuée la
semaine dernière. Les dirigeants de
plusieurs aciéries font état de com-
mandes plus importantes de la part
de l'industrie automobile notam-
ment. Us estiment également que
beaucoup de consommateurs ont
terminé de réduire leurs inventaires
et que c'est un élément non négli-
geable pour une reprise des com-
mandes.

ILA BOURSE!
i l
i ' cette semaine i\ \
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NEW YORK : L'avance du mar-
ché de la semaine passée semble
être la conséquence de facteurs
techniques. En effet , on peut penser
que du moment que le Dow Jones
n'a pas coulé au-dessous des 840
points, lors du déclenchement de
la guerre du Moyen-Orient , bien des
investisseurs ont estimé que la
bourse présentait assez d'éléments
de fermeté et que la résistance la
plus faible se trouvait vers le haut
et non pas vers le bas. Comme les
fonds de placement partageaient
cette opinion et qu 'ils représentent
une portion extrêmement impor-
tante à la bourse de New York
l'ensemble de la cote n 'a pas man-
qué de reagir favorablement.

Les événements du Proche-Orient
et la menace de couper l'approvi-
sionnement en pétrole des pays du
bloc occidental n'a pas eu de prise
sur Wall Street . Par contre , les ana-
lystes font montre de moins d'op-
timisme en ce qui concerne l'amé-
lioration boursière du moment à
plus long terme. Pour eux, 11 fau-
dra que les Indices de l'économie
américaine soient franchement
orientés vers le renouveau tant
attendu depuis de longs mois et
estimé pouvoir se produire dans la
seconde moitié de l'année. Actuelle-
ment, seuls quelques signes clairs
ont pu être décelés, mais ils ne
sont pas encore suffisants pour se
faire une idée précise de l'orienta-
tion future de l'économie.

Les valeurs les plus recherchées
sont encore les titres de l'électro-
nique Control Data , IBM, Litton ,
Sperry, etc., plus Kodak et Xerox
pour ne citer que les principales.
Les actions des constructeurs d'a-
vions ont fait ' partie des favorite s
au début de la semaine.

SUISSE : Les marchés, que cela
soit à Zurich, Bâle ou Genève, sont
très quelconques. Le volume des
échanges est faible et il est de ce
fait difficile de dégager une ten-
dance quand si peu de titres sont
traités. L'attente de la liquidation
semestrielle n'est peut-être pas
étrangère à cette apathie.

P. GIRARD.

L'assurance-vieillesse et les impôts
Il est paradoxal que les rentes ver-

sées par l'AVS soient soumises à l'im-
pôt de défense nationale et que la Con-
fédération reprenne en quelque sorte
d'une main ce qu'elle donne de l'au-
tre. Un conseiller national, M. J. Grass,
de Coire vient de soulever ce problè-
me en déposant un postulat ainsi for-
mulé :

« Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner, en corrélation avec les travaux
préparatoires relati fs à la septième ré-
vision de l'AVS, quelles conséquences
financières aurait pour la Confédéra-
tion une exonération complète des ren-
tes AVS et AI. Il est prié de; présenter
un rapport à ce sujet, le cas échéant,
de? propositions tendant à cetfè exo-
nération. »

En corrélation avec le postulat du
conseiller natiopajj gri^on, il est; inté»
ressant de jetèr fir»}'' coupi ' -d' oeil : sur l'é*
tat actuel dp W ' (priévdyance sociale
dairis notre pay&H^TV' v* T""¦ ' P»

Le peuple suisse 'utilise des sommes
considérables pour là prévoyance , et
pour les caisses de retraite. Selon une
estimation sérieuse, faite récemment,
les sommes suivantes seront consacrées
cette année à ce fsecteur de la sécu-
rité sociale i

Assurance-vieillesse et survivants, as-
surance-invalidité et prestations com-
plémentaires 2,6 milliards de francs ;
prévoyance collective dans le cadre des
entreprises et des associations 2,8 mil-
liards de francs ; prévoyance person-
nelle (épargne et assurance-vie) 3,3
milliards de francs ; soit un total de
8,7 milliards de francs.

Lorsque l'on compare ce chiffre au
revenu national qui se montait en 1966
à quelque 64 milliards et que l'on sait
qu 'en 1948, la somme utilisée pour la
prévoyance atteignait 1,8 milliard , on
est obligé d'admettre que le peuple suis-
se a suivi les conseils qu'on lui donnait
d'épargner.

^"«"La Fondation du Centenaire de la
Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine pour la santé pu-
blique et les recherches médicales à Zu-
rich a décidé d'accorder en 1967 des
subsides pour une somme s'élevant à
110.400 francs. Les allocations servent
entre autres à l'équipement de deux
hôpitaux en appareils modernes, à des
recherches dans le domaine des réac-
tions antigènes et anticorps et à des
enquêtes sur des problèmes médicaux et
sociaux de maladies professionnelles
eczémateuses. Depuis qu'elle a été créée
en 1957, la Fondation a mis à disposi-
tion, dans 50 cas, environ 900.000 fr.
de subsides conformes à son but . La
Rentenanstalt a effectué une nouvelle
attribution de 250.000 francs, portant de
nouveau le capital de fondation à son
montant de 1 million de francs.

- Société .suisée d'Assurances
' ^éiiérdtifJs sur la vie humaine

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958' =\1Q0 f
22 juin 21 juin 20, juin 31 mai

Industrie 207.4 208.2 208.4 208.8
Finance et assurances 144.5 144.8 , 1,45.3 144.9
INDICE GÉNÉRAL 183.8 184.4 . 184.7 184.8
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INDJCE BOURSIER DE l|A si B. Si

Fonds _iz~v
d'investissements
~" étrange^
m Fund of funds dollars 21.67.
H International investment

trust dollars 7.83.

Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8000 o 8000 o
Chaux, Ciments 450 d 450 d
E.Dubied&Cie 1700 o 1700 o
Suchard « A » 1275 o 1275 o
Suchard « B »  6900 d 6900 d

Bâle
Cim. Portland 3000 d 3000 d
Hoff .-Rocheb.j. 75100 75000
Schappe 115 115
Laurens Holding 2025 d 2025

Genève
Grand Passage 395 400
Charmilles 780 d 780
Physique port. 690 d 700 d
Physique nom. 600 d 620
Sécheron port. 300 305
Sécheron nom. 265 265
Am. Eur. Secur. 144% 142%
Bque Paris P-B 156% —
Astra 4.40 4.40
Elextrolux 123% 123 Va
S. K. F. 195 195
Méridion Elec. 15 25 15.35

Lausanne
Créd. F. Vdois ' 735 d 735 d
Cie Vd.' Electr. 565 d 565 d
Sté Ede Electr 425 d 425
Suchard « A » 1275 o 1250 o
Suchard « B s 6975 d 6975 d
At. Mec Vevey 620 d 620 d
Câbl Cossonay 3300 3300
Innovation 335 d 330
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S. A. 2250 d 2250

Cours du 21 22
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1090 1095
Swissair nom. 811 806
Banque Leu 1600 d 1600
U. B. S. 2530 2550
S. B. S. 1870 1850
Crédit Suisse 2025 2005
Bque Nationale 556 d 556 d
Bque Populaire 1310 1295
Bally 1130 1135
Bque Corn. Bâle 235 d 235 d
Conti Linoléum 675 670
Electrowatt 1300 1300
Holderbk port. 305 300
Holderbk nom. 295 290 d
Indelec . 835 840 d
Motor Columb. 1060 d 1055
SAEG I 87 d 87 d
Metallwerte 672 672 d
Italo-Suisse 202 202
Helvetia Incend. 870 860
Nationale Ass. 3800 d 3800 d
Réassurances 1460 1460
Winterth. Ace. 710 705
Zurich Ace. 4125 4110
Aar-Tessin 870 850 d
Brown Bov. «B» 1450 1440
Saurer 880 870
Ciba port. 6325 6300
Ciba nom. 4575 4560
Fischer 805 805
Geigy port. 7025 7025
Geigy nom. 2885 2875
Jelmoli 910 900 d
Hero Conserves 3750 d 3700
Landis&Gyr 1050 d 1050
Lonza 920 920
GlobUô 2900 d 2900 d
Mach. Oerlikon 780 d 750
Nestlé port. 2015 2000
Nestlé nom. 1415 1405
Sandoz 5450 5470
Aluminium port. 6600 6575
Aluminium nom 5475 5445
Suchard « B » 6900 d 6975 d
Sulzer 3025 3010 d
Oursina 3400 3350

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 119% 119
Amer. Tel., Tel. 254 254
Baltim. & Ohio 120 d 124
Canadian Pacif. 280 284
Cons. Nat. Gas. 124 122%
Dow Chemical 354 348
E. I. Du Pont 661 663
Eastman Kodak 599 594
Ford Motor 230% 219%
Gen. Electric 376 371
General Foods . 324 329
General Motors 344 341
Goodyear 187 187
I. B. M. 2150 2145
Internat. Nickel 426 424
Internat. Paper 135% 133
Int. Tel. & Tel. 419 420
Kennecott 19372 194
Montgomery 104% 104
Nation. Distill. 202 205 %
Pac. Gas. Elec. 146 146
Pennsylv. RB. 286% 286
Stand. Oil N. J. 271 270
Union Carbide 238 235%
U. S. Steel 193 191
Woolworth 114% 123%
Anglo American 213 216
Cia It.-Arg". El. 26% 26
Machines Bull 52% 51
Hidrandina 16 15%
Orange Free Sb 50% 50
Péchiney 164 162 d
N. V. Philips 113 111%
Royal Dutch 153% 152%
Allumett. Suéd. 123%d 123%d
Unilever N. V. 108% 106%
West Rand 62% 62
A. E. G. 358 360
Badische Anilin 199 Va 199
Degussa 507 508
Demag 281 280
Farben Bayer 133 ib 13/.
Farbw Hoechst 204% 205 %
Mannesmann 132 132
Siem. fe Halske 202% 204%
Thyssen-Hutte 144 143%

Cours du 21 22

New 'York \ .  :*; :";, \..;.
Abbott Laborat.' . 47 . 47
Addressograpli 64 v 657s
Air Réduction 43V» 437s
Allied Chemical 38V» 38V»
Alum. of Amer :83% 82%
Amerada Petr. 80 Vi 80'/»
Amer. Cyanam. 31% 31 %
Am. Elec. Porç. 37V» 377»
Am. Hôm. Prod. 57% 57%
Americ. Smelt'i ,70V» ' ¦ ¦ 6871

. Amer. Tel., Tel. 597» 587»
Amer. Tobacco 327» .32 %
Ampex Corp. I 357» 35%
Anaconda Co.' 47% 46%
Armour Co. ¦ 347» 34%
Atchison Topek 28% . 28%
Avon Products 108 107%
Beckmann Inst, 70 •¦ '69
Bell & Howell 77% ' " '77% '
Bethlehem Sb 33% 33%
Boeing 107% 107%
Bristol-Myers 73 Va 73%
Burroughs Corp. 135-7» 135%
Campbell Soup. 267» 28»/,
Canadian Pacif . 68% 68%
Carter Wallace 147» 147»
Caterpillar ' 447» 447»
Celanese Corp. 58 Vi 58%
Cerro Corp 41% 41,%
Chrysler Corp. 42 % 43%
Cities Service 517» 51%
Coca-Cola 120 122%
Colgate-Palmol. 30'/» 31%
Commonw Ed. 477» 47V»
Conso) Edison 33% 33%
Continenbal Oil 657a 65%
Control Data 105 Vi 1027»
Corn. Products 437'» 43%
Corning Glass 347 345%
Créole Petrol. 35% 35V»
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 80'/» 80V»
Du Pont 1527» 153
Eastman Kodak 138-Vs 139
Fairch Caméra 99% 987»
Florida Power 72% 72%
Ford Motors 507» 50 Vi
Freeport Sulph, 557» 54%
Gen. Dynamics 71% 72
Gen. Electric. 857» 88V»
General Foods 7611 77
General Motors 79% 797»

Cours du 21 22

New York (suite);
General Tel. 49 48V»
Gen. Tire, Rub. 29% 297»
Gillette Co 567» 567»
Goodrich Co 60% 60V»
Goodyear 43% 43%
Gulf Oil Corp. 63% 64
Heinz 40% 40»/,

. Hewl.-Packard 78 Va 78V»
Homest. Mining 447» 44%
Honeywell Inc. 71V» 73V.
I. B. M. 496% 497
Intern . Harvest. 39V» 39V»
Internat. Nickel 98% 98V»
Internat. Paper 31'/» 30V»
Internat. Tel. 97% 95%
Johns-Manville 52- 52 .
Jon. & Laughl , 58% 58%
Kennec. Copp. 45V» 45V»
Kerr Me Gee Oil 132 132
Litton Industr. 105% 105V»
Lockheed Aircr. 607» 607's
Lorillard 57% 57
Louisiana Land 66% 65%
Magma Copper 46% 4TV»
Donnell-Douglas 58% 58%
Mead Johnson 33'/» 33 '/»
Merck & Co. 84% 83%
Minnesota Mng 83Vi 84V*
Monsan. Chem. 45V» 45V»
Montgomery 23% 23V»
Motorola Inc. 111 110
National Cash 97% 97%
National Dairy 35 35%
National Distill. 48 48
National Lead 62% 62V»
North Am. Avia 48V» 48
Olin. Mathieson 68 Vi 68%
Pac. Gas & El. 33V» 34'/»
Pan Am. W.Alr. 31V» 31
Parke Davis 28'/» 27V»
Pennsylvan. RR 67 66V»
Pfizer & Co. 88% 88Vi
Phelps Dodge 71'/» 71
Philip Morris 46 46%
Phillips Petrol 62 62 Vi
Polaroid Corp. 222 221 Vi
Proct. & Gamble 90 89V»
Rad. Corp. Am. 52V» 52'/»
Republic Steel 43V» 437 =
Revlon Inc. 65'/» 65%
Reynolds Met. 49% 48V»
Reynolds I'obac. 37% 377»

Cours du 21 22

New York (suite);
Rich.-Merrell 81% 80
Rohm, Haas Co. 100 299%
Royal Dutch 37% SWi
Schlumberger 66'/» 66V»
Searle (G. D.) 52% 52V»
Sears, Roebuck 54 53%
Shell OU Co. 68% 68
Sinclair Oil 73 71%
Smith Kl. Fr. 56% 56V»
South. Pac. RR 30V» 30%
Spartans Ind. 18V» 18%
Sperry Rand 36V» 36%
Stand. Oil Cal, 55% 55
Stand. Oil N. J. 62% 61V»
Sterling Drug. 43V» 51Vs
Syntex Corp. 87 85'/»
Texaco Inc. 71'/» 70V»
Texas Instrum. 122V» 121V»
Trans World Air 66'/» 66
Union Carbide 54V» 53V»

. Union Oil Cal. 56'/» 56»/»
Union Pacif. RR 41 Vi 41 Vi
Uniroyal Inc. 38v» 38V»
United Aircraft 104 Vi 105
United Airlines 75% 75V»
U. S. Gypsum 64Vi 64
U. S. Steel 44% 44'/»
Upjohn Co. 57% 58
Warner-Lamb. 49% 49
Westing Elec. 54V» 54V»
Woolworth 28 Vi 28%
Xerox Corp. 304V» 301%
Youngst. Sheet 31% 31%
Zenith Radio 62 61%

Cours du 21 22

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 877.66 875.69
Chemins de fer 254.45 254.66
Services publics 131.45 131.33
Vol. (milliers) 9760 9550
Moody 's 372.5 371.60
Stand & Poors 99.56 99.30

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 aliem. 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.-
Vrenell 44— 48.—
Napoléon 42.— 47.—
Souverain anc. 43.— 47.—
Double Eagle 186.— 196.—

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

Communiqué par i /o\

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs s,
AMCA $ 403.50 378.50 380 50
CANAC $C 710.50 680.— 690 —DENAC Fr. S. 79.— 74.50 h 50ESPAC Fr. S. 137.50 130.50 132.50
EURIT Fr. S. 130.— 123.— 125 —FONSA Fr. s. 359.— 346.— 34P —FRANCIT Fr. S. 85.— 79.50 81 50
GERMAC Fr. s. 89.— 83.50 85 50
ITAC Fr. s. 177.— 167.50 169 50
SAFIT Fr , s. 188.— 180.— 182 —SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345 —
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S¥ ¥ ÏÎ¥HU • fougueux, le sensationnel moteur hautes performances à taux de compression élevé conçu par
UL ST JD Jt\ • MERCEDES-BENZ: 102 CV SAE, vitesse de pointe 165 km/h, vitesse de croisière maximum 160" km/h.

SUPER-souple, ce moteur Mercedes au tempérament sportif. Il vous permettra d'accélérer de 40 à 165 km/h en quatrième.
SUPER - SUPER - SUPER (et imbattable dans cette classe), la sensationnelle accélération: 12,5 secondes de 0-100 km/h.
SUPER-crocheuse, la tenue de route (condition de votre sécurité) due à la traction avant, à la direction à crémaillère et aux

* freins à disques à l'avant (double circuit hydraulique). SUPER-confortable, la SUPER 90. Sièges couchettes, dossiers réglables,
1 plancher plat (pas de tunnel de cardan), coffre géant. SUPER- Qw IDED m Jkra vA« C¥ 11)11) f\â~\

avantageux, le prix de l'Audi SUPER 90: dès 11300 francs. ^UÎ tA. -J îUPOT
Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300 francs / Audi 80 Variant (152 km/h) 10 990 francs /Audi 80 (152 km/h) dès 10 450 francs /Audi (148 km/h) dès 9950 francs

Distribution et service après-vente assurés maintenant par çffljj -Suisse et AUTO-UNION. Plus de 500 agents.
M



Mercredi soir, le bureau du Con-
seil général , pouvoir législatif de
La Chaux-de-Fonds, a été renou-
velé pour une période d'une armée.
Le Dr Pierre Porret (PPN) a cédé
sa place à Me Pierre Aubert .

Le nouveau président est âgé de
40 ans. Né à La Cliaux-de-Fonds,
il y a suivi toutes ses classes jus-
qu 'au baccalauréat littéraire du
Gymnase. Il a poursuivi ses études
à l'Université de Neuchâtel où il a
obtenu sa licence en droit en 1951.

Après un séjour d'une année à
l'Université d'Heidelber-g'

^ . en Alle-
magne, il entra en -stage en 1952
pour obtenir , en octobre de l'année
suivante, son brevet d'avocat en
travaillant dans l'étude de son père
Me Alfred Aubert , avec qui il est,
depuis, associé.

Elu conseiller général socialiste
en mai 1960, il occupait depuis lé
printemps passé le poste de vice-
président du législatif et, d'autre
part , des- conseillers généraux de
son groupe. . .

Il estvdéputé au Grand Conseil
depuis 19.61 et y siège comme pre-
mier secrétaire .depuis peu .

Me Pierre AUbeit est le fondateur
et le président de la section neu-
châteloise de ̂ l'Association Suisse .-
Israël. ^Mtnirliiir^ 
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Me Pierre Aubert,
nouveau président du pouvoir
législatif chaux-de-fonnier.

(Photo Impar-FAM)

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

!Le nouveau président
du Conseil général

Des chansons dans l'air, une fanfare
pour trois chars et 21.878 places assises

CE QUE SERA LA FÊTE DES VENDANGES 1967

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges de Neuchâtel a siégé à
la fin de la semaine passée, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Porchat.
Il a pu constater-, que les préparatifs du
cortège étaient, très avancés. En effet,
l'ordre des groupes et des chars est au
complet. Seuls 7 manquent encore deux
ou trois titres; de chansons illustrant
quelques chefs-d'œuvre des fleuristes.

Le comité a' pris acte, avec remercie-
ments pour les services rendus, de la
démission du commandant du cortège,
M. Paul Mennet, qui trouvera en la
personne de M. Willy Haa-g, un digne
successeur. • ¦

C'est donc le commandant Haag qui
mènera au "succès > un imposant cortège
construit sur; le thème « Des chansons
dans l'air ». Qui dit chanson, dit mu-
sique. La commission du cortège, que
préside M. André Brasey, a prévu pour
cette année une fanfare pour trois chars,
afin qu 'il n 'y ait, pour l'oreille, aucun
point mort pendant tout le défilé. C'est
ainsi qu'on pourra applaudir les .Armes-
¦Péunies de La Chaux-de-Fonds, la Mu-
Ii|uê municipale de Winterthour, la Rose
des Alpes de Savièse, la fanfare de
Gorgémont , la Musique militàire-:de Neil-
cfiâtel, les fanfares du Vignoble neuchâ-
telois. avec celles de Boudry et de
Colombier en tenue humoristique. L'in-
vitée étrangère sera la Musique militaire
britannique du 1er bataillon du Devon-
shire et du Dorset.

Le thème de la chanson sera abon-
damment illustré à la fois dans le groupe
officiel et dans le corso fleuri. Les
artistes n 'ont pas été à court d'imagi-
nation et de fantaisie pour évoquer les
chansons à boire, les chansons enfan -
tines, militaires et d'avant-garde, les
blues d'Amérique et le yé-yé. Quant aux
chars fleuris, citons quelques titres :
« Canzoni -Ticinesi », « Le Telephon »,
« Les colonies de vacances », « Juanita
Banana », « Les marchés de Provence »,
«Le cœur de ma mie », « Les 80 chas-
seurs ». On voit que le choix est éclec-
tique... et que tous les genres seront
représentés.

Le groupe de la vigne sera présenté
par les sociétés de Colombier , village qui
tient toujours, et c'est fort heureux , à
sa vocation viticole et qui accueillera
d'ailleurs les journalisites lé samedi de la
fête.

Tout comme la comrftission du cortège ,
celle des constructions est déjà à l'oeu-
vre. Elle a pour mission , d'aménager le
circuit des Beaux-Arts, où l'on comptera
cette année 21.878,; places assises et où
il y aura assez d'espace pour 60.000 spec-
tateurs debout. 7' ,;! 7' , . 7

L'af f iche de la Fête des vendanges 1967, réalisée par M. Jean Bosserdet , graphiste .

Quant aux joies annexes, elles se ma-
nifesteront le samedi après-midi par un
grand cortège d'enfants et le soir par
l'illumination du centre de la ville, par
les bals traditionnels et par la bataille
de confetti. On élira, au bal de l'Hôtel
de Ville, une Miss Vendanges, et des
orchestres, montés sur des camions, ani-
meront les rues.

Bientôt apparaîtra sur nos murs l'affi-
che de la Fête des vendanges 1967, due
au graphiste Jean Bosserdet , qui a
imaginé un motif qui symbolise le mou-

vement et la joie. On peut aussi y
distinguer .une fleur ou l'éclat d'une
chanson.

Le 30 septembre et le 1er. octobre ,
Neuchâtel célébrera les vendanges avec
im enthousiasme qui ne s'est pas dé-
menti depuis 1925, année où défila le
premier cortège en circuit fermé.

L'éventail des contribuables chaux-de-fonniers
En 1966 , l'imposition des contri-

buables dits physiques et celle des
personnes morales (sociétés, indus-
tries, etc.) a rapporté aux finances
communales la somme totale de
19.134.210 fr., alors que le budget
fixait le rendement de cette caté-
gorie de recettes à 16.750.000 fr.

Il est intéressant de savoir qui,
sur le plan des particuliers, fournit
cet apport indispensable à la tréso-
rerie communale.

• Voici en ce qui concerne le reve-
nu brut des particuliers, avant tou-

te déduction légale et sociale, un
tableau concernant l'année 1965 et
qui donne la répartition des contri-
buables en treize groupes de revenu
effectif :

Revenu brut Nombre de
annuel contribuables
0 à 500 819

501 à 1.000 104
1.100 à 5.000 3.680
5.100 à 10.000 7.296

10.100 à 15.000 6.182
15.100 à 20.000 3.601
20.100 à 30.000 1.96!)
30.100 à 50.000 490
50.100 à 100.000 262
100.100 à 150.000 46
150.100 à 200.000 21
200.10(1 à 300.000 20
au-dessus 9

Impôt payé pa r contribuable
sur revenu selon les échelons

du tarif en vigueur
Cat. de taux Nombre Impôt
après toutes de moyen
déductions contrlb. payé

Exonérés 811 — 
Minimum légal 871 2.—

0 - 2.000 2.305 15.—
2.100 - 3.000 945 48.—
3.100 - 4.000 1.001 87.—
4.100 - 5.000 1.461 141—
5.100 - 6.000 1.667 207.—
6.100 - 7.000 1.887 280.—
7.100 - 8.000 1.920 357,40
8.100 - 10.000 3.153 473.—

10.100 - 14.000 3.770 711,80
14.100 - 18.000 1.506 1.064,80
18.100 - 22.000 583 1.445.—
22.100 - 26.000 315 1.864,50
26.100 - 40.000 361 2.740 ,50
40.100 - 55.000 159 4.535—
55.100 - 75.000 102 6.620,85

75.100 - .100.000 , 56 9.645—
100.100 - 120.000 23 12.945—
plus de 120.000 59 25.104.-
Impôt sur f ortune ef f ec t ive

Répartition des Nombre
contribuables en de

6 groupes' sur eontrib.
fort..eff ect, par groupe

0 - 10.000 5.238 Exonérés
11.000 - s 50.000 3.044 \
51.00.0 -i 100.000 784 J

101.000.- 500.000 808 •
501.000 - 1.000.000 109 \ "* 4'827

plus de : 1.000.000 82 ;

Total 10.065

A 11 h. 15, une collision s'est pro-
duite sur la place Neuve entre deux
voitures, conduites par MM. A. P.
et J.-M. R., domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels. ; .

Accrochage

$P« JEUDI 22 JUIN¦ ' ¦¦'';¦ ¦¦:*?&. > s -
Naissances

Ketterer Serge-Pierre, fils de Jean-
Pierre-Paul , professeur, et de Nicole-
Inès, née Zumbrunnen. — Pramparo
Luca , fils de Liviano, maçon, et cle Ma-
riarita , née Monestier . — Perrenoud
Anne-France, fille de Perrenoud Ray-
mond-Marc-Louis , maître, et de Simo-
ne-Georgette, née Grospierre-Tochenet.
—¦ Marra Gian-Paolo. fils de Brizio , ou-
vrier , et de Lucia , née Gabrieli . — Co-
lagrossi Gianmarco, fils ' de Pasquale,
ouvrier, et de Alida , née Locatelli.

Mariages
Staudenmann Maurice-Christian , ex- ,

pert-comptable, et Stauffer Andréa-Ju-
lie. — Wiget Pierre-Dominique , graveur ,
et Ritz Janine-Marcelle. — Passera
François-Rémy, maçon , et Vuille-Bille
Gisèle-Eliane. — Btirge Marcel-Ferdi-
nand, laboran t. et Fermer Dorothea. •—
Henriques José-Constantino , employé
de bureau , et Roggo Hélène-Georgette ,
— Bettex Jean , mécanicien sur autos,
et . Rossel Josiane. — Widmer Elmar -
Wilhelm, dessinateur , et Briihwfler
Hildegard-Erika.

Décès
L'Eplattenler Henri-Numa , employé

de l'Etat , retraité , né en 1887, veuf
d'Elisa-Jeanne, née Ducret.

ETAT CIVIL

Jropos en ligne... médiane

La route au code et à la lettre
Ne pas
sous-estimer
la distance
d'arrêt

Lors^ des nombreuses collisions
qui se produisent dans les croi-
sées de routes , ia vitesse excessive
joue le rôle décisif. Rappelons
que plus de 60 '7'<i des collisions

survenant a l'intérieur des loca-
lités sont des accidents de ce
genre. La Conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier, à
laquelle sont affiliés la Confédé-
ration , l'armée , les PTT, les can-
tons, les communes, la princi-
pauté de Liechtenstein, ainsi que
des associations et institutions
privées, va faire appel au cours
des prochains mois à l'attention
de tous les conducteurs de vé-
hicules à moteur. Elle leur adres-
sera conseils et recommanda-
tions portant sur la présélection ,
la priorité des usagers venant
en sens inverse quand on bifur-
que à gauche, les égards dus aux
piétons quand on oblique à droi -
te, la signalisation lumineuse et
plus particulièrement sur l'adap-
tation de la vitesse aux condi-
tions locales.

Au début de la campagne, à
laquell e participeront naturelle-

ment les corps de police , la Con-
férence pour la sécurité routière
tient à rappeler les distances
qui sont nécessaires pour arrêter
un véhicule à moteur à partir
d'une vitesse donnée :

Il va sans dire que cette dis-
tance d'arrêt est variable selon
le temps de réaction du conduc-
teur , la qualité des pneus et des
freins, l'état de la route, etc. Les
indication's.""Cl-d^smis's"ôiit" relati-
ves à. des. . distances moyennes,
plus près du minimum que du
maximum. Nul ne doit sous-esti-
mer ces distances. En s'appro-
chant d'une croisée de routes , on
fera bien de ralentir et de se
prépare r à freiner.

- «bromique de l'automobiliste -

Nominations

L'autorité cantonale a nommé, à par-
tir du 1er juillet 1967, au grade de ser-
gent , chef cle détachement de la police
cantonale à Métiers, le caporal Fernand
Gretillat , actuellement à Peseux et au
gracie cle caporal, avec stationnement à
Peseux, l' appointé André Bugin , actuel-
lement à Fleurier.

dans la police cantonale

Collision entre une moto
et tin cyclomoteur

A 12 h. 05, un motocycliste , M. Paul
Rtckly, 35 ans, domicilié à Hauterive,
circulait sur ta rue des Parcs lorsqu 'il
entra en collision avec un cycliste mo-
torisé, M. A. M., cle Neuchâtel , qui allait
dans la même direction que lui. Tous
deux tombèrent , mais seul M. Rickly
fut blessé. Il a été hospitalisé, victime
d'une fracture du fémur gauche.

Début d'incendie à
la Papeterie de Senières
Hier , vers lfi heures , les premiers se-

cours ont dû Intervenir à la Papeterie
de Serrlères où clos ballots de cellulose
étalent en feu. A 17 h. 15, tout danger
était écarté.

NEUCHATEL

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Jeanjaquet Paul , PC , 145 points ;

2. Marendaz Jean , CF, 144 ; 3. Des-
cheneaux Henri , PC , 141 ; 4. Dubied
André , N . 140 ; 5. Kohler André CF,
139 ; 6. Tièche Jean-Daniel , L. 138 ; 7.
Galland Pierre , N , 138 ; 8. Studmann
André , PC , 135 ; 9. Brodard Louis , PC ,
134 ; 10. Huguenin André , PC , 134 ; 11.
Perret Gaston , PC, 133 ; 12. Huguenin
Gilbert, N , 133 ; 13. Frésard Roger , L,
133 ; 14. Bechtel Charles , CF, 133 ; 15.
Brasey Paul , L, 132 ; 16. Brossard Lau-
rent , L, 132 ; 17. Jeannin Marcel PC,
132 ; 18. Deschenaux Marins , PC , 132 ;
19. Monnard Jean-Claude, N , 131 ; 20.
Maegerli Jean , PC, 131.

CLASSEMENT INTER CLUBS
1. Police cantonal e, 134,6 ; 2. Police

locale. Le Locle , 134,333 ; 3. Police lo-
cale, Neuchâtel , 132,803 ; 4. Police lo-
cale. La , Chaux-de-Fonds , 130,ti66 ; 5.
District de Boudry , 124.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteioises en page 9

Tir au mousqueton
des polices

neuchâteioises

^.l.M^?.F!2L?îJ.Y^il;̂ m M̂
'

A 16 h. 45, un camion conduit par
M. P.P., du Locle, et une automo-
bile pilotée par Mme A.-M. P., do-
miciliée en ville, sont entrés en
collision au carrefour de la Métro-
pole. Dégâts matériels seulement.

Collision

A 10 h. 30, un peti t accrochage
s'est produit au pied du Crêt-du-
Locle entre une voiture et un atte-
lage. L'automobiliste a été surpris
par un train-routier qui venait pré-
cisément de dépasser le char. Les
dégâts ne sont pas très importants.

Voiture contre attelage
au Crêt-du-Locle

Un jeune sportif de la ville , M.
Pascal Froidevaux , 15 ans, jouait
à football sur le terrain des Forges,
vers 16 h. 30, lorsqu 'il se brisa ma-
lencontreusement la jambe. Il a été
hospitalisé.

Collision
Hier, à 17 h. 50, un automobiliste,

M. C. L., circulait sur la route se-
condaire de La Sagne , lorsqu 'arrivé
à la hauteur de la route de La
Vue-des-Alpes, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. A. V. qui venait de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels.

Jambe cassée



g Galerie Vêtements Frey: Types de notre époque - deux spécimens de froids calculateurs.

Pour ces deux messieurs
qui cherchaient un complet d'été avantageux?

^^̂  
pas question de se mettre en nage:

jÉHH  ̂Ils sont allés directement chez Vêtements Frey.
^ ^ÉH--*"£"ir ̂ 1- lift Ces deux messieurs sont de froids calculateurs.

*«* 
X "* ¦& Us achètent chez Vêtements Frey même quand il fait très chaud.

W lp| Quand il est particulièrement difficile de rester, malgré la chaleur ,
ffc ;:î :: .  un froid calculateur. Ils se sont fait cette réflexion :
^% £ * : ' ' du moment qu'on s'habille à bon compte chez Vêtements Frey en

'-> automne , en hiver et au printemps, achetons aussi chez
f f B- Vêtements Frey nos comp lets d'été. Des <*<ÉlK̂ lÉfc». > —

:*^^^La^R:
^ tsè complets légers et aérés en TREVIRA j ÉÊ/f- P&Éfc,,

-Jags l̂̂ '-Î »̂  «-. dans lesquels on se sent élégant jpPll » ^»
' vB| 'fj|| sans payer son élégance en gouttes Jf §B

; Ils ont trouvé chez nous les WÊ
\ I \ complets qu'ils cherchaient. || Wb-

\ | '¦ m Au prix avantageux qu 'ils |J ym • £f

i Des prix comme les
:ij& ¦' • V apprécient les froids calcula-

• |B jp> teurs, qui tiennent hA
T : WS^' ^k à rester de froids .. . f \

%? S §1 1 %| pendant les / I ,J
Ĵ  • M canicules. ' j r̂ â *

y '- 'yy ïy- V. *|Si7 i fK >•'* .-' ¦ 7- :7A||lBf • T^̂ H 1P

7';'--7'7;- 7- :?ï » » r ¦¦ '" ' -%¦ '" '&$$&

^mm—mm-i S ' lift .W ' M(7FS7 I s 1 *w :. - --r 1 W
v .X i ' !ilf ' iSp ¦¦ •

On peut avoir ce comp let d'été Ife SÉf HÉt â . '
'-
1 "'- * «

dans trois tons unis différents: S' 
«Il llll il- sÉP à jf *W il

gris moyen, beige et bleu foncé, ffî È̂É*- lllfe ¥ '• • JE. " - >*¦ w ^ ^^Son tissu Fresco léger g) Jfllf " ' f ï jgP ' S 1 lll P
(SS%TREVFRA et 45% laine de tonte) 1/ mm '«L ^| jfHll' 

' '" * *
*
' 1»

TRéVIRA^ • m - ' È  /T;.;v:: '; ,4;y
le rend très agréable à porter. 31i? I . .' 7 '7 , -. :~ -l isF L«W«m««^v y

Et son prix, ,J -, Wy v ^̂ ™3r

l Fr.158.-. il W ^—S
le rend très agréable à acheter 'â If 

- .1 ; • ¦ ' " ' 
f f 

ouPé 
f

ans ™ î^™** ¦
(Surtout quand on sait que le t §| 

* , ', 1 , > i |Mra.s et eger (55%TREVIRA

veston est pourvu d'une poche 
 ̂ *£ | 

" 
ZJJJJ  ̂

^45%lame detonte),

pantalon est doublé jusque ^̂ JF ^Ç 

'4  ̂

^ [TREVI RA®

% Wk trois tons: gris moyen, beige et bleu foncé.

^EBB  ̂ J ,
~ i§f n'est-ce pas un parfait complet d'été

I , ' • .38 pour le soir?)¦ i: Poche intérieure supp lémentaire
dans le veston. Pantalon doublé

|&ï̂ §§ jusque sur le 
genou.

IÉL /- ' '. >3§? Ne nous demandez pas de
¦¦mm "' i ' ¦. \t ^ demander moins de

9 IBM" 'Sf pour ce comp let d'été.
^̂ BggpflIBJBggSffBBBgfl yg Ce serait trop demander (même

, • ¦ ' ,. - - '-'SW '̂ chez Vêtements Frey).
7. : 

•
,,,..,

•,;

'¦ ¦' ÊÈÈÊÊÊÊÊÊÊÊ
BSBÊËBBtBBBÊÊ
WSB&s&$fflÈBsBSsi$K

mÈÈÊÊÊÊsÊÊÊsSÈma

Mais il est fort possible que vous n'ayez pas besoin d'un comp let d'été en ce moment. ^E&ŷ B' ou nos pantalons de varappe (dès 
Fr. 

39.—),
Mais plutôt de quel que chose d'avantageux. D'aussi avantageux , par exemp le , ^UÊM&B OU nos vestes de promenade (dès Fr, 59.—),

que nos pantalons d'homme «wash and wear» (dès Fr. 3 9.—), ou nos vestons de sport (Fr. 59.—et  Fr. 69.—), ¦|ftliBr ou nos comp lets (Fr. 148. — , Fr. 159.— *^t Fr. 168.—).

Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds , 47, Av. Léopold-Robert , tél. 039 2 38 44
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r Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 24 e domenica 25 giugno \

P i II f II A UN TOUT GRAND WESTERN RÉALISÉ PAR SERGIO CORBUCCI aile ore 17 |
uIIlLlVIn RB  ̂¦ s& [M

L Mi jPHjL JMPIL

LUX OJANQO PJAH€@
"""* """"" ""¦ FRANCO NERO - LOREDANA NUSCIAK - JOSÉ BODALO - ANGEL ALVAREZ Un uomo spietaro nella vendetta

L

WEB m g%g\M j p  'rapide nelle decisioni,
I" I III I t EllftlI^A un nom qui fait trembler ses adversaires , , , , ,., ., infallibile nelle armi...

111 il § ' ¦•'"•*»•'"" un nomme sans pitié, mais qui gardait au fond de lui la douceur d'un amour sans espoir...

p Eastmancolor Admis dès 18 ans Location à l'avance au tel. 526 26 La salle en vogue' |

ipC Vendredi 23 et samedi 24 juin, à 20 h. 30 I

E 
L'AGE INGRAT

avec FERNANDEL, FRANCK FERNANDEL I

X

JEAN GAB1N, MARIE DUBOIS |
16 ans 1

LES BRENETS —i¦jgjj jgjg Tél. (039) 61037 ¦¦¦

t «MBWWJmÀM uHnffl ii wff îÊlmS&Bmiltl

', engage pour époque à convenir

mécanicien
' . -;¦ faiseurs d'étampes

mécaniciens
de précision pour outillages et construction d'appareils

mécaniciens
pour réglages et contrôles sur chargeurs automatiques

j; éventuellement chef de groupe

mécanicien
:| d'entretien pour son parc de machines de fabrication.

' Nous cherchons également

faiseurs de fraises
* ' • - qualifiés : . '. " ."" " -

éventuellement ouvriers consciencieux seraient mis au courant

magasinier
- ' '.' ' '-' : ' " i- .. - '.. '. ^ - - * :  :- ¦:'< r.SÏS] "7?rji7a.jj siï? i&smm -t. 7 pour là-' distribùtlôh-'des outillages et matières ¦¦- .--. . - ¦- 7;-n ;f -73 .

,i s . -.K'..'. ". ¦:¦, : ••:, i . '-?¦¦ •';&. nos divers ateliers de mécanique . !:•;. . . 7..,;..:
| ' ' personne ayant-déjà rempli une telle fonction aurait la préférence. ' " "¦'* ¦

Les candidats; sont priés de faire parvenir leurs offres ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., service du personnel,

téléphone (039) 5 36 34.

Le patron de l'hôtel se ¦ fait un l
plaisir de vous servir

| ..- .

la f ondue
bourguignonne

\ sur les bateaux
du Doubs

minimum 10 personnes, sur réser-
I vation. Téléphone (039) 61191.

N. Pasquler-Sogno

i| 

FÊTE
VILLAGEOISE

Le Cerneux-Péqiiipot
Samedi 24 juin, dès 20 heures

Dimanche 25 juin, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
Dimanche, dès 14 h.

CONCERT
par les deux ensembles

LITTLE CORPS BAND
LTSCHO DU VALLON

Orchestre MEEBY-BOYS
Pont de danse et cantine couverts

Se recommandent :
les Samaritains

l _

CHS AEBNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

metteurs ou metteuses
en marche
régleuses

petites mains
pour différents travaux délicats.

S'adresser à la Direction de la
fabrique.

Hôtel des Trois Bois, Le Locle,

cherche

une
barmaid

_B____-___________I

pour son bar. Entrée à convenir.
Téléphone (039) 514 81.

—ES— Feuille dftvis deslontaones BBESBgSBBi
Hiiiniiiii miiiiii w iiBipî rii_iiiiiiiBT_ifip .«M«M«i-i—¦¦¦¦¦«-«-¦¦ «-«-̂

i Pou?Zs2aae 1 • ™

A notre rayon ., k&r*~— > I
CONFECTION DAMES iHË̂ Ĵ S

ROBES D'ÉTÉ e^ Ĵ
^

-.-:.' c-satiB ¦¦ '¦ '  #k.i (im*«i« f ' K"''? " ¦ 7^- - -| : .sj 3 r'iiiA .»îa£i'iu%:;.i colis: i^h-nPULLOVERS ^,
^^ 

¦«««.«««««.. î »-, , .— , . ¦«««- - ~^^- .. .. :Mrn sl >  s.gh X M  13r-Rl$OW ?ÏI9C' .'"." '
, . . -. „  . . „ ,j . ;. , . . - . ¦¦. -

Fi- 13 -
MANTEAUX

BLOUSES DE PLUIE
Fr. 7.- Fr. 17.-

I Secrétaire
de langue française,
connaissant l'anglais
et ayant obtenu le
diplôme dé l'école de
commerce, cherche
place.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous
chiffre BD 30695, au

I bureau de L'Impar-
[ tlal. > • -.

A vendre

HONDA
50 ce

peu roulé, plaque el
assurance payées.
Prix intéressant.
S'adresser à P. Vôu
mard, Communal 20
Le Locle. .

Société^̂  w w ¦ w 
^ N0US CHERCH0NS .

de Banque „
suisse 1 employés
fessais 1— »̂r #̂m pour le service correspondance.

I - Place stable et bien rétribuée. Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

"̂ S 
 ̂

Faire offres à 
la 

direction, accompagnées
(fj§t jĴ , d'un curriculum vitae et de copies de

W certificats.
1872

I I I  II 1 .N I . 11 I I I I I I  I ——Il II I , 1 I. I H.«.»HL..I. I I l«l !¦ UNI II , 

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFER
LE LOCLE

A vendre

TENTE
\Maréchal» super-
confort, 4 places
état de neuf , causi
double emploi.
Prix à discuter.
Tél. (039) 6 3217.



LE LOCLE, 10e ÉTAPE DE L'EXPOSITION ITINÉRANTE
DE L'ŒUVRE « L'ARTISTE RÉPOND À VOS QUESTIONS »

Dès aujourd'hui et durant trois jours,
l'exposition itinérante de l'Oeuvre estau Locle, et elle poursuivra son voyage
par une étape à La Chaux-de-Fonds,
visitant j usqu'en septembre trente villes
de Suisse romande, ainsi que les cités les
plus importantes de Suisse alémanique
et du Tessin.

Pour informer l'opinion publique du
rôle que l'ar tiste est appelé à joue r dans
le monde moderne et renouer ainsi le
contact qui s'était établi lors de l'Ex-
position nationale de 1964 entre les ar-
tistes et le public et en prolonger l'ef-
fet, l'Oeuvre (Association d'artistes,
d'artisans et d'industriels , reconnue d'u-
tilité publique par la Confédération) a
choisi d'engager un dialogue entre le
public et les artistes. Une exposition
pour qui ? Pourquoi ? Comment ? L'ar-
tiste répond à ces questions dans cette
exposition conçue comme un spectacle
audio-visuel. A notre époque d'automa-
tion intensifiée, il était utile de poser
cette question : « Quel peut être le rôle
de l'artiste dans une société tendue vers
les réalisations techniques?» Et c'est par
l'image, la parole , par l'exemple et par
le texte que l'artiste répond. La rue,
avec ses vitrines, ses panneaux d'affi-
chage, ses signaux est le milieu naturel
de l'homme d'aujourd'hui, celui qui le
conditionne et qui a transformé les
mœurs. L'Oeuvre a donc choisi de se
manifester aussi dans la rue, sur les
places pour aller à la rencontre du
public.

TRENTE-SIX ARTISTES
REPONDENT

Qu'il soit urbaniste, architecte , gra-
phiste, sculpteur ou décorateur , l'artiste
a sa place dans le monde nouveau où il
peut jouer un rôle prépondérant . Tren-
te-six artistes , au nombre desquels un
céramiste et un architecte neuchâtelois,
répondent, tous à la première question
sur le rôle de l'artiste dans la société.
Une seconde question leur est posée en
rapport direct avec leur activité parti-
culière : « L'architecte est-il un techni-
cien ou un artiste ? Le potier est-il un
simple ouvrier manuel ? Que doit-on
attendre d'un urbaniste ? Les arts gra-

.phiques. la publicité en particulier sont-
ils compatibles avec l'expression person-
nelle de l'artiste ? Quel rapport existe-
t-il entre l'esthétique d'un meuble ou
d'un objet et son caractère utilitaire ?
Quelles doivent être les qualités d'un si-
gle? A quoi reconnaît-on un bon film
documentaire ? pour n'en citer que quel-
ques-unes.
UNE EXPOSITION STRUCTUREE
Quatre grands secteurs illustrent qua-

tre thèmes principaux : — 'L'artiste met
en contact l'individu, la société: et la
nature. Il ..règle harmonieusement leurs
échanges. — L'artiste conçoit des figu-
res et des modèles exemplaires qu'il
exécute ou qu 'il fait exécuter. — L'ar-
tiste est appelé à jouer un rôle prépon -
dérant dans la société . —¦ L'artiste
agence et meuble la demeure.

Douze colonnes à base triangulaire
sont réparties en quatre secteurs cor-
respondant aux thèmes arrêtés. A cha-
que colonne est dévolue la présentation
de trois artistes sous forme d'une photo-

portrait, de deux textes autographes et
de trois ou quatre œuvres, le tout re-
produit en sérigraphie sur un support
d'aluminium.

Une enquête publique complète l'ex-
position avec enregistrement de pro-
pos sur bandes magnétiques et en au-
tomne un bilan sera dressé et rendu
public.

L'OEUVRE EN ACTION
L'Oeuvre fut fon dée à Yverdon en

1913 par un architecte. Alphonse La-
verrière et un peintre, Charles L'Eplat-

tenier ; Le Gorbusier en fut un des
premiers collaborateurs. Ses multiples
activités habituelles, réunions de grou-
pes, conférences, colloques, participa-
tion à des expositions internationales ,
publication d'un bulletin d'information
sont toujours axées dans le sens d'une
meilleure information du public et tous
les efforts faits dans cette orientation ,
trouvent leur expression la plus directe
dans l'exposition itinérante de la place
ce du Technicum. Souhaitons qu 'elle
éveille l'intérêt et la participation d'un
nombreux public.

M r..

LA COMBE-GIRARD A SA PROPRE SOCIÉTÉ
Si l'an demandait aux Loclois com-

bien d'entre eux connaissent vrai-
ment la Combe-Girard, un bon nom-
bre répondrait qu'ils l'ont parcourue,
en voiture, par la route qui monte
à flanc de coteau jusqu 'aux Entre-
deux-Monts et au Communal de La
Sagne ; le plus grand nombre avoue-
rait qu'il la connaît jusqu'à la piste
de saut qui descend du tremplin et
au delà de laquelle on ne va guère
en hiver. C'est dommage car la Com-
be a des charmes secrets que con-
naissent bien ceux qui l'ont parcou-
rue de bout en bout et au premier
chef cette sympathique Société des
bancs et des sentiers de la Combe-
Girard , société qui est une réunion
de copains de l'est de la ville et que
préside M. Louis Huguenin , sergent
de police. Us ont pris la Combe en
affection et ont entrepris de l'amé-
nager pour les promeneurs. Quand
le jardin public du Marais fit sa mue
en 1959, ils obtinrent de la Commu-
ne les bancs qui s'y trouvaient et
en équipèrent leur domaine. Us se
transformèrent en menuisiers, en
peintres, réparèrent les bancs et
chaque printemps ils vont remettre
en place les vingt-cinq bancs qui
font la joie des promeneurs. Cela se
passe généralement un samedi matin
de beau temps et après le travail ,
on déguste l'eau fraîche d'une fon-
taine de la Combe parfois parfumée
et on savoure le gâteau au fromage.

Jusqu'à cette dernière année, les
bancs passaient la mauvaise saison
à la Baigne, mais l'état de vétusté

des vestiaires ou ils étaient entre-
posés a obligé la société à changer
de local. Cet hiver les bancs repo-
saient dans le kiosque de la Combe
et dans une baraque proche.

Menuisiers et peintres, oui, mais
les « sociétaires » sont encore brico-
leurs et ont déj à fabriqué quelques
bancs en rondins que l'on laisse sur
place en hiver. Une bien sympathi-
que société, où le comité met la
main à la hache et où le président
« boulonne » les bancs.

UNE PROMENADE
QUI EST UNE DÉCOUVERTE

Pénétrons dans la Combe. Ce par-
cours à plat qui part de la piste de
saut et qui s'enfonce par un beau
chemin bien entretenu donne l'illu-
sion de pénétrer dans un monde à
part tant la végétation y est par-
ticulière. Des deux côtés d'énormes
feuilles de pétasites, plus étalées que
les grandes feuilles de rhubarbe de
jardin et si velues que les enfants
s'amusent à rouler sous leurs doigts
ce tissu qui recouvre les feuilles
comme s'ils les pelaient. On se croi-
rait sous les tropiques, avec une
végétation luxuriante. Arrivé au fond
on se trouve en face d'un mur que
l'on peut escalader par des clameaux
qui forment une échelle fixe , et l'on
arrive à la première « chaudière »,
puis à la seconde et enfin à la troi-
sième, sorte de petits bassins desti-
nés à briser le torrent qui coule
dans cette gorge en période de gran-
des pluies. Et si l'on craint les es-
calades, on peut quitter la Combe
sans rebrousser chemin et remonter
sur le Communal par un charmant
sentier en excellent état , qui gravit
la pente et aboutit aux fermes du
Mont-Puein.

En face, un autre sentier part du
même point et arrive sur la route
supérieure de la Combe, là où sont
indiquées des chutes de pierres.

La Combe, c'est tout un monde
en raccourci , et c'est encore un îlot
de silence avec des oiseaux qui
chantent et des fleurs en abondance
que l'on peut cueillir.

M. n.

Tribunal de police: cinq condamnations
Sous la présidence de Me Jean-Louis

Duvanel assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis-greffière, le Tribunal a tenu son
audience hebdomadaire.

* * *
Pour la seconde fois , A. B. et S. B.

sont cités devant le tribunal , le premier
prévenu de voies de fait et menaces et
le second de violation de domicile, la
première audience n'ayant pas abouti à
un arrangement. Seul A. B. se présente,
S. B. n 'ayant pas été atteint par voie
édictoriale. A. B. reconnaît les faits, pré-
cise qu 'il a averti S. B. trois fois de ne
plus se présenter chez lui. A. B. est con-
damné à 40 fr. d'amende et 5 fr. de frais
tandis que S. B. par défaut est condam-
né à 80 fr. d'amende est 10 fr. de frais .

m • «
Ensuite d'un accident survenu au

boulevard de la Liberté à La Chaux-de-
Fonds et jugé également à La Chaux-
de-Fonds, F. G. est renvoyé en cassation
devant le Tribunal du Locle, prévenu
d'avoir déplacé sa voiture sitôt après
l'accident, avant le constat de police,
sans en avoir marqué l'emplacement. Il
payera 40 fr. d'amende et. 25 fr. de frais.

* * *
Lors de l'audience du Tribunal de

police du 1er juin qui avait à juger un
acciden t survenu aux Eroges, F. N . qui
ne s'était pas présenté avaiï été con-
damné par défaut à 30 fr . d'amendé;' et
15 fr. de frais. Or la citation ne lui était
pas parvenue car il avait déménagé le
surlendemain de l'accident et l'acte
avait été déposé dans la boîte aux let-
tres dont le nom était déjà enlevé. Bien
que le jug ement soit rendu Me Perru-
chio demande une diminution de oeine.

F. N". payera 20 fr. d'amende et les frais
qui s'élèvent à 15 francs.

* • *
D. F. possesseur d'un cyclomoteur qui

ne fonctionne pas au mieux, y adapte ,
sur le conseil du vendeur , un gicleur de
carburateur réglable . Bien que sa vi-
tesse n 'ait pas de ce fait dépassé 30 km.
à l'heure il payera 10 fr. d'amende et
3 fr. de frais , car cette adjonction est
interdite , tout simplement.

On en parle
(KeaMw C4 U * J C/C / ii «wsssssoa

Ceux qui ont suivi cette semaine %les derniers entraînements de nos 4
gymnastes avant la Fête fédérale 4
n'auront pas manqué de remarquer 4
dans les rangs de la section la pré- 4
sence de plusieurs vétérans dévoués 4
et méritants. C'est que ces chevron- y,
nés de la gymnastique ont cultivé $
depuis leur plus jeune âge un amour %respectueux de leur sport favori , 4,
sans du tout mépriser ce' qui se fai -  4
sait dans d'autres domaines. Leur 4
participation active est un encouru- 4,
gement pour les jeunes, un honneur %pour la section. Il faut  les voir à %l'œuvre, pleins d' entrain et de dyna- 4
misme, malgré le poids des ans , 4
droits comme des pi quets, souples 4
comme à vingt ans (ou pre sque !), y

4
fermement décidés à assumer leur f,
part de responsabilité , à chasser le $
trac par la bonne humeur , à défen- 4
dre les couleurs locloises dans cette y
grande compétition. t,

Il y avait là, bien sur , le « petit £Frits» , inlassable et d'une rare com- 4
pétence , le « Pistache » à la volonté 4
de fer  et toujours souriant , le Mar- 4
cel des Bureaux centraux , toujours $
prêt à raconter la dernière (pas for-  t,
cément en rapport avec la gym !) t,
et d'autres encore. Tous méritent %une mention. Ce sont de chics ty- 4,
pes , de vrais copains ! En avant les 4
gars et bonne route ! Franc, fort , 4
fier , fidèle ! Votre devise est sacrée 4
et vous l'avez toujours servie avec 4
un allant et un optimisme dignes $
d' exemple. Il n'y aura pas bien sur , £
à cette. nouvelle Fête fédérale , que %les moments sérieux, préliminaires , %engins et autres. Nous vous souhai- 4
tons deux belles jo urnées dans la 4
capitale et si, par aventure , vous en 4
avez une bien bonne à nous racon- v,
ter en rentrant, ne manquez pas de t,
le faire. Nos lecteurs et tous vos t,
amis comptent sur vous ! A di- 4/manche soir , sans faute ! 4

Ae. 4

LE BUREAU DU TCS A SIÉGÉ À LA BRÉVINE
Hier matin , le bureau du Conseil

d'administration du Touring club
suisse a siégé à l'Hôtel de Commune,
à La Brévine. Les débats — ils ont
duré près de quatre heures — ont été
conduits par Me Ramseier, président
central, de Thoune, en présence
d'une quinzaine de délégués dont les
vice-présidents, MM. Spirk, de St-
Gall et Bussy de Lausanne ; le di-
recteur , M. Louis Moor, de Genève
et le vice-directeur , M. Fritz Zryd ,
de Genève. On reconnaissait en ou-
tre dans l'assemblée, M. Genoud , de
Fribourg et Me Rychner, de Genève.

La réunion avait été organisée à la
perfection par Me Alfred Aubert ,
président de la section du Jura neu-
châtelois et plusieurs participants
ont émis le voeu qu 'à l'avenir , on
prenne exemple sur cette séance
campagnarde plutôt que de s'en te-
nir aux grandes villes.

Les débats ont portés sur plusieurs
sujets dont celui des routes natio-
nales, leur financement, la politi-
que de construction, le problème du
percement du tunnel du St-Gothard.
Il a également été question de l'or-
ganisation d'un service commun de
secours aux grandes associations
d'automobilistes sur les routes, enfin
la discussion s'est étendue à plu-

sieurs sujets d'ordre administratif.
A l'issue de cette longue séance ,

les membres du bureau ont pris , sur
place, un déjeuner gastronomique et

L'assemblée du bureau du Conseil d ' administration du TCS. On reconnaît(à gauche) , Me Al fred  Aubert , organisateur de la rencontre et pr ésident de
la section du Jura netichâtelais. (Photo Imp ar - FAM)

ils ont emportés avec eux des sou-
venirs tangibles d'une part , -mais
également sentimentaux , ce qui est
tout à l'honneur de La Brévine.

Lourde chute
à vélomoteur

Hier, vers midi, M. R. Bourgnon ,
boulanger de la localité qui descendait
à vélomoteur au Pré-du-Lac, pour y
effectuer des livraisons, a accroché dans
un endroit masqué un tas de goudron
qui empiétait sur la chaussée et qui
n 'était pas signalé. Déséquilibré il fut
projeté par-dessus son véhicule et re-
tomba lourdement à terre.

Transporté immédiatemen t à l'hôpital
en ambulance, on devait diagnostiquer
une très forte commotion et de mul-
tiples contusions. Par chance, M. Bour-
gnon avait coiffé un casque., ce qui lui
évita sans doute des blessures beaucoup
plus graves. (Ii)

LES BRENETS
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Bonne chance aux musiciens abstinents
des Montagnes neuchâteioises...

Samedi et dimanche prochains
se réuniront les Musiques de la
Croix-Bleue suisse. Cette manifes-
tation aura lieu à Winterthour, et
réunira les 26 sociétés que compte
l'Association , soit environ 700 musi-
ciens.

La Musique de la Croix-Bleue de
La Chaux-de-Fonds et celle du Lo-
cle, toutes deux dirigées par M.  Re-
né Magnin , se présenteront devant
un jury, composé de MM.  Juon , pro -
fesseur à Saint-Gall et Oscar Mo-
ret , professeur et directeur de la
Musique de Landwehr de Fribourg.

La première interprétera la célè-
bre ouverture «Finlandia» de Sibé-
lius, tandis que la seconde jouera
l'ouverture «César et Cléopâtre-» de
G. Boedj in.

D'autre part , le samedi après-midi
aura lieu le concours de marche
avec également appréciations . du
jury .

Cette fê te , la 12e. a lieu tous les
trois ans, alternativement une fois
en Suisse alémaquie, et en Suisse
romande.

Nos voeux les meilleurs accom-
pagnent les musiciens abstinents des
Montagnes neuchâteioises et tout
en leur souhaitant bien du plaisir ,
nous sommes certains qu 'avec l'ar-
deur que nous leur connaissons,
chaque société défendra vaillam-
ment les couleurs de la cité qu 'ils
représentent en même temps que
celles de l'idéal qu 'ils servent .

Aujourd'hui trois classes du degré pré-
professionnel sont parties en course dont
l'itinéraire est le suivant : Le Locle -
Gryon, en train ; Gryon - Barboleusaz ,
en car ; Barboleusaz - Ardon, à pied , par
le Pas-de-Çheville et Derborence ; Ar-
don - Lé Locle. en train.

Course magnifique sur les lieux-mê-
mes admirablement décrits par Ramuz
«tout à coup le sol vous manque sous
les pieds. Et on voit qu 'on est arrivé par-
ce qu'un immense trou s 'ouvre brusque-
ment devant vous... il faut  se pencher
parce qu'on est soi-même à près de
deux mille mètres et c'est cinq ou six
cents mètres plus bas qu'est son. fond».
Ce fond c'est. Derborence.
. . Durant ,près K de S, heures, les élèves
revivront pas ' o. pa s le '" chapitre 2 de
«Derborence*. dont nous avons extrait
la citation ri-dessus.

En balade...

JEUDI 22 JUIN
Naissances

Durisotti Cristina-Catteri'na , fille de
Pietro-Bruno , aide maçon , et de Tere-
sina née Savio.

Mariage
Billon Roger-Joanny-Auguste , coif-

feur , et Droz-dit-Busset Micheline-Ma-
rie .

ETAT CIVBL

VENDREDI 23 JUIN

Le Locle
EXPOSITION : De 19 h. à 20 h.. Place

du Technicum, l'Oeuvre.
CINE CASINO : 20 h. 30, L'Espion aux

pattes de veolurs .
CINE LUX : 20 h, 30, Django.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

Les Brenets
CINEMA REX : 20 h. 30. « L'âge in-

grat » . Fernaudel , Gabin,

I M E M E N T O  |
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Le Locle. — Au cinéma Lux :
« Django ».
Cette co-production italo-espagnole

est un western de toute grande classe.
La photographie est belle et originale
dans son cadrage comme dans son
dynamisme. Le personnage de Ojango
est intéressant. C'est un vengeur qui
a du caractère Avar e de mots plus
que de balles . Les comparses, ..Mexi-
cains ou résidus en tous genres de la
guerre de Sécession , sont tous des
cruels : c'est le règne total de la hai-
ne et de la violence. Film interprété
par Franco Nero. Loredana Nusciak ,
José Bodalo . Angel Alvarez et Eduardo
Jajardo. En couleurs. Jeunes gens ad-
mis dès 18 ans. Dès ce soir et jusqu 'à
dimanche soir . Matinée dimanche à
14 h. 30.

Pisc ine  du Communal
Température de l'eau : 21,5 degrés.

; C O M M U N I Q U É S
y . . . . .. . _ - _  i

Le Conseil général siégera jeudi pro-
chain 29 juin, avec l'ordre du jour sui-
vant : 1) Rapport du Conseil communal
concernant diverses modifications du
plan de zones ; 2) Ventes de terrains à
bâtir ; 3) Demande de crédit pour l'ac-
quisition d'une petite parcelle de terrain
destinée à la construction d'une station
transformatrice ; 4) Demande de crédit
pour l'installation d'une chaufferie pour
le chauffage à distance du quartier des
Billodes. La séance aura lieu à 18 h. 15.

(ae)

La prochaine séance
du Conseil général
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TISSUS MODERNES lj
POUR I

L'HOMME EXIGEANT I
I chez le spécialiste '• ',

JANDRE TAILLEUR I
? LE LOCLE

France 4 Tél. (039) 5 35 55 1
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%0M NOUS AVONS CERTAINEMENT L'OCCASION
CT  ̂ él QUE VOUS CHERCHEZ

*** SAMEDI 24 JUIN DE 8 H. A 18 H.
GRANDE VENTE DE VOITURES VENEZ ET COMPAREZ !

j dé& \ JT V^\ V '̂X S^?\

ET EN PLUS NOUS VOUS OFFRONS : L'EXPERTISE ET LA TAXE JUSQU'A FIN 1%7
Qualité - Garantie écrite - Echange - Crédit discret et avantageux

SPORTING GARAGE - J.-F. STICH - LA CHAUX-DE-FONDS
Jacob-Brandt 71 - Crêtets 90 - Tél. 318 23

, 

La meilleure adresse pour
L'ACHAT OU L'ENTRETIEN

dé vot e KREIDLER
l'agence officielle

GARAGE P. MOJON
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 39
Téléphone (039) 5 22 36

j Hôtel de la Poste
| LA CHAUX-DU-MILIEU

j SON MENU DE DIMANCHE

j Pr. 10.50
j Filets de perches au beurre j
i Potage

Filets mignons aux morilles
| Pommes frites
I Jardinière de légumes

I 

Salade verte
Cassata

SES SPÉCIALITÉS \
! Côte de porc

avec pommes frites, spaghetti
ou rôstis et salade, Fr. 4.50

Son entrecôte
Son filet de bœuf garni

Ses glaces flambées
au Grand Marnier

Prière de réserver. Tél. (039) 6 61 16
Famille H. Kopp

l BUFFET DE LA GARE <
? LE LOCLE 4
? — — 4
fcj . Asperges fraîches à̂

Cuisses de grenouilles fraîches *
 ̂

Scampis à l'Indienne k̂
Escargots ]

|k Chateaubriand A
r Fondue bourguignonne "

v et toutes spécialités à la carte ^k

|k C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 Â

Le pain seelandais...
ça c'est la santé ! pour 85 et.

fait au lait frais 4- 4 céréales. Un vrai régal !
Reste frais 3 jours. Très sain et très digestif.

Spécialité exclusive dans toute la région :
BOULANGERIE-PATISSERIE

.'.n. si «u MAS O NI-
s.. .., , :  Temple ! Tél. (039) 512 97 '

mÊÊmmmaÈmmmmmÈmmmmmiaË^^mBÊm

^%FT RESTAURANT i
^âJl BOWLING |

, -JÊ^Ut 
DE LA 

CROISETTE |
^SSip LE LOCLE 1
^^  ̂ A. BERNER 

Tél. (039) 53530 
|

vous recommande samedi et dimanche : m

y SES SPÉCIALITÉS : |
Scampi à l'indienne - Tournedos flambé ||

Piccata milanaise - Riz Casimir ii
Filets de perches - Truites et brochets au vivier t

Prière de réserver sa table. Il

RÉCEPTION
de la SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 25 juin, à 18 h. 46, à la gare

et ensuite devant l'Hôtel de Ville

* ¦ - 'i - i s ., •

Appel aux bannerets
des sociétés locales.

Groupement des Sociétés locales

C o—ivw î f&4**r* i j 7 .

ALMJA
engagerait

ouvriers et ouvrières
»i»tn: e S'adresser au bureau. ... ,„>..' ... . .  ï,,r j

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison
. chez

REMO
" "''' Restaurant

11 n de la Gare
irp LE LOCLE

Tél. (039) 5 40 87

A louer pour fin oc-
tobre à la rue des
Cardamines
Le Locle

appartement
moderne, 3 pièces,
tout confort.

Tél. (039) 5 20 93.

A VENDRE
1 machine à tricoter
marque Dubied (sur
pieds) ; 1 complet
lainage ; 1 complet
été pour jeune hom-
me 16-18 ans.

Tél. (039) 518 43, Le
Locle, toute la jour-
née.

Lisez l'Impartial

Toutes les dernières nouveautés en

sacs de plage
chapeaux

et

lunettes solaires
à la

PARFUMERIE
P. HEYNLEIN

LE LOCLE

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

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

Réservez à l'avance, téléphones

(039) 5 3814 - 5 44 33 - 512 32

Dame seule cherche
à louer petit

LOGEMENT
OU CHAMBRE

si possible meublé,
de préférence cen-
tre ville.
Ecrire sous, chiffre
DB 30737, an bureau
de L'Impartial.

CHIEN

DQBERMANN
nain, 14 mois, vacci-
né, taxe payée, 9-à ;l
vendre cause départ,. ,

Tél. (039) 5 28 89.



L'Ecole normale de Neuchâtel en fête
Avant les manifestations qui ma/rque-

ront le centenaire de l'Ecole normale de
Neuchâtel, une conférence de presse
avait été aménagée afin de permettre à
la population du canton de se faire, au
travers de la presse seuchàteloise et ro-
mande, une opinion précise de cet évé-
nement.

Nous ne rappellerons ici ni les ten-
dances, ni les buts, ni l'histoire de
l'Ecole normale qui ont fait l'objet d'unepage spéciale de notre journal le 1er
juin dernier.

Les cérémonies d'inauguration de la
nouvelle école coïncideron t avec ce cen-
tième anniversaire et se dérouleront
mercredi 5 juillet. Elles débuteront par
un office en la Collégiale : les responsa-
bles entendent ainsi marquer l'attache-
ment de cette institution à l'Eglise chré-
tienne. Au cours de cette manifestation
seront entendus les messages des auto-
rités politiques et religieuses. Pourtant
l'inauguration officiell e proprement dite
se déroulera à la Petite Rochette, fau -
bourg de l'Hôpital 68, où les très nom-
breux invités assisteront à la remise so-
lennelle des clés du bâtiment et aux

M. Jean-Michel Zaugg, directeur de
l'Ecole normale, expose le program-
me des manifestations du centenaire
au cours de la conférence de presse.

( texte et photo 11)

discours de circonstance avant de visi-ter les classes. Puis un grand buffet
froid préparé par les élèves de la sec-
tion ménagère réunira l'assemblée dans
les sallea de la Rotonde toute proche.Enfin la soirée s'achèvera par un grand
bal entrecoupé d'une série de produc-
tions montées par les normaliens.

Cette journée du mercredi ne sera
d'ailleurs pas la seule manifestation de
ce centenaire de l'Ecole normale puis-
que quatre soirées seront organisées
pendant la même semaine sous le si-
gne du 18e siècle, époque de la cons-
truction du bâtiment : mardi 4 juillet,
un récital de clavecin donné par Mlle
Cécile Pantillon, des exécutions de dan-
se rythmique sous la direction de Mlle
Jacqueline Suter et une comédie en vers
de Monsieur Pagan, «Le rendez-vous»,
présenté par les élèves de l'école, com-
poseront le menu de choix de cette soi-
rée préinauguirale.

Jeudi 6 juillet, un concert de «Musi-
que aimable du XVIIIe siècle» sera exé-
cuté par l'Orchestre romand de Berne
placé sous la baguette de M. G.-H. Pan-
tillon. Le lendemain soir, vendredi, une
comédie en cinq actes de M. de Boissy,
«Les dehors trompeurs», mise en scène
par M. Samuel Puthod, maître de dic-
tion, sera à l'affiche. Ces trois soirées
seront publiques et débuteront à 20 heu-
res 30 dans le parc de l'école. A cette
occasion, le public sera invité à visiter
le Centre pédagogique neuchâtelois.

Samedi 8 juillet marquera la fin de
ces festivités par un grand bal mas-
qué et costumé qui se déroulera au Ca-
sino de la Rotonde. Les invités pour-
ront y rire et danser incognito puisqu 'ils
devront entrer masqués, mais l'heure
de Cendrillon ne marquera certaine-
ment pas la fin de la gaîté puisque au
douzième coup de minuit tomberont les
masques...

Après la rencontre annuelle cantonale
des Unions chrétiennes de jeunes gens

Voici en complément du compte
rendu de cette manifestation publié
hier, les principaux résultats des
concours d'honneur 1967 :

Catégrie Benjamins (jusqu 'à 10 ans) :
1. Les Papous I, Peseux, 110,50 pts, (très
bien) ; 2. Les Aventuriers, Saint-Biaise,
106, (très bien) ; 3. Les Sphinx, Corcel-
les, 104, (très bien) ; 4. Les Benjaneu-
ches, Neuchâtel , 103, (très bien) ; 5. La
Belette, Saint-Biaise, 100,50, (bien) ; 6.
Les Chiracahuas, Peseux, 100, (bien) ; 7.
Tam-Tam, Fleurier , 99,50 (bien ) ; 8.
Benjamens, Chézard . 99,25 (bien) ; 9.
Les Armagnacs, La Coudre , 98,50 (bien) ;
10. Les Chevaliers , Beau-Site, 98 ; puis :
13. Les Gaulois, Chaux-du-Milieu , 95 ;
17. Les Moustiques, Le Locle, 91,25 ; 20.
Les Rangers , Ponts-de-Martel , 90,25 ; 22.
Les Aztèques, Beau-Site, Chaux-de-
Fonds, 89,25.

Catégorie juniors (10 à 12 ans) : 1.
Bouquetins, Saint-Biaise, 107 points,
(très bien) ; 2 . Géhus, Peseux, 97, (bien) ;
3. Yé-Yé, Le Locle, 96, (bien) ; 4. Hiéro-
solimites, La Côte-aux-Fées, 93, (bien) ;
5. Le Renne , Saint-Biaise , 87 ; 6. ex. Les
Croisés, Serrières, 85 ; Les Croque-mou-
ches, Couvet , 85 ; 7. Templier , La Cou-
dre, 84; 9. Lorrains, Serrières, 83; 10. ex.
Moustangs, La Caudre , 81; Croisés, Neu-
châtel , 81. puis 13. X. La Sagne, 79 ;
16. Aiglons, Beau-Site , Chaux-de-Fonds,
76; 17. Pieds-Nicklés , Beau-Site, Chaux-
de-Fonds, 74.

Catégorie seniors (12 à 14 ans) : 1.
Gouguelopts . Beau-Site , Chaux - de -
Fonds. 103 pts . (très bien) ; 2. Matous,
Eplatures , 102, (très bien) ; 3. Pirates,
Beau-Site , Chaux-de-Fonds, 101,50, (très
bien) ; 4. Bossus. Fontainemelon, 101,
(très bien) ; 5. Pirates, La Coudre , 96,
(bien) ; 6. Incas, Peseux, 90,50, (bien) ;
7. Aiglons, Corcelles, 90, (bien) ; 8. Ri-
verains, Serrières, 89 ; 9. X, La Sagne,
88 ; 10. Parpaillots. Peseux, 80 ; puis 15.
Déshérités. Ponts-de-Martel , 67; 17. Ma-
riner , Beau-Site, Chaux-de-Fonds, 62.

Catégorie vétérans (dès 14 ans) : 1..
Lorrains H, La Coudre, 113,50 pts, (très
bien) ; 2. Cicstus, Fontainemelon , 107,
(bien) ; 3. Lorrains I, La Coudre, 98,
(bien) ; 4. Skyhawk's Patrol , Cressier,
88 ; 5. Taptols, Serrières, 81,50 ; 6. Sou-
galan Couli-on's, Serrières, 76 ; 7. Tour-
biers, Ponts-de-Martel , 65 ; 8. Vétérans,
Chézard , 51,50 ; 9. Les Lions, Colombier,
49,50.

Raid des chefs des 30 sections : 1. Sa-
les Men . Beau-Site, Chaux-de-Fonds,
85 pts ; 2. Epicabouffe-miettes, Fontai-
nemelon , 76 ; 3. Alcafribasnasier , La
Coudre, 66 ; 4. N'sous l'tramme, Beau-
Site, Chaux-de-Fonds, 64 ; 5. Jyvat'y
jyvatypas . Peseux , 52 ; 6. Play-Boys, La
Coudre, 51 ; 7. Frisonnes, Fontaineme-
lon, 50 ; 8. Yatoumi , Peseux, 44 ; 9. Les
pieds sales, Chézard, 12.

D'autre part , les Pyranas de Môtiers,
ont obtenu une meîition spéciale pour
l'épreuve biblique. ,

Les Verrières : deux inconnus
tentent de dévaliser un garage

Dans la nuit de mardi a mercre-
di, vers 3 heures, les propriétaires
du garage Franco-suisse étaient su-
bitement réveillés par les aboie-
ments de leur chien. Mme Currit
se leva et par la fenêtre de l'ap-
partement, elle aperçut deux hom-
mes devant les colonnes d'essence.
Elle se rendit auprès d'eux- afin de
leur servir de la '.' berizinë. ' A cet
instant, les deux nommes prirent
la fuite à travers champs, sans vé-
hicule. Ils ne possédaient pas de
voiture. Peu après, M. Currit qui se
rendait à la cuisine, constata qu 'une
vitre avait été découpée par les

cambrioleurs. Rien n 'a été emporté,
mais l'alerte a été chaude.

La douane comme la gendarmerie
ont été avisées, mais les recherches
poursuivies dans toute la région
n'ont pour l'instant donné aucun
résultat . - : ;¦i c i  ;r .d - S
'. Serait-çei un acte j de vengeance
des cambrioleurs d'urie station d'es-
sence à Meudon quik ont été jugés
récemment par la Cour d'assises
de Besançon ? (Jhc)

! '« L'Impartial - Feuille d'avis
des Montagnes » sort de presse
le matin à 4 h. Nos abonnés !
devraient donc le recevoir quo-

', '. tidiennement dans les délais <
¦ normaux. Si ce n'est pas le cas,
! nous les prions d'avertir notre

administration pour qu 'elle <
! puisse faire une enquête. , !

Hier en fin d'après-midi a eu lieu au
Château de Boudry la 87e assemblée gé-
nérale ordinaire de la Société suisse des
industries chimiques ; plus de 200 per-
sonnes y représentaient tout ce que no-
tre pays compte de grandes et moins
grandes fabriques de produits chimiques
ou pharmaceutiques. Après la partie ad-
ministrative de rassemblée, M. Kuisel,
remplaçant du prof . O. Jaag, malade, a
présenté un exposé très complet sur «la
protection des eaux et l'industrie» et a
apporté diverses solutions au problème.

Diverses manifestations devant se dé-
rouler encore aujourd'hui, nous revien-
drons sur cette assemblée générale dans
notre édition de samedi. (U)

Les représentants
de l'industrie chimique

à Boudry

TRAVERS. — C'est à l'hôpital de
Fleurier, après quelques jour s de mala-
die, que M. Albert Bernet, le dernier
pendulier du Val-de-Travers est décé-
dé à l'âge de 86 ans. Cet horloger s'était
distingué dans la fabrication des pen-
dules tout au long de sa vie solitaire à
la Jotte-Dessus. La population sera cer-
tainement nombreuse à lui rendre un
ultime hommage, (hc)

CARNET DE DEUIL

A la suite de l'appel du Centre social
protestant neuchâtelois, plus de qurante
familles du canton recevront pour un
mois de vacances un enfant habitant
les bidonvilles près de Marseille.. Le
Centre ! social invite aussi une trentai-
ne de personnes âgées à passer quel-
ques jours , de détente au Louverain,
centre de jeunesse" et de formation de
l'Eglise aux Geneveys-sur-Coffrane. En-
fin, il espère pouvoir ouvrir une maison
de vacances et de convalescence qui
manque dans l'équipement du canton.
Des pourparlers sont actuellement en
cours pour la location d'une maison fa-
ce au lac qui conviendrait à ce but.

(spp)

«Vacances des autres»

En rentrant à son domicile, M. Jac-
ques Huguonnet , de la Chaumière près
de Meudon , chuta sur la chaussée avec
sa moto. Ne portant aucune blessure,
il rejoignit les siens sans encombre.
Toutefois , quelques heures plus tard , il
était pris d'un malaise. Il fut conduit
à l'hôpital de Couvet où le médecin de
service constata une commotion céré-
brale, (hc)

Chute à moto

Accrochage
Une collision s'est produite à l'inter -

section des rues de la" Sauge et du Pro-
grès entre une fourgonnette' et deux voi-
tures. Il n 'y a eu que des dégâts maté-
riels, fort heureusement.

COUVET

Prévenu libéré
Le Tribunal correctionnel du Val-de-

Travers a rendu hier son jugement , dans
une affaire qui fit quelque bruit dans la
région. Elle concernait un magasinier
des Services industriels de Fleurier ac-
cusé de gestion déloyale ,' d'abus de con-
fiance et de faux dans les titres. Après
enquête, le tribunal estimant qu 'aucune
preuve ne pouvant être apportée a li-
béré le prévenu et a mis les frais à la
charge de l'Etat.

Au Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Des vitraux orneront dès l'an pro-
chain la chapelle du Louverain ,
centre de jeunesse et cle formation
de l'Eglise neuchâteloise aux Gene-
veys-sur-Coffrane. C'est le don d'un
généreux anonyme qui enrichira le
Louverain d'une œuvre d'art bien-
venue.

D'autre part , un camp œcuméni-
que réunira du 9 au 29 juille t une
vingtaine de jeunes Suisses et
étrangers qui auront pour tâche de
remettre en état les abords du bâ-
timent , d'aménager le terrain et
d'ouvrir des chemins. Enfin , le Lou-
verain recevra pour quelque s jours
une trentaine de personnes âgées
invitées à l'instigation du Centre
social protestant, et l'on y prévoi t
encore une semaine de vacances
pour adultes, (spp)

Des vitraux donnés
pour la chapelle

du Louverain

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L'information poli tique n 'est pas
toujours parfaite à la Télévision
romande, mais elle est d'un hono-
rable niveau. Un reproche assez
général pourtant : le peu de temps
accordé à l'étude de chaque suje t.

Jean Dumur, réalisateur du
Point, consacre exceptionnellement
presque 60 minutes à « faire le
point » sur les problèmes du
Moyen-Orient.

Nous ne nous prononcerons pas
ici sur le fond. Mais il fallait un
certain courage, dans le climat
presque passionnel qui règne chez
nous en faveur d'Israël, pour pré-
senter le portrait nuancé de Nas-
ser par M. Jean-Jacques Faust de
l'Agence France-Presse. Retenons
une déclaration : « Hitler n 'est pas
Nasser ». Ajo utons : Heureusement,
mais Nasser a employé le même
vocabulaire qu 'Hitler .

A propos de Nasser , il fut sou-
vent question de Saladin. Chacun
sait-il qui est Saladin , ou doit-il
consulter un dictionnaire pour ap-
prendre qu 'il fut « Sultan d'Egypte
et de Syrie, héros de la troisième
Croisade, vainqueur des Francs
et prit Jérusalem ?» Ces rensei-
gnements auraien t pu être four-
nis en cours d'émission.

Les interviews de MM. Béchir
Ben Yamed et Saiil Friedlânder
ont été présentées sans ambi-
guïté. Le premier, rédacteur en
chef de la revue Jeune Afrique ne
représente officiellement ni l'Egyp-
te ni aucun pays arabe (Est-il Tu-
nisien ? Cela aussi on aurait pu
nous le dire) . Le second ne repré-
sente pas Israël ; il enseigne à Ge-
nève. Mais le premier refuse de
rencontrer le second , alors que
leurs déclarations nuancées, fort
objectives , aboutissent à l'espoir
d'une solution assez semblable : des
Etats unis ou une Confédération.
Est-ce rêver que d'imaginer que
leur dialogue direct aurait pu ser-
vir d'exemple à d'autres ? Jean
Dumur les a donc interrogés sépa-
rément : il a monté leurs répon-
ses en reconstituant ' un dialogue.

Le procède est discutable ; mais
il était clairement présenté.

Les interviews étaient en quel-
que sorte « signées », engagean t
ceux qui répondaient. D'intéressan-
tes images apportaient d'autres
informations, sous une autre for-
me. Je me demande finalement si
le visage du général égyptien qui
signe l'acte de reddition de Gaza ,
l'attitude d'un soldat israélien de-
vant le Mur des Lamentations, le
sable soulevé par les chenilles des
tanks ne nous en apprennent pas
autant que certaines déclarations.
Malheureusement, ces images, elles,
n 'étaient pas « signées » . Précisons:
nous ne savons pas d'où elles pro-
viennent. Ainsi avons-nous cer-
tains doutes, par exemple au su-
jet des pleurs et de la musique
grave qui accompagnent les scènes
où l'on voit des réfugiés arabes tra-
verser le Jourdain. Qui pleure ?
Pourquoi ? Autre image, qui sème
un doute encore plus grave. Dans
le désert du Slnaï, probablement ,
une voiture sur une route, armes
pointées contre des prisonniers
mains levées. Apparaît un groupe
bras baissés. Un geste, de l'auto
où se trouve la caméra, signifie
clairement : levez les bras. Et les
prisonniers obéissent. Qui est l'au-
teur de ce geste ? un représentant
de la télévision qui faisait de la
mise en scène ou un soldat israé-
lien ? Que ce soit l'un ou l'autre
n 'a pas le même sens. Le doute
existe ; il est grave car l'image
peut mentir ou changer de sens.
C'est pourquoi « faire le point » si-
gnifierait aussi indiquer clairement
la provenance de ces images, que
l'on tente trop souvent de faire
passer pour objectives et irréfuta-
bles.

Enfin , la dernière séquence con-
sacrée à l'URSS est décevante. Elle
n'a qu'un rapport arbitraire avec
le sujet principal .

Nos réserves, ici et là, signifient
que nous sommes d'autant plus
exigeants que l'information offerte
par le Point était cette fois d'un
bon niveau.

F. L.

Un bon Point CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — M. Roger Sauvain ,

âgé de 57 ans, a été subitement ravi
aux siens , à la suite d'une crise car-
diaque. Originaire de Courrendlin , le
défunt habitait Tavannes depuis de
nombreuses années. Il était père de trois
garçons, (ad)

CORGÉMONT . — Alors qu'on vient
à peine de rendre les derniers honneurs
à une paisible citoyenne de la localité ,
Mme Ida Muller-Studer , qui fut du-
rant de nombreuses années l'aimable
gardienne du passage à niveau situé à
l'ouest du village, un nouveau deuil
vient priver de leur père trois enfants
en bas âge.

En effet ,M. Maurice Chiquet , sellier -
tapissier , vient cle mourir à la suite
d'une défaillance cardiaque. Il était
âgé de 38 ans.

Le défunt était venu habiter Corgé-
mont il y a une quinzaine d'années.
Homme modeste et grand travailleur , il
avait réussi , au cours des années à don-
ner un brillant essor à son commerce.
Devenu le propriétaire cle l'immeuble
dans lequel se trouvait son atelier , il
l'avait agrandi par la construction d'un
magasin moderne .

Artisan de talent , il avait su se créer
une clientèle nombreuse et fidèle , très
satisfaite de ses services.

Excellent musicien , M. Maurice Chi-
quet était membre de la fanfare, (gl)

SAIGNELEGIER. - C'est à La Chaux -
de-Fonds où il s'était installé il y a
quelques années , qu 'est décédé M. Mar-
cel Juillerat , âgé de 61 ans seulement.
Aine d'une famille de neuf enfants , le
défunt avait quitté Les Breuleux en
1925 pour s'établir à Saignelégier avec
ses parents. Il effectua un apprentissage
de peintre en bâtiment et il se per-
fectionna même à l'Ecole d'art de
Bruxelles . Puis il ouvrit une florissante
entreprise de peinture à Saignelégier ce
qui lui permit de consacrer une partie
cle son temps à son activité artistique.
Peintre de talent , Marcel Juillerat laisse
un certain nombre cle toiles et plusieurs
fresques qui ornent notamment la calle
des spectacles des Breuleux et la halle-
cantine de Saignelégier. (y)

SAIGNELÉGIER
Jambe cassée

Le jeune Edgar Brossard, âgé de 13
ans, fils de Joseph, qui s'exerçait sur
une planchette à roulettes a fait une
mauvaise chute et s'est fracturé une
jamb e. Il a été transporté à l'hôpital
Saint-Joseph, (y)

LES EMIBOIS
Une génisse tuée par le train

Une génisse de deux ans a été heur-
tée par le train entre Le Noirmont et
Les Breuleux. Elle était si grièvement
blessée qu 'il a fallu l'abattre. Elle ap-
partenait à M. Gérard Froidevaux . agri-
culteurs aux Peux près des Emibois. (y)

LES BREULEUX
Une génisse tamponnée

par une voiture
Hier à 7 h. 45, un automobiliste italien

circulant en direction de La Chaux-
de-Fonds, a accroché une génisse qui
traversait la route cantonale aux Va-
cheries-des-Breuleux. L'animal appar-
tenant à M. André Theurillat a été sé-
rieusement blessé. L'automobile a subi
pour 1000 fr. de dégâts, (y)

MONTFAUCON
BUREAU DE VOTE. — Le bureau de

vote pour la votation populair e du 2juille t prochain a été constitué de la
manière suivante : président : M. Jos.
Frésard , conseiller communal ; mem-
bres ; MM. Germain Maillard et Mar-
cel Marchand . Les représentants de la
commune des Enfers seront MM. Jos.
Montavon et Georges Véya .

Comme de coutume , le bureau de vote
sera ouvert le samedi 1er juillet de
17 h . 30 à 18 heures et le dimanche 2juil let, de 10 heures à 14 heures. lyO

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

' « LA VIE JURASSIENNE • ¦ .<

Un cycliste tombe sous
un train-routier

A midi, un cycliste genevois, M. Berâj
Papaziam, étudiant , âgé de IB ans,
montait le pont de Boudry, sur la route
nationale 5. U voulut se faire remor-
quer par un train-routier qui était en
train de le dépasser , mais il fut désé-
quilibré et tomba entre le camion et
la remorque.

Conduit à l'hôpital des Cadolles, le
malheureux a la jambe droite écrasée :
on ne sait pas s'il devra être amputé.

BOUDRY
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A louer aux Breuleux, dans im-
meuble locatif moderne

appartement
4 % pièces, tout confort. Libre
immédiatement ou pour date à
convenir.
Gianoll & Cie, 15, rue du Midi,
2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 12 30.

Appartement
3 pièces
à louer

dans immeuble moderne, Fr. 340.—
par mois, charges comprises.

S'adresser à l'Etude André Brandt,
Léopold-Robert 49, tél. (039) 2 66 40.

BUREAU DÉTECTIVE
PRIVÉ - C.P.C.

se recommande .pour

• CONSEILS
• PRIVÉS et COMMERCIAUX
• ENQUÊTES
• FILATURES
• INFORMATIONS
• MISSIONS
• RECHERCHES
• SURVEILLANCES

etc.

2501 Bienne, route de Briigg 66,
case postale 307. tél. (032) 3 41 41

r
P0UR TOUTE LA FAMIUE I
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EN LITRES

NI DOUX |(UN GOÛT SI DIFFÉRENT!)

NI AMER... " \ ~~V
BUVEZ m,

Jp .;#©||l CANADA,J|
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Vous faites de délicieux petits plats, nous ( ~~ >
faisons une délicieuse boisson ! Ni doux -.CANADA
ni amer, le goût du gingembre s'adapte ORANGEparfaitement aux repas. De plus, c'est une ET
boisson saine et naturelle. Soyez Ginger, ^pAprrpi HT
buvez Ginger. En litres ou en petites ItorvArLTfwi ¦
bouteilles. Avec points Canada Dry. \ /-*-r

?aux jus de fruits \ ffB

VACANCES HORLOGÈRES
l jour 9/7 Fr. 23.—

Grindelwald - Triimmelbach
8 jours 11-13/7 t. compr.' Fr. 165.—

Engadine - Lac de Côme - Tessin
% Jour . 13/7 Fr. 15.—

Ferme Robert - Mauborget
1% jour 15-16/7

avec demi-pension Fr. 73.—
Col . des Mosses - Tunnels Grand-

Saint-Bernard et Mont-Blanc -
Chamonix

3 jours 18-20/7
avec demi-pension Fr. 114.—

Col du Klausen - Linthal - Liech-
tenstein - Appenzell - Ile de Mai-

nau - Kloten
l jour 18/7 Fr. 22.—

Gruyère - Moléson

Inscriptions : Auto-Transports
Erguël, Saint-Imier, tél. 039/4 09 73
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Pull-chemise en coton crocheté, léger et aéré, manches
longues. Bordeaux, beige ou marine. Gr. 6 à 9:

26.50
Même modèle en banlon, manches courtes:

Z0.9U
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VACANCES POUR TOUS
WOLFENSCHIESSEN près ENGELBERG
Centre du tourisme en SUISSE CENTRA-
LE et du massif du TITLIS. 10 téléphéri-
ques. TOUT CONFORT.

HOTEL DU PARC
120 lits. Cuisine renommée. Bonne cave.
Pêche! Parc ombragé. Utilisation gratuite
de la piscine, du tennis et des chaises
longues. Orchestre et dancing en juillet et
août. Prix de pension, tout compris, du
15.6. au 15.7. et du 15.8. au 30.9. : Fr. 23.—,
du 15.7. au 15.8. : Fr. 29.—.
Famille Théo Christen Tél. (041) 84 81 44

Au vallon de Villard sur Montreux ,
à vendre belle

maison de campagne
composée d'un grand living avec
cheminée, véranda, 7 chambres, cui-
sine, bain, 2 WC, réduits. Chauffa-
ge central à mazout. Terrain de
1670 m2. Situation tranquille avec
beaux arbres, ruisseau et pièce
d'eau. Accès facile. Fr. 200 000.—,
hypothèques assurées.
Case postale 46, 1800 Vevey 2.

Le remède salutaire est

des Dr-chim. Engler et Dr-méd. Prus.
Deux médicaments à . efficacité conju-
guée sont employés pour combattre
les pertes blanches.

• Pilules Perdex, usage interne. For-
tifiant à base de plantes curatives
et de sel minéraux , qui favorise
la formation du. sang, accélère les
échanges organiques et contribue
à la formation des cellules ner-
veuses. La nervosité et le dégoût
du travail disparaissent, la mine
redevient florissante. Les adoles-
centes ne prennent que ce remède.
La cure de 100 pilules Fr. 6.80.

0 Ovules Perdex, usage local. Ne
contiennent aucune matière grais-
seuse et exercent un effet profond
sur les muqueuses sans les corro-
der ni les tanner Un sentiment de
bien-être se manifeste à l'usage,
15 ovules Fr. 8.40. La cure Perdex
complète (3 semaines) pilules et
ovules Fr. 15.—.

En. vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Pharm. Labor. Dr Engler, Eros S.A.,
8700 Kusnaeht 70 ZH.L_ à

Office des poursuites de Courtelary

Vente d'agencement de
salon de coiffure
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 ,
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

A louer tout de suite, quartier nord- I
ouest.

appartement
2 pièces, tout confort, cuisine, salle
de bain, chauffage et service de
conciergerie, dans maison de 1er
ordre. j
Ecrire sous chiffre HD 14068, au
bureau de L'Impartial.

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribu-
nal II de La Chaux-de-Fonds, MM. Willy-
Edouard Fliisckiger et Julien-Charles
Huguenin, co-propriétaires , tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, met-
tent à ban l'article 9642 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, sur lequel est édifié
ie bâtiment portant le No 6 a de la rue
de la Chapelle et les dépendances dé
celui-ci.
En conséquence, défense formelle et juri -
dique , est .faite à toute personne non
autorisée de pénétrer, sur cet article.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi. Les parents et tuteurs
sont responsables des enfants .placés sous
leur surveillance.
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1967.

Par mandat : Me André Nardin , avocat
et notaire.
Mise à ban autorisée: La Chaux-de-Fonds,
le 16 juin 1967.
Le président du Tribunal II: Alain Bauer.



La halle-salle des spectacles de Renan
une réalisation collective remarquable

Depuis plusieurs années déjà , or
ressentait à Renan le besoin de dis-
poser d'une nouvelle halle de gymnas-
tique. L'ancien bâtiment, petit et vé-
tusté, ne méritait plus une rénova-
tion. Les autorités se mirent à l'ou-
vrage. Un jeune architecte de Renan
M. Schaer, étudia le problème et pro-
posa une halle moderne, claire efc en-
soleillée qui pourrait servir en même
temps de salle de spectacle. Le bureau
d'architecture Maggioli et Schaer des-
sina alors les plans de détails. Il fut
ensuite chargé de l'exécution et de la
surveillance de l'ouvrage.

Le village ne compte que mille habi-
tants. Qu'à cela ne tienne ! La men-
talité est ouverte au progrès. Sous la
halle, de vastes hangars ont été cons-

La nouvelle halle, telle qu'on pourra la voir, à l'intérieur, samedi matin 24 juin,
'.¦' , . . . . pendant l'inauguration. ¦ , ., 7V , s

truits, qui pourront recevoir les véhi-
cules de la voirie et du service du feu .

UNE SALLE DE THÉÂTRE
ET DE CONCERT POUR

LES SOCIÉTÉS
Et puis, il fallait naturellement que

les sociétés locales, très actives, y
trouvent leur compte. C'est pourquoi
la halle sera utilisée en salle des spec-
tacles. On pourra y organiser du théâ-
tre, des concerts, des soirées-bals.

Un buffet-bar bien agencé donnera
certainement satisfaction aux consom-
mateurs et aux serveurs. Une cuisine
pratique permettra de préparer des
banquets.

Contrairement à la coutume, la scè-
ne n'est pas située à l'extrémité de la

halle. Le plàtèâù est -âu-: millëii de la
longue : paroi ' côté nord.- -It ^s'empiète
pas sur. la place d'exercices, . Certains
engins, comme, les barres . fixes,-' s'es-
camotent dans1 le planehér. -"Lj'éclairage
est excellent. De grandes^ teçtures per-
mettent , d'atténuer les 7 rayons solaires
et donnent .à la salle ^e'atmosphère
plus " intime: ~ 7 " .. ,.. '

L'OEUVRE DE TOUTE
LA POPULATION, _-

La: halle de Renâri^ c'est le résultat
du dévouement . de tous;.les habitants
On rencontre, encore-dans-/ee -village
un esprit de- ¦générosité rare aujour-
d'hui.

La halle et ses annexes '.coûteront
530.000 fr. Le canton couvrira le tiers
environ de cette somme. Le. ..mobilier,
certains ; objets de l'agencement inté-
rieur,, lès ustensiles, des machinés se-
ront . payées grâce à l'aide privée.

La commission de construction^' qui
s'est réunie tous les mercredis pen-
dant un an, était formée de cinq con-
seillers communaux : MM. M. Barraiid,
maire,- Ch. Monnat, J-;-J: ' Vuilleumier,
F. Oppliger, P. Niedeïhâiiser. ..Chacun
était chargé d'un département et s'é-
tait adjoint des collaborateurs. M. A.
Willen était, Eespqnsabje.r .çlçs' engins de
gymnastique,- -Mt ;X.-P". j .Solujeider le .dy-
namique" président du '"cphiite "des. .dons.

La halle-salle des. spectacles ;'est. une
magnifique réalisation 'dès .autorités . lo-
cales, des "artisans de:'Renan':et envi-
rons. Elle est l'oeuvre de toute la- po-
pulation.: (ds) ¦:-.- ¦ • - . .y .Xr -i:. <-j .y y  *,'¦

Le-: b-ùffet- Jidr; bien agencé, prouvera son. utilité dès samedi soir, à l'occasion du
concert-revue organisé par les écoles et les sociétés de Renan et Les Convers .
¦¦>.¦¦. "' - J :̂ ,. '! ,y '- , ' ', ' r ' ¦;.; . " (photos ds)

Mise au point du Comité directeur du RJ
Réuni le 17 juin 1967, le Comité di-

recteur du Rassemblement jurassien
s'est occupé du 20e anniversaire de la
lutte entreprise pour libérer le Jura de
la domination bernoise. Les manifesta-
tions commémoratives atteindront leur
point culminant à Delémont le 10 sep-
tembre prochain lors de la Fête du
peuple jurassien.

Sur le plan politique, le comité di-
recteur estime que les autorités ber-
noises se livrent à une ultime manœu-
vre en vue d'empêcher toute média-
tion fédérale. Aussi tient-il à rappeler
la position fondamentale du Rassemble-
ment jurassien et des organisations pa-
rallèles :

9 Une négociation ayant pour but
de résoudre la question jurassienne n'est
possible que sur un pied d'égalité.
• Elle ne peut être assortie d'aucune

condition préalable et doit être menée
à terme indépendamment des institu-,
tions de l'Etat unitaire bernois.

• Elle doit avoir lieu en présence et
sous la conduite de médiateurs étran-
gers au canton de Berne.
¦ Les questions de procédure, de

marche à suivre ou d'autodétermination
constituent le premier objet de la négo-
ciation.

La « Commission de travail » nommée
par le gouvernement bernois a pour
mission de constituer un dossier qui
existe depuis longtemps, de faire rédi-
ger un mémoire. Elle comprend 16 re-
présentants de l'ancien canton et du
gouvernement contre 6 délégués du Jura
romand et 1 du Laufonnais. H ne
s'agit donc pas — comme la presse
l'écrit à tort depuis plusieurs mois —
d'une réunion paritaire mais d'un or-
ganisme au sein duquel peut s'engager
la discussion entre les parties en cause.
Cette commission, créée et nommée de
façon unilatérale, ne peut être autre
chose qu'un instrument du gouverne-
ment bernois, (ats)

DEMOLITION DE LA HALLE-CANTINE DE MONT-SOLEIL

M M .  Theurillat et Tanner , avec leurs aides, sur le toit-de la halle-cantine
en démolition. (Photo ds) ¦' . ' "¦' .- ¦ V - -  V •?¦-,

Le Conseil général de Saint-Imier a
décidé de faire démolir la halle-can-
ne de Mont-Soleil. Celle-ci avait été
édifiée, pour cinq ans paraît-il , à l'oc-
casion de l'inauguration du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil , il y à une
soixantaine d'années.

De nombreuses générations se sou-
viendront longtemps encore des agréa-
bles moments passés dans cette vétus-

té construction de ..bois lprs .de. la fête
de la jeunesse, « Les Promotions ». Mal-'
gré le toit vermoulu, les concerts de la
fanfare des Cadets et du Corps de mu-
sique étaient 'fort goûtés pat "jeunes et
vieux. C'était la fête du village. "Et les
Imériens partis, de- la localité, étaient
heureux de retrouver , pour .un jour,
cette merveilleuse atmosphère de leur
j eunesse, (ds) ¦¦' -' ,.

ir TRAFIC FERROVIAIRE SUR LA LIGNE
ï CHÂUX-DE-FONDS-BIENNE A REPRIS HIER

Aprèŝ  le glissement de terrain â Reuchenette

La direction des travaux publics du canton de Berne communique que
les travaux de remise, en état dés voies de communication à Reuchenette
Xroiitè principale Bàlé - Bienne) progressent de manière réjouissante.
La route pilnciyale Bienne - Delémont - Bâle est ouverte à la circulation
depuis samedi (17.6.67) à midi; Le trafic ferroviaire sur la ligne La Chaux-
de-Forids - Bienne a repris provisoirement hier. Le ruban de transport
de la fabrique de ciment de Vigier pourra être remis en activité au début
de la semaine prochaine. Toutes les voies de communication seront alors

de nouveau en service.

Une . telle rapidité a été possible uni-
quement par le "fait.que de -grands dé-
placements de terre' n'ont pas été né-
cessaires aux abords de la voie ferrée
et du canal de transport .de. la .fabrique.
De tels . déplac.emerits:.de. terre doivent
être- évités pour::ie moment,-' afin de ne
pas rompre l'équilibre qui s'est établi.

Avec la remise .en service provisoire
des. trois v.qies de .communication s'a-
chèvera la première phase des travaux.
Une phase intermédiaire doit mainte-
nant intervenir . à cause de la route.
Les plaques de béton doivent être enle-
vées avec' précaution ,' afin dé ne pas
provoquer de nouveaux éboulements.
Une partie de ces plaques sont encore
soumises-à-des tensions... Elles , ont ré-
sisté partiellement à la poussée venant
du bas. Dès ' que toutes les plaques au-
ront été enlevées, une chaussée provi-
soire, munie d'un revêtement , sera .amé-
nagée, afin de libérer, du trafic public
la route traversant l'entreprise. Ici éga-
lement, il y aura lieu d'éviter des dépla-
cements de terre importants qui pour-
raient entraîner un glissement. Aucun
mouvement dé terrain n'a.  été observé
jusqu'à, présent. Des chutes de pluie
pourraient, modifier là situation . '

DEUXIEME PHASE
La deuxième phase des travaux con-

sistera à déterminer les causes du glis-
sement. Le laboratoire de recherches
hydrauliques et de mécanique des terres
de l'EPF, chargé de cette' tâche, pro-
.pède_ à_^fia..§ontdMes..et..âeâ-ana-X.ses,. B

n'est pas encore possible de prévoir le
moment où son rapport sera établi.

Lorsque les explications auront été
trouvées, la troisième phase de remise
en état définitive de la voie ferrée et
de la route pourra commencer, à con-
dition toutefois que de nouveaux ébou-
lements Soient exclus. . 

¦ .
L'accès à la zone d'éboulement de-

meure interdit. Le terrain est parsemé
.'de crevasses et dés arbres peuvent tom-
ber. -Un danger subsiste.

La circulation routière est fortement
entravée du fait du passage à niveau
de la traversée de la fabrique . On évi-
tera donc encore autant que possible ce
trajet.

Les barrages et les signaux doivent
être respectés et on se conformera stric-
tement aux instructions de la police.

(ats)

200.000 FR. DE DÉGÂIS
Hier après-midi, un incendie a

complètement ravagé le Restaurant
du Jura, sis au hameau de La Motte
(commune d'Ocourt) , sur la route
St-Ursanne - St-Hippolyte .

Vers 14 h. 10, un ouvrier était oc-
cupé sûr' le ' toit à souder : une gar-
niture de cheminée. Des étincelles
boutèrent le feu à des toiles d'àr-
raignées puis à la paille dans là
grange. Le feu prit aussitôt %hê  ̂ im-
mense ex ç̂ioi t̂Mgyanjfr ..là, un.
aliment îayqraDle. . En " effet!, ir'bîs
chars de foin Venaient d'être -. ''rëife-
très et la grange contenait encore
une réserve de fourrage ..dé l!an
dernier.

Les pompiers d'Ocourt, devant
l'ampleur du sinistre, durent se
contenter de protéger une maison
voisine. Ils furent secondés dans
leur tâche par les premiers secours
de St-Ursanne et par les corps des
sapeurs-pompiers de Bremoncourt

Un restaurant-rural de La Motte en feu

et de St-Hippolyte. Le bâtiment
comprenait à la fois une auberge,
un magasin d'alimentation et un
rural. Tout le mobilier est resté
dans les flammes à l'exception de
quelques tables et chaises du res-
taurant. Fort heureusement le bé-
tail n'était pas à l'étable au mo-
ment de l'incendie. Quelques porcs
purent être sauvés.
' -Ce- -bâtiment appartenait depuis
-/teois -ans. $£ ML Henri, Tschann, an -!cièh* 'fenaricîei' !de l'Hôtéï du Cerf ,
^SHSonttey. Il y avait apporté d'im-
portantes transformations. Tous ses
efforts ont été ainsi anéantis en
quelques minutes.

La famille Tschann a trouvé
momentanément asile dans une
maison voisine.

Les dégâts sont estimés à plus
de 200.000 francs. Les autorités du
district de Porrentruy se sont ren-
dues sur les lieux, (by)

Lors du meeting ;de ' "ïà .7région' /du
Jura-Sud," les" jeune s travailleurs ca-
tholiques ont fait 'leur' bilan" à ïa suite
d'une enquête-campagne delà5 JOC (Jeu-
nesse ouvrière: chrétiennes sur « la for-
mation .». """

Avec la Jeunesse - ouvrière ' chrétien-
ne . de Suisse romande et dû ' Tessin,
ils . se réjouissent de l'effort qui se réa-
lise dans: i^hseignetnètît 'pour' due' ce-
lui-ci soit plus à la portée, de. chaque
j eune travailleur et -de -la compréhen-
sion de certains "employeurs, acceptant
de laisser leurs employés participer à
une semaine-de-formationv ĵarfois sans
perte, de salaire.. „ " ._ ,!
-Us-'- dénoncent"'lïêrtseîgnem'einv' insuf-

fisant et les cours donnés ttop arapi-
demerit, dans certaines branches d'ap-
prentissage. Des apprentis sont , obligés
de suivrfi:; 'des.:-:Q^^|̂ u^"̂  ;

Ils "dénoncent" également le" manque
de possibilités des jeunes travailleurs
de- se former, spécialement dû-àux icau-
ses suivanteŝ  cours trop chers, horai-
res de,- travail .trop.-..longs:dans plusieurs
profession et rythme de travail .- .trop
poussé.

Résolution des y jeunes
travailleurs çqtlioUquës
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LE NOIRMONT

Le Noirmont s'apprête à accueil-
lir la 30e Fête-Concours de l'Union
des chanteurs jurass iens. Les festivi-
tés commenceront ce soir déjà , pa r
un bal d'ouverture à la cantine.

La journée de demain sera réser-
vée à l'assemblée des délégués . A 20
heures : grand spectacle de gala, sui-
vi d'un bal, toujours à la cantine.

Dimanche, les concours débuteront
à 8 heures. Après le banquet of f i -
ciel , les participan ts défileront en
cortège à l'occasion de la remise de
la bannière jura ssienne.

Chanteuses et chanteurs, Le Noir-
mont vous fera  f ê t e, en toute sim-
plicité — selon la coutume — mais
avec chaleur et cordialité.

Bienvenue
aux chanteurs

jurassiens

UN GESTE APPRÉCIÉ. — Les Ames
vaillantes du Noirmont ont eu un geste
apprécié en faveur des vieillards de
l'hospice Saint-Joseph. Après un char-
mant bouquet de chansons, elles ont
offert des bouteilles de vin aux mes-
sieurs et des biscuits qu'elles avaient
elles-mêmes confectionnés, aux dames.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAIGNELÉGIER

La 69e assemblée des actionnaires du
funiculaire Bienhe - Evilard . s'est, te-
nue hier en fin d'après-midi , à Evilard.
U ressort des rapports présentés que
923.381 passagers, ont-été/ transportés en
1966, soit 50.000 de moins..qu 'en ,1965.
Les recettes d'exploitation ' • à la suite de
l'augmentation 7 des tarifs "a"' passé de
320.037 fr. à 339.070 fr. Les .frais d'ex-
ploitation se chiffrent-par -334 .060 fr.
(307.446 fr.),- Le "compte.-de pertes et
profits se boiieté par '.un: solde actif de
8001 fr. Un dividende.: :.de' :. 3 pour-cent
sera versé aux - actionnaires."- (ats)

Assemblée des actionnaires
du funiculaire 7 - -

Bienne - Evilard 7

OCTOGÉNAIRE. — Mme Alice Pa-
ratte-Bouverat a fêté son 80e anni-
versaire, dans la famille de sa fille,
Mme Maître. U y. a quelques semaines,
la vaillante octogénaire s'était fracturé
les deux bras. Elle a heureusement put
rejoindre son foyer pour fêter ce bel
anniversaire. M. et Mme Paratte ont
fêté leurs noces d'or l'an dernier et,
six mois avant son épouse, M. Paratte
était lui aussi devenu octogénaire. Nos
félicitations.

MURIAUX
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sp ort coup é 5 places Fr. 12 700 -
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sport spider 2+2 Fr î4 500 ~

£ J Tél. '(022) 44 10 00
Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai

La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement
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! Un pied d'établi commode et solide! Vous le démontez j , ĵ t[ fen un tournemain et le mettez de côté dans un '"""* 
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espace restreint. Construction en tubes acier et pieds r^v^^ ! I o  ̂ j j
de caoutchouc, avec plateau massif Novopan. ^ vreft^S I *L.
L'étau universel ZYLYSS-HOBBY pour le bricoleur àeu*e ^ej Stf^ ! ^%t _^iest un outillage idéal, qui en même temps peut être • $$?& ï 3lllï3**̂ femployé pour fixer des pieds de table ou des b 

^^^^^^longues planches, ainsi que comme serre-joint ou « |P II
comme étau. 1.1 il

| Magasin Migros, 79, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds jl : Hauteur S7cm

jjU Plateau 150^50 cmx30 mm J
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TRACTEUR
HÛRLIMANN

D 100
barre de coupe, pri-
se de force, bloqua-
ge, moteur et batte-
ries neufs.

Prix Fr. 4800.—.
Tél. (039) 8 22 89.

JH L'Initiative foncière socialiste introduit un droit de j l
H préemption de l'Etat W

H Qu'est-ce que c'est ? S

M C'est le droit pour l'Etat de s'immiscer entre l'acheteur m
^J 

et le vendeur pour acquérir lui-même un terrain. m

I Cela va coûter cher et supprimer petit-à-petit H
S ï la propriété privée. H

1 les 1er et 2 juillet I
COMITÉ NEUCHATELOIS ET JURASSIEN , r|
DACTION CONTRE L'INITIATIVE FONCIÈRE SOCIALISTE : Jean-François Aubert, pro- ||

&3j fesseur de droit, Corcelles, Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etai et conseiller aux Etats, Neu- £->«-»

(Jp châtel, Jacques Béguin, agriculteur, Le Crêt-du-Locle, Jules Biétry, avocat, Neuchâtel," Biaise 
^i

^
y, Clerc, notaire, conseiller aux Etats, Neuchâtel, Gaston Clottu, conseiller d'Etat et conseiller g$jjj

Kl nationai; Sarnt-Blaise, Maurice Favre," avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, Adrien Favre-Bulle, P#*
Wm conseiller communal et conseiller national, La Chaux-de-Fonds, Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, y 1̂

|i| Auvernier, Jean Henrioud, viticulteur, Auvernier, Robert Houriet, horloger, Fontainemelon, Jean- îj^i
SBÊ'"'""" ~ "Ctoua'S ;Jôgffr;- directeur 'cornmerciaI, La Chaux-de-Fonds, François Jeanneret, avocat, La Chaux- ' v^
,r '3 de-Fonds, Jean-Louis Luginbuhl, agriculteur, Boudevilliers, Louis Mauler, industriel, Môtiers, ij îfâ
î^ Jean-Pierre Renk, conseiller communal, Le Locle, Robert Reymond, conseiller communal , Le Locle, ma
ïi&l Yann Richter, vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie, Hauterive, Paul-René Rosset, ÏÉË
E§ professeur d'économie politique et conseiller national, Neuchâtel, Jean Ruffieux, gérant de g»
KEî la Société d'agriculture du Val-de-Travers, Môtiers. fi|§

Ib ^ ^ JE

CARBCLfe m

19605-15195 ¦ ¦ 
/

/W\
Sling-pumps avec talon . / $ '' JÊL*^Louis XV de 50mm Jy JHi j j /
en bleu ou blanc Jm[ JBÂ Jf

J Q3Q ^̂ ^MŴM-

68605- 15104 mÊ? l$h*-
Sling-pumps très élégant JÊÊËffir [ÊM
avec talon bloc de 40mmJËÈ^f* JJÊÊ/
en bleu ou blanc £>^K

Ë|£ \/j iÊÊw

OQ90 /2^^̂ «̂ ^

M&MÉ€ë>
La Chaux-de-Fonds

38, avenue Léopold-Robert

Le Locle
Rue du Temple 7

175 ans d'ethnographie

? 

à Neuchâtel

ART NÈGRE
et les pièces
maîtresses de
nos collections

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Neuchâtel 18 juin- 31 décembre 1967
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ACTIVIA
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Bureau d'architecture
Tél. (038) 8 55 44

NEUCHATEL-SERRIÈRES
Touraine - Rue Fierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs
villas de classe

FABRIQUES
Demandez nos collections en couleurs

EXPOSITION DE MAQUETTES à nos bureaux

" ' '¦ vmsBmmmm m̂mmm

CHAMBRES A COUCHER modernes et clas-
siques en noyer, teack, bouleau, palissandre,
érable

Fr. 1225.-, 1450.-, 15M.-, 1950.- à 3290.-

L '7  ' :¦ liTTOim m 
^Sf

HÉâî»; .''.... . „_ . f,i,;r-,tâwH

SALONS, 50 modèles différents avec canapé-
lit, canapés d'angle, fauteuils assortis relaxe,
tournants, sur roulettes, tissus laine, dralon
et cuir

Fr. 400.-, 640.-, 840.-, 990.-, 1070.- à 3400.-

Fr. 295.- '
BUREAU D'APPARTEMENT face et dessus
noyer, 3 tiroirs et tirette, plumier intérieur,

Fr. 295.-. D'autres modèles à Fr. 125.-, 160.-,
190.-, 450- à 870.-

i

vous offre les plus grand choix de MEUBLES
COMBINÉS pratiques

Fr. 620.-, 680-, 750- à 1590-

Fr. 270.-
ENTOURAGES DE DIVANS avec coffre à
literie, portes et verre à glissoirs en noyer de
fil ou pyramide, en frêne clair ou couleurs

Fr. 145.-, 195-, 300-, 330-, 380-, 450-

COUCHES MÉTALLIQUES avec traversins
mobiles, protège-matelas rembourrés et ma-
telas à ressorts , depuis Fr. 195—

DOUBLE-LITS complets Fr. 290-, 340-, 450-

LIT BASCULANT contre la paroi, prenant
peu de place le jour Fr. 285—

1000 m2 - Exposition sur 4 étages

MMj ŷL
«tf^^T A P r S - R I D E A B X

Grenier 14 - Tél. (039) 3 30 47

Le docteur

DANIEL
THOMMEN

7V,;,, , GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

a transféré son cabinet médical

Paix 19 (3e étage)

A remettre, pour cause de décès,
dans ville du Bas-Valais

MAGASIN
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE-
JOAILLERIE-

OPTIQUE
situé au centre des affaires.
Commerce existant depuis 36 ans,
bien introduit auprès de la clien-
tèle. Chiffre d'affaires intéressant.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 33771-33, à
Publicitas, 1951 Sion.

B——

OCCASION !

PORSCHE TARGA 911
MODÈLE 1967

couleur rouge, intérieur noir. Prix
avantageux.
Renseignements : tél. (031) 25 22 11
interne 42.

Armoires
anciennes
restaurées sont à vendre ainsi qu'un j
très beau morbier anglais et un lit \
Louis-Philippe. !
S'adresser Boucherie 6, La Chaux-
de-Fonds, à l'atelier.

125me
FÊTE
de

SAINT-
LOUP

Dimanche
25 juin

dès 9 h. 30

RESTAURANT DE

L'ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 juin 1967, dès 20 heures

SOIRÉE
DANSANTE

Ensemble !
GIL MEYER et JEAN FONTAINE

M— I —— i. u- i  —^—————— ¦ ¦F >\ i» aàm

A vendre

CHALET DE VACANCES
région Estavayêr-le-Lac ; directement au
bord de l'eau.
Prix : Fr. 78 000.—.
Téléphone (037) 61 22 69.

Toujours
du nouveau!

MEDIATOR

3 ondes (O.U.C.)
seulement 148.-

toujours des
prix étudiés !

L.-Robert 76
tél. (039) 3 12 12
La Chaux-de-Fds

Lisez l'Impartial
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AT IT©j pop
Corde à dépannage, nylon , j usqu'à 1300 kg

Dos siei cadre ^̂ ^LÊ^̂ ^JmJÂJ i18 s *fc
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rjAahfl !i\llLJ
Nouveaux Grands Magasins S.A. j

PRESTIGIEUX SALONS EN CUIR
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AU BUCHKRON 73, avenue Léopold-Robert , tél. 26533

CFF J|à
/ f i/W ^^SU Gares de
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BB ' SEl! '¦ -̂a Chaux-de-Fonds

NOS BEAUX VOYAGES
Vacances horlogères

I. Par train spécial avec wagon-restaurant

Prix du voyage, y com-
pris le petit déjeuner

13 juillet Suisse Klewenalp Fr. 42.-
centrale Rigi 45.-

àJiftl ¦ Course surprise ¦ 42.-
19 juillet Suisse '. Flims 7 45.-

¦ orientale Braunwald 37.-.
Course surprise 39.-

20 juillet Martigny Verbier - Mauvoisin 41.-
Tour du Mont-Blanc 53.—

(tunnels du Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard)
Sion Derborence 40.-

' Grande Dixence 38.-
1b juillet Domodossola (tour du Lôtschberg)

Macugnaga 41.-
Lac d'Orta - Stresa 43.-
Course surprise 42.-

27 juillet Train croisière - Grande course surprise
4 wagons-restaurants - Prix comprenant:
voyage, petit déjeuner , dîner et souper 64.- i

II. Par train régulier avec places réservées

Prix du voyage
12 juillet Croisière sur le Bodan (dîner compris) 47.-

14.juillet Course surprise
avec dîner gastronomique (compris) 40.-

18. j uillet Rochers-de-Naye - Lac Léman 33.-
21 juillet Course suprise 34.-
25 juillet Course surprise 33.-
28 juillet Strasbourg (tour de ville compris) 43.-

III. Voyages de 2 jours Tout compris

10-11 juil let Appenzell - Sdrvtis - Ile de Mainau 112.-
20-21 juillet Arènes de Vérone (opéra) 199.-

(+ Fr. 35- d'entrée aux arènes)
24-25 juillet Zermatt - Gornergrat 127.-

(logement au Gornergrat)

Pour vos voyages individuels, utilisez :
i ' ¦ - l'abonnement pour demi-billets qui peut être

converti, en cours de validité, en un véritable
abonnement général de 5 jours ou plus

; - le billet d'excursion à prix réduit (valable 2
jours)

- le billet de vacances avec ses nombreux
avantages.

Prospectus détaillés à disposition dans toutes les gares.
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Nous vous créditerons de Fr. 1.- pour tout achat
des PRODUITS ZEPHIR, contre remise du bon que
vous avez reçu.

Tous les jours

FILETS DE PERCHES FRAIS
Spécialités du r 1

RESTAURANT kfl»
\Q$&

Bois-Noir 39 \ Willemin- /

La Chaux-de-Fonds feg7

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
par appartement, cave voûtée , grand grenier.

Bâtiment : 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.

PARFUMERIE DUMONT
M. DROZ-STROHMEIER

Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont)
La Chaux-de-Fonds



LE CONSEIL NATIONAL A APPROUVE LA
RÉFORME DU DÉPARTEMENT MILITAIRE
Le Conseil national a aborde hier un des principaux objets de Tordre du
jour de la session : la réorganisation de Département militaire. Les rap-
porteurs sont MM. Harder (CCS - TG) et Pierre Glasson (rad - FR).
M. Celio est au banc du gouvernement. Le projet du Conseil fédéral a été
publié en septembre 1966. II prévoit de nombreuses mesures, dont la prin-
cipale est la création d'un « groupement de l'armement » qui devrait per-
mettre d'éviter d'aussi coûteuses expériences que celle du « Mirage », et
qui remplacerait l'actuel service technique militaire (KTA). Le nouveau
chef de l'armement ferait partie de la Commission de défense nationale.
Il disposerait d'un bureau de planification et serait conseillé par une
commission pour les questions d'armement où siégeraient des représentants

de l'industrie.

Se cond point Important du pro-
jet : une nouvelle organisation de la
direction du département. L'idée
d'un général en temps de paix a été
écartée, de même que celle d'une di-
rection collégiale , mais un «Conseil
de direction» serait créé.

IL FAUDRA TROUVE R
UNE PERSONNALITE
DE PREMIER PLAN

Dans son exposé, M. Glasson re-
lève que le nouveau chef de l'arme-
ment devra êtr e une personnalité
de premier plan , issue des " milieux
industriels, car son rang et ses res-
ponsabilités seront plus élevées que
celles du chef de la KTA, il sera se-
condé par un suppléant chargé sur-
tout des affaires internes.

LE CHEF DE L'ARMEE RESTERA
LE CHEF DU DEPARTEMENT
L'actuelle commission de défense

nationale s'appellera commission de
défense militaire (par opposition à
la défense totale) . Fallait-il en ou-
tre créer une véritable direction cru
département en temps de paix , con-
fiée à un commandant ou à un col-
lège ? M. Glasson ne le pense pas.
Le Conseil fédéral y est lui aussi op-
posé, pour des raisons politiques .
Dans son message, il propose de
transformer le rapport hebdomadai-
re en un comité de coordination
comprenant le chef du départe-
ment, le chef de l'état-major géné-
ral, le chef 'de l'administration mi-
litaire et , dans certains cas,. le .chef
de l'aviation , la commission du Con-
seil national s'est ralliée à ce point
de vue. Elle préfère appeler cet or-
gane «état-major de direction» , mais
elle souligne que le chef unique de
l'armée doit être le chef du dépar -
tement, dont la position doit même
être renforcée. Cette solution lui pa-
raît plus efficace et plus démocra-
tique.

M. Glasson signale que le com-
mandement dest roupes d'aviation
sera aussi réorganisé. Il y aura un
commandant, ayant le grade de
commandant de corps, et un chef
d'arme, ayant le rang de colonel di-
visionnaire. Actuellement les deux
fonctions sont assumés par un seul
homme. C'est à l'unanimité, con-
clut le rapporteur , que la commission
recommande l'adoption du projet.

Puis tous les groupes , par la voix
de leurs porte-parole reconnaissent
la bien-facture du travail de la
commission et annoncent qu 'ils sous-
crivent entièrement à ses recom-
mandations.

^ 
M. Rudolf Welter, député so- ^

^ cialiste, a déposé au Conseil J
^ national une question écrite j !
< dans laquelle il invite le Con- 

^
^ 

seil fédéral à « renseigner les 
^

^ 
Chambres sur la possibilité qu'il ^

^ y aurait éventuellement de dis- i
£ poser d'une partie des fonds ^
^ 

en déshérence ayant apparte- p
^ 

nu à des étrangers ou des apa- 
^2 trides persécutés pour des mo- ^

^ 
tifs raciaux , religieux ou poli- 4

^ 
tiques, pour la reconstruction 

^
^ 

des villes et villages israéliens ^
^ endommagés par la guerre ». 

^
\ (upi ) 2
? ?

M. CELIO : UNE REFORME
TRES POSITIVE

Le débat d'entrée en matière étant
ainsi terminé, M. Nello Celio, chef
du Département militaire, remercie
la commission et les experts qui ont
préparé le projet. Il rend aussi hom-
mage à ses collaborateurs militaires,
qui ont accepté de se soumettre aux
prérogatives politiques du gouverne-
ment et de son ministre des affaires
militaires. Il souligne le rôle du
nouvel état-major de direction , rôle
d'information et de coordination.
Les décisions pourront ainsi être
prises en toute connaissance de cau-
se. Quant à la commission de dé-
fense militaire, si elle reste un orga-
ne consultatif , elle :sera très impor*
tante, puisqu'elle permettra d'enten-
dre l'avis des commandants de corps
d'armée. En résumé, la réforme du
Parlement va plus loin que ce qui
était demandé dans la motion de
1964, et c'est très positif.

POUSSER LA COLLABORATION
ENTRE L'ARMEE ET L'INDUSTRIE

Le chef de l'armement, qui sera
une espèce d'administrateur - délé-
gué , établira des contacts avec l'in-
dustrie, la science, l'université. C'est
son suppléant qui dirigera effecti-
vement le service technique, appelé
désormais groupement de l'arme-
ment. L'état-major général pourra
toujours proposer une nouvelle ar-
me, mais il ne pourra pas l'impo-
ser.

La nouvelle organisation va ren-
forcer encore les rapports avec l'éco-
nomie privée. En dépit d'expériences
malheureuses, les recherches com-
munes en matière de fusées seront
également poursuivies, si les moyens
financiers le permettent. Dans cet
esprit, M. Celio accepte un postu-

lat de M. Hofstetter .(rad:,..SO) qui
demande un rapport sur la . colla-
boration armée - industrie. 7

Le débat : général ¦étant terminé,
l'ensemble du projet est adopté .par
126 voix sans opposition,, H v sera
examiné dans trois mois pair le .Con-
seil des Etats. ;¦• ^ 

' "" "

Votatlon finale ,
sur le rapport de gestion
En début dé matinée,' ' le- Conseil

national a rapidement passé en re-
vue la question du Département des
finances et des douanes. M. Bonvin
a relevé qu'il est difficile d'influen-
cer l'évolution du marché des capi-
taux, mais une détente certaine est
constatée.

M. Bonvin a aussi confirmé que
le Conseil fédéral ne fera pas de
propositions de majoration des Im-
pôts avant- les élections; Il a enfin
promis d'étudier la possibilité d'a-
baisser la commission de 5 pour cent
perçue par l'Administration des
douanes sur l'impôt qui frappe les
carburants.

Le conseiller fédéral Schaffner a
assuré ensuite que la Confédération

ne néglige aucun effort pour abais-
ser les prix dans le secteur du bâ-
timent, afin de permettre la cons-
truction de logements à loyers mo-
dérés.

Par 141 voix sans opposition, le
Conseil vote la clause d'urgence pour
l'arrêté accordant 5 millions de sub-
ventions à l'économie forestière.

La discussion du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour 1966
est ainsi terminée. Le rapport est
approuvé par 136 voix sans opposi-
tion, avec quelques abstentions.

Le Conseil des Etats
se préoccupe de rationaliser

la construction
Le Conseil des Etats a approuvé à

l'unanimité jeudi une motion du Con-
seil national qui invite le Conseil f é -
déral à faire un rapport sur les moyens
de rationaliser la construction et de fa -
ciliter l'équipement des terrains à bâtir.
Il faut  aussi rapidement — comme le re-
lève le conseiller fédéral Schaf fn er  —
harmonislr les lois et règlements des
cantons et des communes. Trop souvent
des communes adoptent d' une commu-
ne voisine des prescriptions depuis long-
temps dépassées, (ats)

LES >^

^K Cosmopresj^RL Cosmopresj

Le feuilleton illustré
des enfants

?

pai Wilheln. HAlN$fcl\

Patzi, Riki
et Pingo

J,;l Ensuite de l'augmentation con-
.~.i\ tinue des frais de transport des
I produits pétroliers depuis la

ia fermeture du canal de Suez, les
S compagnies pétrolières établies

j en Suisse ont décidé de relever
S à nouveau d'un centime le prix
S du litre de carburant vendu à
j la colonne. Toutefois, ce ren-

?§.J chérissement ne sera effectif¦
/| | qu'au moment où les détaillants

9 auront vendu tous les stocks
î achetés à l'ancien tarif, qui avait
j augmenté d'un centime le 14

ffl juin.

L'essence
renchérit
d'un centime

« Les journaux, la radio et la télévision devraient
se grouper en un véritable « pool » de l'information »

Le 16e congrès de l'Institut inter-
national de la presse s'est, terminé
hier avec l'adoption d'une résolution
condamnant la suppression de la li-
berté de la presse eri' Grèce et de-
mandant la libération des j ourna-
listes grecs arrêtés depuis le récent
coup d'Etat militaire.

Dans la résolution sur la politique
de l'Institut international, de la pres-
se, qui :a son siège.-à Zurich, l'assem-
blée invite le Comité exécutif à dres-
ser un "programme conforme aux
objectifs-'de l'HP-et' assorti des esti-
mations budgétaires. Ces objectifs
doivent être la défense de la liberté
de là presse, l'établissement d'un ter-
rain de rencontre pour lés journalis-
tes du monde entier, et l'améliora-
tion du fonctionnement de la presse
libre. Il devr a observer une vigilance
constante et générale quant aux
menaces politiques et économiques à
la liberté de ,1a . presse dans tous les
pays grâce à la coordination", au col-
lationnement,- à l'analyse et à l'éva-
luation des informations disponi-
bles, de quelque source que ce soit.

INTERVENTION
DE M. J. BOURQUIN

M. Jacques Bourquln , secrétaire
général de -l'Union, romande de jour -
naux , a notamment relevé que le dé-
bat consacré . aux, relations entr e la
presse écrite, parlée et télévisée
avait fait ressortir la possibilité
d'une collaboration . entre ces trois
organes d'information.

Le principal danger que court

aujourd'hui la presse écrite est de
voir se produire une absorption
des recettes provenant de la publi-
cité par la télévision. M. Bourquin
a relevé que la solution adoptée en
Suisse en la matière permettait de
«canaliser* ce danger, puisqu 'elle
limite le temps réservé à la publi-
cité à la télévision et qu 'elle l'ex-
clut de, la radio. ̂ L' admettre dans ce
dernier secteur d'Information serait
dangeaj çu^7|>our 

la prësse.-.,évCï;ite. c'|£
la p.ublicité.?ppurr,ait _.revêtir alors un
caractère local et rendre ainsi très
diffic ile l'existence des journaux à
faible tirage.

Sur le plan général de la presse,
une collaboration devrait s'établir

entre les j ournaux, la radio et la té-
lévision en vue de former , a déclaré
M. Bourquin , un véritable «pool de
l'Information», oui pourrait être l'a-
gence télégraphique suisse.

Evoquant ensuite le débat de l'HP
sur la crise structurelle de la presse,
M. Bourquin a constaté que si le phé-
nomène de la concentration est très
sensible, dans de grands pays, comme
Ia< 'Gr^te-Bretagnere^-'fè^Japon, il
estjiert.es, présent dans notre-pays,
en Suisse alémanique , en particu-
lier , niais il évolue plus lentement
compte tenu de la stabilité générale
et du tempérament réfléchi de no-
tre population , ( ats)

Hier, à 11 h. 15, dans le quartier
lausannois de Bellevaux, à la sortie
de l'école, un bambin de 6 ans, le
jeune Michel Troger, fils de M. et
Mme Jean-François Troger, domi-
ciliés chemin de la Forêt 8, a été
happé par un camion et tué sur le
coup alors qu'il traversait la route
Aloys-Fauquex sur le passage à pié-
tons. C'est à ce carrefour qu'ont
été installés il y a peu de temps
des feux de signalisation, donnant
le passage aux piétons lorsqu'ils
pressent sur le bouton de comman-
de, (jd)

A Lausanne, un enfant
tué par un camion

Un sondage e f f ec tué  par l'agence
de presse japonaise « Jf Jf  », et qui
se présentait sous la forme de la
question suivante : «Enumérez dans
l'ordre les trois pays que vous pré-
férez *, a donné les résultats sui-
vants : Suisse 37,8 pour cent des
voix ; Etats-Unis 36,3 pour cent ;
Grande-Bretagne 28,3 pour cent ;
France 27,7 pour cent ; Allemagne
12,9 pour cent ; viennent ensuite
l'Inde , l'Union soviétique, la Chine
communiste, (upi)

Les Japonais
préf èrent la Suisse

Au cours des premiers mois de cet-
te année, la hausse des prix s'est sen-
siblevient atténuée en Suisse . A f i n
mai , le niveau de l'indice des prix.
à la consommation dépassai t de 3,5
pour cent celui atteint un an plus
tôt . En mai 1966 , l'augmentation an-
nuelle s'était élevée à 5,4 pour cent .
D' une année à l' autre, l'évolution des
prix , sans être encore satisfaisante ,
s 'est donc améliorée, (ats )

La hausse des prix
s'atténue

Lia burece zurichoise recense ac-
tuellement les délits de deux im-
portants «gangs» cle cambrioleurs
qui ont à leur actif plus de 200 cam-
briolages qui leur ont rapporté 200
mille francs en chiffre rond. A part
cela , une centaine d'autres cam-
briolages se répartissent entre quel-
que huit malfaiteurs .

La bande la plus importante
comptait 25 membres qui ont à leur
actif 180 méfaits et 150.000 francs de
butin. L'autre «gang» est moins im-
portant , mais n 'en comptai t pas
moins cle 12 participants qui ont
commis 40 cambriolages leur rap-
portant 40.000 francs, (up i )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

Zurich
Les « gangs » pullulent

Le corps d'une touriste hollan-
daise, Mme Maria Souren, 62 ans,
de Vais, a été découvert dans une
carrière abandonnée, au Monte-Bre.

Mme Maria Souren , qui passait
ses vacances à Lugano, a vraisem-
blablement fait une chute de 300
mètres en se promenant, (ats)

Une touriste hollandaise
se tue au Tessin
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-". .. • îXi'Jp'l •VOK.''«'t '-r-lJt'" »*ej l"' J- i4 !" asaMaVSSrlMai .1 « „ _ . j  iaaSaŒP*̂ ÎLMi>̂ «̂ >!»!^  ̂ aiiilii» ' Tĝ  lu ',,' ' ' ¦. >' ' . "jriHWSÎiWfl)i> «ii 'îïiiiîrii'âiirrTPHï wiMiwwtii , - «•• . ».,„ ,.,, aaaaaa tt> ldF̂ ^j,̂ ^^ iSiMiMiiiiTnwiflfTTrrr****~~rr~iii f̂' ¦ *i> '':"" ¦ ,8aH oÊtXL - ' KSws

•¦ ' '» ¦  • BKWfc^Ha '̂ JCl&TAi ' xy- BU ¦* j  b ,-*î -•: *->- t̂3^*ÎT*i2& *"!ii r'ri'ORfv - -̂ - '.w . . ,;! .<1 vsST ' • •» . •
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¦
*:•¦". " ;̂ ^̂ ^ H  ̂ 1

M fB^^^E
SSÊÊ

ÊÊÊS^̂  ̂
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D»]B»amnlFTllM -"J ' * * X f J»*i «aailMaBMl;̂ &aaPaflaft";aaJËlB ^BlBPWiWiiWg^PM ŴW^̂ ^̂ SSm^̂  \ai *UfflUM . * ft- r * _i< ^ ^  ̂^  ̂?'̂ JF»aiaîlït;™E!ytt ;ï JlByy-̂ SMj ^ r *"v i i « r- -w; l-i3»%̂ ffsBaS^̂ ^̂ ». ̂ WS«acsK«iss«w*'*'**«««<̂  ̂ ^
MI«I» - ¦ ¦ 

Ja^ t̂, ** -"

s .HPIéP ' ¦"'*¦¦¦ '' -B » iyliliiaiÉBSaHMHBBB .̂  *.* * « t '•t *->  ̂ ¦- -A- 'a/jt I » . HwM̂ P''';*̂
:
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H y a cinquante ans environ que le
camping débutait, pratiqué par quel-
ques « boy-scouts » qui faisaient sourire
la population . Depuis lors, ce mode de
vie s'est développé dans des proportions
jamais imaginées autrefois. H est n'ai
qu'en cours de route, la notion de
« camping » a évolué de manière sur-
prenante. Alors que durant une pre-
mière période (environ Jusqu 'à la guer-
re de 1939-1945) il s'agissait là d'un
retour à la nature authentique, on as-
siste actuellement, de la part d'une
majori té considérable de campeurs, à
un simple déplacement du confort ma-
ximum de leur lieu de résidence cita-
din habituel à un lieu de résidence
périodique situé dans une région de va-
cances : bord de mer, rive de lac, mon-
tagne, ou même environs Immédiats
d'une localité touristique.

Autrefois donc, on campait pour s'i-
soler dans la nature. Actuellement, on
:ampe pour pouvoir faire face, mieux
rju 'en pension ou à l'hôtel , à des frais
de séjour toujours élevés, et en même
;emps pour se grouper avec le plus
jrand nombre possible d'autres adeptes
iù camping, d'autres amateurs d'une
vie communautaire, qui, a lorce d'être
imposée aux ; hommes -pàrv la -i nécessité
d'habiter tf éffôrinés.Tifomeiïblesu IjocaMls,.
est devenue pour eux une habitude
transformée en un véritable besoin.

Mais 11 est évident que la masse de
ces campeurs nouveau style a profon-
dément marqué le camping, d'autant
plus que cette manière de vivre a été
stimulée et développée par le commer-
ce et la publicité chargée de faire ven-
dre les tentes et les caravanes auxquel-
les s'ajoute le matériel le plus varié, le
plus hétéroclite, le plus inattendu par-
fois, puisqu'il existe par exemple de
petits secrétaires, en fausse marquete-
rie et en Imitation Louis XVI, spéciale-
ment conçus pour garnir la « chambre
commune » de caravanes chauffées par
des similis - feUx-de-cheminée ! A se
demander s'il est encore permis d'en
rire plutôt que d'en hurler d'horreur !

• ¦ * • •
Cette prolifération : de campeurs- à

également appelé la création de camps
srga .nisés, disposant de locaux assurant
une hygiène presque normale. A quoi
se sont aj outés : restaurants self-ser-
rice, téléphone, ¦ places . de jeux, pisci-
ne , etc.

Nos régions connaissent un dévelop-
pement d'installations semblables ré-
j ouissant, tout particulièrement du
point de vue économique, C'est là en
sffet un apport efficace pour la bonne
narche de nos commerces, de nos res-
taurants, de nos entreprises de trans-
sorts et de tout ce qui en découle. Le
camping est donc une possibilité d'in-

@ Contre!: Camp * fïi -<220 V fiWC Camp

TAX Sf P/H l.-i HCC -,80,6-lB: 1/2Îax A nichlgéstattet/non autorisé
„ . . notaliowed/non autarizzato
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«t. Kiosk Camp, X Porrentruy (200 m)

B Forrantru y (800 m) 
 ̂Schwimmbad/pwnœ/svilmmlng-pool/

4B< *ja (5SB Camp, A/H -.50, H/H -.20 piscine 20 m (Ermassigung fllr Zoltler
< 10 N: -10% réduction pour campeurs
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Ci-dessus : la plage de Cortaillod, un endroit charmant oien fai t  pour
attirer le campeur. Cette photographie et les documents contenus dans cette

page émanent de l 'Of f ice  neuchâtelois du tourisme et de Pro Jura.

tensifier un genre de tourisme dont
chacun profite plus ou moins directe-
ment.

» • «

C'est ainsi que huit camps sont of-
ficiellement reconnus sur les rives nord
des lacs de Neuchâtel et de Bienne, en-
tre Vaumarçus et Bienne. Camps parmi
les plus agréables qui soient, donnant
directement au bord des lacs, face au
sud, face au soleil.

Ainsi que le prouvent le carnet des
camps neuchâtelois édité par l'ONT, et
les notes qui nous sont parvenues de
Pro Jura, ces camps disposent de tou-
tes les commodités possibles. Cela tant
au point de vue des installations sani-
taires que des possibilités de ravitaille-
ment, des parcs pour voitures et mo-
tos, des moyens de transports publics,
etc.

Ces camps sont les suivants : « Port
de St-Aubin » à St-Aubin ; «La plage
du Petit-Cortaillod » à Cortaillod ; « La

. plage de ^UdE^sJLJ^lJJjgJ^âilÉS^^i1 pltet pour toute tannée) ; "*.« Pàïadfs-
Plagé » à Colombier ; « Là Tène"'» a 'Mâ!i';
rin ; « Les Pêches » au Landeron ; «Bel-
lerive» au Landeron ; « Les Mélèzes »
au Landeron ; La Neuveville ; Bienne.

Nous pensons superflu de donner en
détails les avantages multiples de ces
places de camping, même à une époque
où, hélas, les bains ne peuvent être con-
seillés dans certaines plages de nos lacs
proches de quelques camps. Rappelons
tout de même la proximité agréable et
utile des villes de- Bienne et Neuchâ-
tel avec leurs anciens quartiers ;. le pit-
toresque de tous les villages égrenés
avec bonheur au long de nos vignobles :
les croisières en bateau offertes sur les
trois lacs jurassiens et le long de l'Aar
jusqu'à Soleure ; les funiculaires de
Chaumont , Prêles, Evilard , Macolin ; la
gastronomie assurée en maints en-
droits ; les musées intéressants pour
les jours de pluie — autant de faits
promettant aux campeurs des journées
de vacances, chargées à tel point qu'il
leur ' faudra ensuite des semaines de
travail régulier et normal pour récu-
pérer la dépense d'énergie exigée par
l'accomplissement de tels projets !

Inutile de rappeler que les tenanciers
de ces camps, les localités dans les-
quelles ils sont situés, l'Office neuchâ-
telois du tourisme au chef-lieu et Pro
Jura à Moutier se fon t un. plaisir de
donner d'amples renseignements à tous '
ceux1 qui mettent dans leurs program-
mes de séjours ou de voyages une halte
heureuse dans les camps de nos ré-
gions.

• • *

Ccunpinçp
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Mais il y a aussi le camping juras-
sien, en plus de celui qui est pratiqué
au bord de nos lacs. Un camping trop
peu connu, beaucoup trop peu prati -
qué !

Disons d'emblée qu'il est resté par-
ticulièrement -: proche de ce « retour
à la nature » vanté avec raison par les
premiers adeptes de. ce genre de vie.

; Les piâturages et.' ,le| forêts de sapins
',.; pèïmêèteîït, Beà^Ér. r̂iI^i que lès gla-
t- 'les, - de' s'isoler y çgSîf êikb, Sinon -à : l'In-

térieur des " camps, du moins dès' ,que
t'ori quitte", leur, emplacement pour en-
treprendre quelque' randonnée au loin
D'autre "parl&sîI l'air est plus frais dans
nos montagnes que dans nos vigno-
bles, 11 est beaucoup plus vif , plus re-
vigorant, plus stimulant. H est temps
aussi de découvrir cette vérité essen-
tielle : ,1e jura n'est pas monotone ! Il

; possède même une richesse exception -
nelle de sites infiniment variés, de beau-

; tés diverses ': architecture, fontaines,
flore, faune, etc. En outre, à une gas-
tronomie remarquable s'ajoutent aussi
les fameuses torrées qui fon t le bonheur
des connaisseurs. Les trains qui par-
courent ces régions — et nous pensons
tout particulièrement aux lignes « Le
Locle - Les Brenets » — « La Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel » —
«La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Tramelan » — sont véritablement et
magnifiquement des « trains de, vacan-
ces » ! Grâce à eux, on circule réelle-
ment « dans le paysage », à une allure
plaisante, dans des conditions satis-

faisantes pour chacun. Rien d'ailleurs
— et cela nous ne le répéterons jamais
assez ! — rien n'est plus divers que
St-Ursanne, La Sagne, Les Brenets ou
les Breuleux ; Le Mont-Racine, La
Combe Grède ou le Bois des Lattes ; le
Bassin, du Doubs ou les gorges de la
Pouëtta-Raisse ; le lac de Gruères ou
celui des Taillères. Et tant d'autres
h^ux ettçore> tous, attachants, ch^r.- ,;:, Saints pii-sauvages, pittoresquesrft orjùp !
surr trop; 'souvent 'îgnorês"*dës"touristes, '
des campeurs, des promeneurs.

« * *

Les places de camping suivantes sont
officiellement reconnues et recomman-
dées dans le Jura : « Bois du Couvent s>
à La Chaux-de-Fonds ; Romont-sur-
Granges ; Cemeux-Veusil ; « Camp de
l'Allaine » à Porrentruy ; la. Grande
Ecluse, à Delémont ; Grottes Réclère.

En outre, un privilège considérable
pour les campeurs, dans le Jura , est-
que l'on peut parfois encore planter
vraiment sa tente en solitaire, dans une
combe secrète, à l'orée ensoleillée d'un
bois, au plus profond d'un vaste pâtu-
rage.

A ce sujet , bien entendu, il est im-
possible de donner une adresse, de re-
commander un endroit. D'une part il
s'agit d'établir . un contact personnel ,
direct, avec le propriétaire du terrain ,
envisagé — condition absolue, naturel-
lement, pour camper dans de telles

conditions. D'autre part, ceux qui con-
naissent de tels endroits ne tiennent
évidemment pas à en divulguer l'empla-
cement ! Contentons-nous donc d'affir-
mer en connaissance de cause que ces
endroits existent, que l'accueil y esl
cordial, .mais aussi que la débrouillar-
dise y est indispensable pour suppléei
à des installations sanitaires ou autres

' ,iHexisteatesjj et que...la propreté y esl
de rigvievir 'davantage encore qu'ailleurs

puisqu'on' rie "peut compter sur un ser-
vice de nettoyage assuré par un pro-
priétaire de camp.

• » *
Nous pensons avoir ainsi fait le tout

des possibilités qu'il y a de campei
dans nos régions. Elles sont évidentes,
agréables, susceptibles de contenter
chacun, selon ses goûts, ses préféren-
ces, ses possibilités de déplacements,
d'installations ; selon également ses
désirs précis de plage ou de monta-
gne, de farniente ou de grandes ran-
données, de recherches artistiques ou
autres.

Le Pays de Neuchâtel, le Jura ber-
nois sont accueillants, prêts à recevoir
les gens du dehors — prêts aussi à
.faire découvrir , à ceux qui y habitent
toute l'année, des sites et des régions
proches de chez eux, dont ils seront les
premiers surpris d'apprendre la beauté ,
l'originalité , l'attachante réalité.

Jean VANIER.

CAMPS DE

1. St-Aubln 6. Le Landeron - Les Pêches
2. Cortaillod 7. Le Landeron - Bellerive
3. Boudry 8. Le Landeron - Les Mélèzes
4. Colombier 9. La Chaux-de-Fonds
5. Marin-La Tène

DANS LE JURA ET EN
PAYS* NEUCHÂTELOIS



L'Européen en danger en Egypte
Lorsque l'ambassadeur suisse en RAU

écrivit à chaque résident suisse : « ...au
moment où votre vie et vos biens sont
en danger... » , lorsque, avant que la
guerre n'éclate, les Américains et les
Britanniques en Egypte, firent évacuer
leurs femmes et leurs enfants, la ma-
jorité des ressortissants européens ont
cru à l'exagération et même nous .eû-
mes quelques sourires condescendants
pour ceux qui partaien t .précipitam-
ment Mais la suite allait nous donner
tort.

XÉNOPHOBIE
La guerre avec Israël et la défaite

de l'armée égyptienne a dévoilé claire-
ment la xénophobie latente de l'Egyp-
tien, voire le racisme musulman. Je di-
rai cependant que l'Egyptien du peuple
est hospitalier : mais la campagne de
haine à l'égard de notre monde occi-
dental a tendu à le transformer. Est-
ce . l'effet de la présence anglaise ? Les
Britanniques du protectorat n'avalent
guère de rapports avec les Egyptiens,
tels qu 'en eurent Français et Algériens
par exemple. Est-ce plutôt la propagan-
de nassérienne anticolonialiste, anti-
impérialiste et anticapitaliste, que le
peuple aurait mal comprise, en assimi-
lant tout Européen à la classe possé-
dante et dévoratrice , même s'il y a de
nombreux techniciens russes en RAU ?
Ou bien est-ce la vieille haine du Mu-
sulman pour le chrétien et le Juif ? En
Orient la religion passe la nationalité
et en Egypte , ces dernières semaines
la guerre sainte a été officiellement
prônée sous les mosquées. Ou bien se-
rait-ce la seule incompréhension de
chaque peuple pour l'élément étranger
habitant chez lui , celle même que nous
avons en Suisse ? De tout cela un peu
et dans des proportions mal définies.

HAINE
En tout cas, dès la fermeture du

golfe d'Akaba, cette haine s'est diri-
gée contre les Juifs bien sûr (que l'on
confond hélas avec les citoyens d'Is-
raël et bien que de nombreux Juifs ne

soient pas sionistes) , les Britanniques
et les Américains. Déjà on les accu-
sait de velléité d'aggression, se prépa-
rant peut-être ainsi une excuse future
à la défaite. Déjà on brûlait leurs con-
sulats, leurs bibliothèques (détail co-
mique : à Alexandrie, la guerre com-
mencée et les relations diplomatiques
rompues avec les USA, on a à nouveau
incendié les bâtiments de l'ex-consu-
lat américain. On brûlait une chose

De notre correspondant particulier
à Alexandrie

qui n'existait plus, c'est dire la folle
et l'aveuglement de certains jeunes fa-
natiques des jeunesses socialistes). Les
Juifs étrangers ont été expulsés, ainsi
que deux citoyens suisses témoins de
Jéhovah victimes d'une confusion de
langage, les Juifs égyptiens arrêtés, qui
sont d'ailleurs plus en sécurité en pri-
son.

FAITS PRÉCIS
En fait le peuple a vu des Juifs, des

Américains partout , et les Européens
avaient toutes les craintes de sortir
dans la rue. Il m'a fallu quitter ce
pays, escorté par une voiture de po-
lice assurant notre protection. Certains
Egyptiens à la peau un peu plus blan-
che que leurs concitoyens ont été mal-
menés : ceci hélas montre qu'il s'agit
bien de racisme. Mais voici des faits
précis et vrais : quatre jeunes touristes
suisses se trouvant à Alexandrie ont
été inquiétés trois fois par la popula-
tion . La troisième est la plus ^rrave :
accompagnés d'un fon ctionnaire égyp-
tien du Consulat suisse (où ils avaient
trouvé refuge, étant arrivés en Egyp-
te la veille de la guerre) . Ils s'étaient
rendus à l'office des passeports. Au re-
tour le taxi dans lequel ils se ^trou-
vaient laisse nasser un tram et ' s'ar-
rête : deux Egyptiens les voient et
crient : « sales Juifs ». Aussitôt une

foule les entoure, les menace, ouvre les
portières du taxi, leur crache dessus
et cherche à: .les frapper , les frappe.
Le représentant du consulat est im-
puissant à convaincre la foule qu'il s'a-
git de Suisses. Arrive un soldat qui,
croyant capturer des Juifs ou ces hypo-
thétiques hommes-grenouilles venus sa-
boter le port d'Alexandrie, pénètre dans
le taxi, les menace de sa baïonnette,
et même assène un coup de crosse sua'
l'un d'eux. Enfin il les ' conduit à la
caserne ; (mauvais endroit où j'ai été
emmené de force et où . l'on m'a en-
suite demandé si je n'étais pas fou
d'entrer dans une caserne...) . Là la mé-
prise est découverte : le soldat est dé-
sarmé et arrêté sur-le-champ. Le ca-
pitaine se rend en personne au consulat
présenter ses excuses.

CONFUSION
Cette histoire (et 11 y en a de plus

graves que je n'ai pu malheureuse-
ment contrôler) illustre la confusipn
qui règne err Egypte où le peuple et
la police, qui ne fait que tracasser et
exaspérer l'Européen à chaque instant,
ne sont pas encore au courant de la
gravité de la défaite ; apparemment on
ne fait pas grand-chose pour essayer
de sauver l'armée égyptienne en dé-
route au Sinaï ; les soldats rentrés chez
eux seront un . facteur de trouble et cle
désespoir. Ce peuple croit (et les pan-
tins qu'on a pendus dans les rues et
que . la foule lapide, rien n'indique clai-
rement qu'il s'agit d'Israéliens ; pour
le peuple se sont les étrangers, les
agresseurs, l'ennemi) que l'Européen
l'a écrasé ; il ne sait pas qu'il est la
victime d'une campagne systématique
de haine et de violence de la part de
Nasser et de son service de propagan-
de. Il faut avoir lu les journaux égyp-
tiens pour se rendre compte de la gra-
vité de cette campagne : ce pays a
officiellement prôné la guerre, ce qui
étonne et on se demande comment
l'ONU, organisme de paix le tolère en
son sein. Israël a agi durement cer-
tes, mais c'était pour lui une question

de vie ou de mort. Les griefs des Ara-
bes n'étaient pas infondés, mais la
guerre n'a jamais été une solution (sur-
tout de la part d'un peuple dont la
religion est l'« Islam », la paix) et Bour-
guiba qui jadis avait prôné la négo-
ciation a été vomi par l'Egypte. Si l'E-
gypte nous déteste, c'est surtout à cau-
se de cette presse mensongère don t le
plus dramatique exemple est le sui-
vant : dans le « Journal d'Egypte » d'il
y a trois semaines, on a dit que les
Juifs avaient lâchement abandonné
l'Allemagne nazie I A vous de Juger.

Tout cela est regrettable , l'Egypte est
un si beau pays aux trésors Inestima-
bles ; combien faudra-t-il de temps
pour que le peuple pacifique nous es-
time à nouveau et pour que le touris-
me reprenne ? Pour l'instant tout sem-
ble gâché.

Georges ANDRÉ.

La voiture de l'avenir ?

Quatre roues, 100 kmh., 5 places, 1 m. 80 de côté , une carrosserie de verre,
c'est bien une voiture, la plus mini de toutes que Quasar Khanh vient de
sortir en prototype . Ce véhicule tout-en-verre, coûtera s'il est fabriqué à la
chaîne, 5000 francs . Selon son inventeur, un st yliste décorateur , c'est la
voiture idéale pour la ville . Les Anglais et les Américains qui voulaient cons-
truire une voiture électrique bon marché sont s tupéfa i t s  des résultats de

cette étrange caisse à savons en verre , (dalmas)

«s^ns issyi»
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Pour reprendre des termes à la mode,
11 y a des vies qui s'ouvrent sûr 'de
riantes perspectives et d'autres qui dé-
bouchent sur rien.

Tout semble écrit d'avance.
Au banc des accusés, flanqués de gen-

darmes débonnaires , deux garçons qui
n'ont pas l'air bien méchant et qui ré-
pondent aux questions désabusées du
président Muret.

— Où avez-voua fait connaissance ?
— A Bochuz.
On pourrait tirer un trait , après cet-

te précision, car ensuite l'enchaînement
des faits se devine.

^ 

. ¦ ,

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V«__ __ — —J

Maison de rééducation, peines aveo
sursis, prison,., on connaît la chanson,
toujours la même, avec ses nombreux
couplets.

Michel J. exhibe un casier judiciaire
déjà chargé, bien qu'il n'ait pas trente
ans, et le voilà repris dans de nou-
veaux cambriolages.

— Vous aviez pourtant du .travail ?
n l'admet et bien qu'il n'ait pas eu

besoin d'argent, à peine libéré, il a re-
commencé ses coups.

Pierre R ., les yeux abrités derrière
des lunettes fait penser à un intellec-
tuel , mais son destin est plus caho-
tique encore que celui de son compa-
gnon.

Natif de Lyon , il est emmené par ses
parents à Lausanne et à peine adoles-
cent il devient , en quelque sorte un
« nomade du cambriolage ».

Pas de métier en dehors de celui de
forain-étalagiste et pas d'éducation .

Balldté au gré des pérégrinations de
sa famille il fait des coups à Lyon ,
quand il ne les fait pas à Lausanne, et
il est condamné plusieurs fois dan s ces
deux villes.

Finalement on Ta expulsé de France.
Menteur , fainéant , propre à rien...

c'est ainsi que le définit son tuteur qui
a prononcé un diagnostic sur son ave-
nir :

« Sans Issue ».
Cependant le défenseur d'office de

ce garçon , M. Mercier, montre qu 'il
mérite un peu de commisération :

« Quand il ne dort pas dans une ca-
ravane, au camping de Dorigny, U cou-
che dans des étendages ou . sur des
bancs à la belle étoile. Il vole lorsqu'il
est tiraillé par la faim.

A sa sortie du pénitencier 11 a ra-
pidement dépensé son maigre pécule ,
puis il a recherché sa mère un peu
partout pour lui mendier de l'argent.
Il a fini par la dénicher dans un grand
magasin... elle lui a refilé dix francs.

A lui de se débrouiller .

RETROUVAILLES
U n'a pas fallu longtemps à Michel

J. et Pierre R. pour se rencontrer , une
fois libres tous les deux, et pour re-
commencer leurs vols avec effraction.

Ils pénètrent par une imposte dans
une boucherie et faute d'y découvrir
de l'argent emportent une machine à
aiguiser les couteaux !

Dans une droguerie Us forcent d'a-
bord la porte, puis la caisse enregis-
treuse et s'emparent d'une somme de
2300 francs.

Auparavant Pierre R., seul, avait
tenté quelques expéditions, mais d'un
misérable rendement : des cigarettes
dans une station-service , et dans un
local cinq ou six francs.

Pourtant il réussit à pénétrer dans
une galerie de tableaux où il fit main
basse sur un peu plus de 400 francs.

Vous connaissiez les lieux ?
— J'avais habité la maison.
C'est aussi simple que ça.
Le président Muret considère ces

deux jeunes gens qui sont en âge de
se faire une vie honnête et qui gas-
pillent sottement leur temps en en-
treprises dérisoires et bêtes.

— Vous tenez , réellement , à passer
votre existence entière en prison , en
vous faisant condamner chaque fois
un peu plus durement ?

— Non, bien sûr ...
C'est Michel J.. séparé de sa femme

et père d'un petit enfant , qui parle
avec une certaine inquiétude.

L'autre apparaît amorphe , résigné.

COURS DE CAMBRIOLAGE
U y a un troisième accusé , assis tout

seul sur le banc inférieur .
C'est un garçon de 19 ans, au casier

blanc et qui travaille à la satisfaction
de son patron.

Gentil, aimable , dévoué , 11 n 'a qu 'un
défaut , il est influençable , en bien com-
me en mal.

Il rencontre plusieurs fois sur son
chemin Pierre L. qu 'il ne connaît pas
et un beau jour , ils vont boire un pot
ensemble.

Curieux , le jeune homme a bien vou-
lu suivre iaihé au camping de Dori-
gny où il lui a fait les honneurs de
sa caravane et ils sont devenus co-
pains.

Or, une nuit — 11 était à peu près
une heure du matin — Ils passent de-
vant la Migros à Montelly...

Mais écoutez Pierre R.
— Je lui ai expliqué , sans avoir l'In-

tention de faire un mauvais coup, com-
ment on pourrait s'y prendre pour cam-
brioler ce magasin.

— Ne racontez pas d'histoires ! Vous
étiez en train d'écarter la porte d' en-
trée...

— Oui. je Mil montrais,,,. ¦¦" ,
— Taisez-vous?:Vo:usc étiez' 'donc en

train de commencer ce . travail quand
une voiture de police •.que vous n'at-
tendiez pas est. survenue,': au même ins-
tant. Vous avez déguerpi; ;tf>us l'es deux,
comme des lapins, et on vous a retrou-
vés, sous mie auto, ..soigneusement i ter-
rés. 'Mi

Pierre R , en convient,
— Qui a eu l'idée de cette tentati-

ve ?
Le garçon de 19 ans se montre beau

joueur : « les deux », mais eh réalité il
s'est laissé entraîner par le récidiviste,

FRAGILE CHANCE
Le Tribunal correctionnel a condam-

né Pierre R. à 18 mois de réclusion, et
Michel J. à neuf mois d'emprisonne-
ment, moins leur temps de prison pré-
ventive.

Ils ont frôlé, de ¦ Justesse l'in terne-
ment pour une durée indéterminée
(minimum trois ans) que redoutent les
délinquants d'habitude, . . .

C'est leur . dernière et fragile chance
de se ressaisir. . , S . .

Quant à iapprenti cambrioleur, on
l'a condamné à trois mois d'emprison-
nement avec sursis durant deux , en lui
conseillant de mieux choisir ses amis !

André MARCEL.

HONG-KONG, L'UN DES PRINCIPAUX
CENTRES INDUSTRIELS DU MONDE

Pour les quatre premiers mois
de 1967, les importations de Hong-
Kong ont augmenté de 5% vers
l'Europe occidentale mais elles ont
baissé de 15 °/o à destination des
pays du Marché commun. Hong-
Kong, qui est devenu l'un des prin-
cipaux centres industriels du mon-
de, a vendu pour 474 millions de
francs suisses aux pays d'Europe
occidentale pendant ces quatre pre-
miers mois. Dans le même temps,
les exportations à destination de la
CEE se sont élevées à 133,5 millions
de francs, soit 15 % de moins pour
la même période de 1966.

Deuxième client de Hong-Kong,
dans le Marché commun, les Pays-
Bas ont importé pour 25 millions
cle francs. Viennent ensuite l'Italie
(10 millions cle francs) , la France
(6 ,6 millions de francs), et l'Union
belgo-luxembourgeoise (6 millions
cle francs) .

La balance commerciale entre les
deux pays est nettement favorable
à la Suisse puisque cette dernière
exporte en valeur 5 fois plus de
marchandises à Hong-Kong qu 'elle
n'en importe. En effet en 1966, les
exportations envers la colonie bri-
tannique se sont montées à 150
millions de francs alors que les
importations en provenance de
Hong-Kong ont atteint un mon-
tant de 31 millions de francs suis-
ses. Dans les exportations les pro-
duits horlogers représentent une
part très importante puisque l'an
dernier leur valeur se montait à
76 millions de francs suisses.

Hong-Kong compte aujourd'hui
10.400 usines en activité et exporte
dans 160 pays. En 1966 , le total des
échanges extérieurs (importations ,
exportations, reexportations) s'est
élevé à un montant record : 12
milliards cle francs suisses (4-14 %
par rapport à 1965).

Sur le plan mondial , les Etats-
Unis sont les meilleurs clients de
Hong-Kong (1,52 milliard de francs
d'importations en 1966) devant la
Grande-Bretagne (740 millions de
francs), (ats)

WASHINGTON. — La Commission
cle l'éneryie atomique du Congrès
américain a approuvé un budget de
2,6 milliards de dollars pour le dé-
veloppement nucléaire des Etats-
Unis . La commissi07i a réduit de
quatre millions de dollars le bud-
get total demandé mais a par con-
tre autorisé 15 millions de dollars
de plus  pour  le budge t du program -
me de l'armement nucléaire prévu
a l ' origine pour être de 700 .;'} mil-
lions de dollars , (upi)

« Globe Air » s'est conformée

La compagnie « Globe Air » s'est
conformée aux conditions qui ont
fait l'objet de l'ultimatum de l'Of-
fice fédéral de l'air , tel qu'il a été
discuté au Conseil national. Les au-
tres conditions ont également été
remplies jusqu 'à ce jour dans les
délais fixés , en partie prolongés
quelque peu. (ats)

à l'ultimatum
de l'Office fédéral de l'air

L'enquête sur les agissements de
l' administrateur de la Banque d'é-
pargn e de Ramsen , dans le canton
de Schaf fhouse , Louis Gaertner , ac-
cusé de détournements de fonds , et
qui est en détention depuis une an-
née , est terminée.

Une expertise comptable et les in-
terrogatoires subis ont permis d'é-
tablir que Vex-administrateur s'est
approprié au total 974.000 francs
tout en procédant à des mouvements
de fonds  atteignant 6,2 millions de
francs sans avoir été en possessio ?i
d'ordres, (upi)

Un administrateur
sehaffhousols avait détourné
près d'un million de francs

L'alcool «ru volant

Un c h a u f f e u r  schaffhou sois  de 36
ans a comparu pour la quatrième
fois  devant les juges , sous l'accusa-
tion d'ivresse au volant. Mais cette
fois-ci , l'a f f a i r e  était plus grave. Il
avait blessé un invalide sur un pas-
sage à piétons et avait au surplus
pris la fu i te .  Alors que dans les trois
cas précédents , le tribunal lui avait
accordé le sursis , il a écopé de 130
jours de prison f e rme  et 150 f rancs
d' amende, (up i)

130 j ours sans sursis

Après la condamnation
de Cassius Clay

Commentant la condamnation à
cinq ans de prison de Cassius Clay
le journal soviétique « Kosomols-
kaya » écrit : « Des juges blancs
ont imposé la peine maximum à
un porte-parole noir. Mais toute la
boue que l'Amérique officielle lance
sur lui ne pourra pas salir le nom
d'un combattant dont la fermeté
d'àme est si grande... Pour nous ,
amateurs soviétiques de sports,
Clay reste le meilleur boxeur du
monde. » (upi )

Commentaire soviétique

Le professeur Garcia Calvo, de la
faculté de philosophie et de lettres
de l'Université de Madrid, a été
condamné hier à six mois de prison
pour avoir participé à une réunion
de poésie organisée par les étu-
diants et interdite par les autorités.

(upi)

Raide comme
la j ustice espagnole

Selon le ministère vénézuélien de
l'intérieur, entre 12 et 14 chefs ter-
roristes qui menaient la lutte armée
dans les villes ont été arrêtés. Un
porte-parole a déclaré que ces
arrestations « portent un coup sé-
vère et peut-être fatal au terro-
risme urbain ». (upi)

Venezuela: arrestation
de dirigeants terroristes



Le fait est évi-
dent, en voyage

tout
spécialement:

le «Knirps» est
: indispensable!

W«Knirps» »̂|.l ~W
le parapluie pliant moderne pour
lequel il y a de la place partout:
dans la valise , dans la serviette et
dans l'auto où il occupe une
place insignifiante. Et puis,
l'on peut se fier à lui.
«Knirps» f̂F sral
pour le voyage- ^̂ nffffl S
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JACOBSEN-service
offre cle très belles tondeuses à gazon
d'occasion, revisées, avec 3 mois de garan-
tie.

FLYMO JACOBSEN
TORO UNIVERSAL
Voir

4[̂ aJK7 à Colombier
Tél. (038) 6 33 12

Service après vente JACOBSEN

Élégance... J
| MEUBLES ^|fc

\ 19RMéats'A
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
^̂ . NEUCHATEL FbgduLac31 Tél. (038) 4 06 55

W
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.
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Jean-Louis Staempfli
chantier naval

CORTAILLOD tél.(038)64252

Bateaux en fibre de verre stratifié — Cortaillod Grand Large
6 places, 50 à 110 CV hors-bord ou 80 CV in-bord —
Cortaillod Junior 6 places, 6 à 75 CV hors-bord ou 80 CV ,
in-bord — Canots 3,45 m. à 6,20 m., promenade ou pêche —
Moteurs Chrysler, Mercury et Johnson — Service après vente.
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Un phénomène simple dans son principe
très complexe
dans le détail

Comment ne pa s parler du Mont-Saint-Michel lorsqu 'il est question du
phénomène des marées ?

Sur les côtes de l'Océan , depuis que
«-les- eaux-qui- sont—au-dessous des
cieux se sont rassemblées et que les
continents sont apparus » — selon
le récit du 1er livre de la Genèse —
deux fois par jour , les vagues partent
e.t repartent à l'assaut des terres
dans lesquelles elles taillent de ma-
jestueuses falaises. Ces coups de
béliers incessants ont raison des
granits les plus durs . Au cours des
siècles et des millénaires , ils ont
sculpté des formes fantastiques.
Ailleurs lorsqu 'ils ont rencontr é des
terres sans consistance , ils les ont
étalées en de vastes étendues de
sable qu 'ils remuent constamment.

Telle nous apparaît la marée , phé-
nomène banal , inquiétant parfois
pour ceux qui vivent quotidienne-
ment près du front de cet éternel
combat , saisissant pour celui qui le
découvre et assiste pour la première
fois à ce duel incessant.

*

Nous allons parler des marées
mais non pas en utilisant le langage
de la poésie — ce qui ne ferait que
trahir notre maladresse — mais sim-
plement celui de la science , qui nous
permettr a de nous approcher d' une
explication de ce phénomène qui ne
peut qu 'intriguer celui qui s'intéresse
aux choses de la nature. Il nous faut
donc observer , décrire et interpréter
dans la mesure où le raccourci de ce
texte nous permet de le faire , le
majestueux balancement des flots cle
l'océan.

Pourquoi nous en prendre en ce
moment à ce problème ? En raison ,
d'une part , de la publicité que la
presse a faite , vers la fin d'avril à
ce que nos journ aux ont appelé à
quelques jours d'intervalle , avant et
après le jour de Pâques : « la marée
du siècle » puis «la marée des dupes» ,
en raison , d'autre part , de l' approche
de la périod e où chacun fait des
projets d'évasion de la réalité quo-
tidienne , dont la mer. et peut-être
l'océan seront le but. Disons d'em-
blée, puisque la Méditerranée est
riche d'attraits pour nous gens du
Nord , que la « grande Bleue », fermée
du côté de l'Océan par l'étroite porte
de Gibraltar , ne connaît que des ma-
rées décimétriques. non perceptibles
donc. En revanche, la Manche,
grande ouverte sur l'Atlantique et la
mer du Nord , peut , être appelée « la
mer des marées ». Nous y revien-
drons plus loin.

Simple dans
son principe...

... avons nous dit. Commençons
donc , pour définir ce principe clai-
rement, par simplifier le problème
des marées, en le déplaçant dans une
abstraction , qui restera bien entendu
près de la réalité .

Réduisons le globe terrestre à une
sphère solide entourée d'un océan
liquide qui seront représentés , en
première approximation par deux
sphères concentriques , leur centre
étant (voir la fig. I) en T, L étant
le centre de la Lune. On sait depuis
Newton — il y a trois siècles — que
tous les corps s'attirent proportion-
nellement à leurs masses et , en rai-
son inverse , du carré de leur dis-
tance. La portion de la sphère d'eau
qui entoure la Terre solide , tournée
vers la Lune (M sur notre schéma)
étant plus fortement attirée que la
portion M1, plus éloignée cle la Lune,
la courbure de l'océan prendra une
forme d'équilibre présentant deux
proéminances (M et M') et deux
régions plus aplaties (P et P') . Cette
forme rappelle celle d'une ellipse de
faible excentricité.

Faisons maintenant tourner la
Terre autour de son centre, en lui
faisant décrire une rotation complète
en un j our. On comprendra que la
hauteur de la mer , en un point quel-
conque , présentera deux maxima et
deux minima par jour. En conser-
vant notre hypothèse de départ et
en répartissant toute l'eau de l'O-
céan, symétriquement , autour du
globe terrestre , on peut calculer
d'après les lois et formules de New-
ton —- dites lois de l'attraction uni-
verselle — que la différence des deux
rayons TP et TM serait de 60 centi-
mètres. En mettant le globe terrestre
en rotation autour de son centre T,
on conçoit qu 'il se produirait chaque
jour — toujour s en un point quel-
conque — deux élévations du niveau
cle l'océan (M et M 1 ) alternant avec
deux minima (P et P 1 ) . Ce calcul
révèle donc que , dans ces conditions ,
il se formerait une marée régulière
et uniforme dont l'amplitude serait
de 60 cm.

Une hypothèse
un peu trop simpliste
Tout ce que nous venons de dire

o'est-il pas très simple ? Mais pour
faire apparaître le problème des ma-
rées sous un aspect plus complet et
plus voisin de la réalité, il nous faut

passer de notre trop simpliste hypo-
thèse — qui avait le mérite de mettre
en évidence le principe même des
marées — à une représentation plus
conforme à la nature des choses,
puisque lès marées, au. lieu d'être
uniformément de 60 cm., varient pra-
tiquement de 0 — en Méditerranée —
à 15 mètres en certains points de la
Bretagne et à l'embouchure de la
Severn, en Angleterre, et à 20 mètres
dans la Baie de Fundy, en Nouvelle-
Ecosse (Canada) . De plus, les marées
n'ont pas la même hauteur au cours
de l'année. Nous sommes allés trop
loin sur la voie de la amplification :
il nous faut faire machine arrière.

La lune, le soleil
et les astres

La Lune n'est pas la seule masse
matérielle attirant notre Terre. Le
Soleil , les 8 grandes planètes, 1e
millier de petites planètes et les
milliards d'étoiles de l'univers pos-
sèdent la même propriété. Mais —
heureusement poui la théorie des
marées ! — l'attraction universelle
diminue proportionnellemen t au car-
ré de la distance, aussi le calcul
montre-t-il , qu 'en plus de l'attrac-
tion de la Lune, seule celle du Soleil
peut intervenir , toutes les autres
étant négligeables.

On peut donc affirmer que la force
provoquant les marées est la résul-
tante de deux forces attractives :
celle de la Lune et celle du Soleil,
Laissant de côté bien entendu les
détails du calcul , posons-en les ter-
mes. La masse de la Lune est 81 fois
plus petite que celle de la Terre,
tandis que celle du Soleil est 324.000
fois plus grande. Mais la distance
Terre-Lune ne représente que 60
rayons terrestres, la distance Soleil-
Terre en valan t 23.000. Dans ces
conditions, on démontre assez faci-
lement que l'action lunaire sur la
Terr e est 2,2 fois plus grande que
celle du Soleil.

Le soleil et la lune
ajoutent , retranchent

ou composent leurs ef f e t s
'¦' La vague d'eau due au soleil et

celle due à la lune ne s'additionnent
pas toujours. La marée totale n 'est
la somme des deux marées, solaire
et lunaire , qu 'au moment de la nou-
velle lune, lorsque les deux astres
sont en conjonction , c'est-à-dire du
même côté de la Terre. A ce mo-
ment-là les deux forces attractives
s'ajoutent : c'est l'époque des hautes

C est Nei oton qui donna la première
explication cohérente des marées

marées. Au contraire, lorsque les
deux astres sont en opposition — à
la pleine lune — ils soustraient leurs
actions l'une de l'autre puisqu 'ils
agissent sur l'océan en sens inverse
Enfin , à l'époque des deux quartiers
lunaires, les deux attractions sont
à angle droit l'une de l'autre. La
résultante des deux forces est inter-
médiaire entre le maximum et le
minimum dont nous venons de défi-
nir les conditions de formation.
Nous aurons donc, au cours de cha-
que mois — puisque la durée de
rotation cle la Lune autour de la
Terre est très sensiblement d'un
mois :

— à la nouvelle Lune forte
marée

— au premier quartier , marée
moyenne

— à la pleine Lune, faible
marée

— au deuxième quartier , ma-
rée moyenne.

Quant aux forces produisant ces
marées, elles seront entre elles dans
les rapports qui sont faciles à déter-

Figure No 2 :  trajectoires apparen tes de la Lune et du Soleil.

miner puisque l'attraction lunaire
est 2 ,2 fois plus grande que l'attrac-
tion solaire :

— fortes marées 2 ,2 + 1 = 3,5
— faibles marées 2,2. — 1 ,= 1,5
— marées moyennes : force

intermédiaire de valeur
moyenne 2,2.

Telle est donc une première pé-
riodicité des marées.

D'autres périodicités
Il y en a d'n.utres en effet. L'une

provient du fait que la Lune et le
Soleil ne décrivent pas la même
trajectoire apparente dans le ciel.
Les plans de leurs orbites., font ,. un
angle de 5° environ (voir . fig. No 2)
la Lune étant tantôt en dessus,
tantôt en dessous de la trajectoire
du Soleil sauf à l'époque où ces tra-
je ctoires se coupent. Ce sont les équi-
noxes — égalité des jours et des
nuits — de printemps et d'automne.
C'est à ce moment-là seulement que
les forces attractives dues à la Lune
et au Soleil peuvent être en opposi-
tion ou en conj onction rigoureuse ,
ce qui implique une nouvelle pério-
dicité semestrielle de l'intensité des
marées. Une autre période de 6 mois
également mais décalée par rapport
à la précédente , provient de l'inéga-
lité de la distance Terre-Soleil qui
est minimum à l'un des solstices,
maximum à l'autre six mois plus
tard. Dans le premier cas l'attraction
totale, Lune-Soleil passe par un ma-
ximum et dans le second , par un
minimum . Nouvelle période donc se
brodant sur les autres.

Les marées dépendent encore d'au-
tres causes, périodiques également :
les divers types de houles entre
autres, les variations de pression;
barométriques — 3 cm. de mercure
variations très fréquentes lors dv
passage de dépressions, étant l'équi-
valent d'une hauteur d'eau de 40 cm
— les vents de saisons (alizés) et les
vents dépressionnaires, certains cou-
rants marins. Mais une influence
essentielle est due à la forme des
fonds marins le long des côtes et à
la forme même des rives de l'océan.
Lorsque la vague verticale de la
marée déferle le long des côtes, elle
produit un déplacement horizontal ,
constituant le flux et le reflux de la
marée et , lorsque les conditions topo-
graphiques s'y prêtent, des dénivel-
lations considérables — pouvant at-
teindre , comme nous l'avons dit , de
10 à 20 mètres — remontant les
fleuves et créan t, à l'aide de barrages
ju dicieusement aoneus , ces sortes de
lacs artificiels qui alimentent les
usines marémotrices en se remplis-
sant et en se vidant deux fois par
j our.

De la science
à la légende

Nous avons dû dans le propos sur
les marées en donner une explication
simplifiée car le problème est extrê-
mement complexe et sa solution in-
tégrale très ardue. Une telle matière
ferait l'obj et d'un véritable cours et
non pas celui d'un article de journal.
Résumons-en brièvement l'histoire
dans ce qui nous servira de conclu-
sion.

Les anciens — nous désignons ici
la civilisation gréco-latine dont nous
sommes les héritiers — connaissaient
mal les marées par les micro-varia-
tions du niveau de la Méditerranée.
Us les ont observées et en ont donné,
plusieurs siècles avant notre ère
déj à, des tentatives d'explication qui
ne sont que des balbutiements et qui
font intervenir des notions telles que
« la respiration de la Terre » ou celles
d'hypothétiques cavernes sous-ma-
rines qui se rempliraient et se vide-
raient périodiquement. Galilée répu-
diait la notion d'une force due aux
astres. Ce fut Newton — après sa
découverte de l'attraction univer-
selle, .TT- qui donna,, la première expli-
cation cohérente des marées — en-
core très incorrplète — vers 1680.
Laplace, un siècle plus tard , puis
Poincaré, au début de ce siècle-ci,
développèrent et perfectionnèrent les
théories de Newton, Jt aujourd 'hui
on peut prédire l'intensité des ma-
rées avec une asse" grande précision
prédiction qui s'est d'ailleurs trouvée
en défaut lors de l'équinoxe de fin
avril passé. La marée que l'on an-
nonçait comme devant être '«la ma-
rée du siècle » fut plus faible que
celle que l'on prévoyait.

On ne put faire aucune découverte
sur les fonds de mer que le reflux
devait faire apparaître plus large-
ment que d'habitude , et l'on n 'aper-
çut aucun vestige de la légendaire
ville bretonne d'Ys, que les flots de
l'océan auraient engloutie depuis
quelque quinze siècles , au cours d'une
nuit... d'orgies et d'effroi. Que les
amateurs de légendes attendent donc
des temps meilleurs : en l'occurrence
la marée d'un autre siècle !

Ch. B.

Figure No 1 : explication des marées.
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Coop à deux pas de chez moi = économie de temps et d'argent !

vin rouge de Yougoslavie samedi à Grand-Pont délicieux et sain! ,
Place d'Armes
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¦Nous engageons

horloger complet
pour travaux de cTécoffage et de
terminaison de montres joaillerie

régleur retoucheur
pour la retouche de chronomètres-
bracelets avec bulletin de marche

régleuse
pour virolages et centrages soignés.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511. - . ... . . ,.
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cherche '
56 ,•* '. ¦¦ .-

photographe
! pour desservir son laboratoire photographique ; per-

sonne ne connaissant pas ce travail, mais qui serait
intéressée par cette activité, serait mise au courant

jeunes gens
ou jeunes filles
pour différents travaux de bureau et ayant si possible
des connaissances de dactylographie.

Faire offres détaillées à 'nos bureaux, rue Jardinière .
158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

':-> ¦'¦'¦
- -

¦. :É i .  L. . . .

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fônds

s »» —¦••<" - . . .

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, connaissances d'allemand désirées,
de nationalité suisse ou ayant un permis C, bonne sténodactylo,
ayant quelques années de pratique et la capacité de participer à
l'organisation d'un bureau.
Travail varié et indépendant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction de SOPAREM S.A., 79, rue de la Serre,

i La Chaux-de-Fonds.

r i
INSTITUTION D'ASSURANCE engagerait UN ou UNE

aide de bureau
connaissant si possible la dactylographie. Place stable, travail varié, mise
au courant facilitée.
Un poste d'

employé de bureau
est également à repourvoir, avec responsabilités, contact avec la clientèle,
possibilité caisse de retraite et avantages sociaux, travail varié et mise au
courant facilitée.

Ambiance agréable, locaux modernes.
Offres sous chiffre OP 13576, an bureau de L'Impartial.

I La Clinique dentaire scolaire de la ville de La Chaux- \
5 de-Fonds cherche

2 assistantes-
dentistes

1 infirmière
dentiste

La préférence sera donnée aux personnes diplômées |
et bénéficiant de bonnes connaissances.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon formation et expérience.
Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements relatifs à l'activité, prière
de s'adresser au chef de la clinique.

Adresser lés offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de certificats et d'une
photographie, à la Direction des écoles primaires,
Serre5 $4, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 30 juin.
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Manufacture d'horlogerie

. Aiin M̂Hi '̂ik
2613 VILLERET

engage pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'ÉBAUCHES
ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
désireux d'être formé comme chef d'ébauches.

Personnes ayant Initiative, sens des responsabilités et
de la conduite du personnel, sont priées de faire offres
ou de se présenter au bureau de la fabrique, tél. (039)
410 31.

\ 0̂ I
LA SEMEUSE I

Nous cherchons pour tout de suite m

manœuvre-magasinier
t jeune, habile et robuste. Place stable, semaine de 5 f|jours. m

Pendant la période des vacances, du 3 juillet au 11 K
août, nous engageons pour 3 semaines au minimum | |

auxiliaire-manutentionnaire m
Se présenter à LA SEMEUSE, rue du Nord 176, L
2300 La Chaux-de-Fonds. '
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r ^flpra USINE DE MÉCANIQUE

| a3Hy_i . . 2t>l° SAINT-IMIER

j  cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
j  pour son bureau

1 EMPLOYÉ DE FABRICATION
jj pour ses ateliers

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIENS SUR MACHINES
AIDES-MÉCANICIENS

I pour travaux de tournage, fraisage, etc. -. .. ,,.

] Les candidats intéressés sont Invités à adresser leurs
j offres à
¦ Fabriques de Balanciers Réunies SA.

Département R. Sieber, direction du personnel
2610 Saint-Imier, téléphone (039) 411 76.

V J

Fabrique EBEL
Paix 113

cherche

C0MPTEUSE-PIT0NNEUSE
sur splromatic ; travail à la demi-journée accepté

HORLOGER COMPLET
pour visitage et perfectionnement de mise en mar-
che

ACHEVEUR
j  sans mise en marche, pour petits mouvements soi- M
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Salon de forme attrayante et de grand confort.
Spacieux divan-couchette. Pieds tournants stables.

Machines à laver

robustes, perfectionnées , élégantes

- mâmm̂

'¦¦:¦¦¦;? .~?  ̂j^.7C--̂ "-~'̂ ~:r ' "¦" ; >¦.- -••¦ ". iz-t. y

\~- - - "*•''"

1 ---1'-- i x
*

Larges facilités de paiement
Service après vente assuré

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Ouvrières
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Secrétaire
ayant plusieurs années de pratique ,
sachant travailler de manière indé-
pendante, bonne sténodactylogra-
phe, cherche place intéressante pour
le début d'août ou pour date à con-
venir .

Ecrire sous chiffre LR 14107, au
bureau de L'Impartial. j

I

w —1r Je cherche importante maison ~
pouvant garantir continuelle-
ment la sortie de travaux de

décolletage
? ou éventuellement A
? partie de la boite <

Serait disposé à faire stage.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 13893

lit. A

Ouvrières et jeunes filles
de nationalité suisse, sont engagées pour
entrée immédiate ou à convenir .

S'adresser à Universo S.A. No 19, Buis-
sons 1, tél.. (039) 2 74 04.

Gouvernante
est demandée pour la période du
10 au 31 juillet , pour tenir ménage
de deux personnes, possibilité de
passer 3 belles semaines de vacan-
ces à la campagne avec tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre FR 30734, au '
bureau de L'Impartial. v j

*

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie sur peti-
tes machines seraient engagées.

On met au courant.

Se présenter à Vydiax S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

polisseur-
adoucisseur
lapideur
sont demandés par atelier de polis-
sage de boites or.

S'adresser chez M. Fritz Bauer ,
Nord 181, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

manœuvre
ayant permis de conduire , pour
travaux divers et livraisons

tapissier
qualifié.

Entrée à convenir.

S'adresser à Marcel Jacot S.A., rue ;
Neuve 1, tél. (03,9) 2 25 51. (

Nous cherchons pour tout de suite

MONTEURS
et AIDES-MONTEURS
EN CHAUFFAGE

j Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
bles.

S'adresser chez G. Winkenbach, rue du Locle 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 57.

MAGASINIER
î ayant des connaissances en pièces et accessoires pour I

autos est demandé pour tout de suite ou date à
convenir. ¦

Se présenter chez Winkler & Grossnlklaus, rue Numa-
Droz 132, La Chaux-de-For.ds.

' éSBSTII
engage

j

; femme
de ménage
pour petit ser-

' vice de concier-
gerie, 2-3 soirs
par semaine.

Tél. au (039)
3 12 12.

L.-Robert 76

Fabrique de cadrans
BERG & CIE

cherche à engager

f acetteur (euse)

I passeur (euse)
aux bains

Entrée tout de suite ou à, convenir.
Faire offres à Berg <fe Cie, Belle-

. vue 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 23 23.

îi Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

Semaine de 5 jours.
3 semaines de va-
cances.

Tél. (039) 416 41.

A vendre, état im-
peccable

¦ Dauphine
. 4; vitesses.
: Fr. 1800.—.

Tél. (039) 216 54.

A vendre

CHATONS
angora demi-persan.
Mme Couturier
pension de chats
2017 Boudry
Tél. (038) 6 46 91

A louerl[ appartement
: 4 pièces, sans con-
i fort , à proximité du
, centre . disponible

tout de suite. Loyer
Fr. 140.—.
Eventuellement à

I échanger contre
I appartement 2 piè-
I ces avec salle de

bain.
Ecrire sous chiffre
RS 14099, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cher-
: che place comme

chauffeur
poids lourds

; parmis A et D pour
le 1er août. !

Ecrire sous chiffre
D.I 14119, an bureau
de L'Impartial.

A vendre d'occasion

CUISINIÈRE
À GAZ

3 feux et four.
S'adresser à M. A.
Blnggeli , Serre 27,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 210 67.

,'. 'A; vendre ¦¦¦> , ¦¦• -- .•¦
V VOILIER
(genre dragon)
7,50 x 1,80 m., voilé

!.. dacron.
Excellentes perfor-1 mances. Moteur
hors-bord , 2 cou-
chettes. Prix à con-

- venir.
. Tél. (021) 62 27 82.

Caravane
à vendre à l'état de

' neuf. Prix avanta-
geux.

Tél. (038) 7 84 12.

A vendre à Neuchâ-
tel-Ville

MAISON
Situation dégagée,
vue imprenables 2
logements de 5
chambres, cuisine et
bain , plus 5 cham-
bres indépendantes.
Tout confort , chauf-
fage à mazout.
Ecrire sous chiffre
P 3073 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

DAME
retraitée cherche

remploi, dans ;bureai
à mi-temps.

. Ecrire sous chiffr*
BM 14172, au bureat
de L'Impartial.

GARAGE
à louer tout de suite
à l'est de l'hôpital
Tél. (039) 2 34 92.

GARAGE
est cherché à louer
quartier nord-ouest
Tél. (039) 5 44 07.

SHORTS
pour dames et jeu-
nes filles, grandeurs
32 à 44, à vendre à
partir de Fr. 5 —
chez Bernath-Bou-
tique, av. Léopold-
Robert 36.

PANTALONS
d'été pour dames et
jeunes filles à ven-
dre depuis Fr. 15 —
chez Bernath-Bou-
tique, av. Léopold-
Robert 36.

CHERCHONS, en
remplacement et
pour la durée des
vacances horlogères,
femme de ménage
pouvant venir cha-
que jour quelques
heures. Faire offres
à Mme Gaston
Schwarz, Emancipa-
tion 60, tél. (039)
2 53 37.

JEUNE COUPLE
cherche pour tout
de suite ou pour le
1er juillet petit ap-
partement ou stu-
dio meublé. Faire of-
fres sous chiffre
VB 13879, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer à la rue du
ler-Mars ' 14 b. —
S'adresser à Louis
Stettler, Grenier 27.
STUDIO meublé à
louer , libre pour le
1er juillet. Tél. (039)
2 48 80.

A VENDRE une
tente maisonnette,
4 places, bas prix.
Tél. (039) 3 49 69.
A VENDRE une
poussette moderne ,
démontable. — Tél.
(039) 3 46 48. 
A VENDRE machi-
ne à tricoter mar-
que Strigo, double
fonture, état de
neuf. — Tél. (039)
2 10 94. 
A VENDRE une fri-
teuse marque Salvis
à l'état de neuf.
Fr. 350.—. Tél. (039)
2 17 84. 
A VENDRE jolie
robe neuve plissée,
taille 44. S'adresser
Doubs 15, 2e étage.

ÉCHANGÉ samedi
17 juin , à 23 h„ au
Buffet cle la Gare
Ire classe, . manteau
de pluie dame, beige,
contre manteau
homme même cou-
leur. Prière de télé-
phoner au (039)
2 80 83.

FÊTE
DE LA JEUNESSE...
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22.80 _ 30-35
j Sandalette en cuir blanc

2 £180 ^̂ #

î Modèle en cuir blanc
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

PROFITEZ...
de notre grand choix de

PAIRES ISOLÉES
Vous trouverez des articles à des

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES
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25 aménagements
eantonaui

ne font pas encore
us aménagement

national du territoire
IVSême bien conçu, un peu d'amé- autres à l'agriculture ou à l'industrie
nageraent ici, un peu là ne fait que n'a de sens que si elle ne se heurte pas
dresser de nouveaux cloisonnements et aux frontières communales ou canto-
aggraver la confusion. nales. Sans plan d'ensemble, la zone

La lutte contre la pollution des eaux industrielle de la commune A risque de
ne peut être efficace que coordonnée. rendre inutile la zone de délassement
Elle exige la participation de tous. créée par la commune B...
Une seule commune sans installation feules des mesures coordonnées
d'épuration suffit pour salir tout le de la Confédération , des cantons et des
cours d'une rivière ou troubler le plus communes peuvent permettre un
beau des lacs. ensemble harmonieux. Mais il faut bien
E* quelle est l'utilité d'une route qui que quelqu'un conduise l'effort- .,, ..,:01q 'm

s'arrête à la frontière du canton ? Ce ne peut être que la Confédération^ *; u
La création de zones réservées les unes II faut lui en donner la compétence,
à l'habitat et au délassement, les /\.

Le 2 juillet pour l'aménagement tHÈ^Ête  ̂$Èy
du territoire et la réforme f f î t â m Wj m J t i l /

du droit foncier! j& f f lj M f f l/Êr/

Comité d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne v̂y 
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IMMEUBLE LAC-RÉSIDENCE
CLARENS-MONTREUX

appartements
de 2 et 3 pièces avec balcon, tout
confort , cuisines équipées. A pro-
ximité du lac, situation dégagée.
Prix de vente :
2 pièces, 58 m2, dès Fr. 47 000.—
3 pièces, 75 m2, dès Fr. 55 000 —
Pour tout renseignement, s'adresser j
à l'Agence immobilière Ch. Muller-
Veillard, 1820 Montreux. Réf. 269 i

A louer à Renan ,
pour date à convenir

LOCAUX
pour petite indus-
trie. Eventuellement
appartement de 4
pièces à disposition.
S'adresser Fiduciaire
et Gérances Bruno
Millier, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 5 83 83.

Use? l'Impartial

LES CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs militaires
obligatoires

Dimanche 25 juin 1967, de 8 à 12 h.
Fermeture des guichets 30 minutes
avant la fin des tirs.
Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie
d'une société de tir . i

A vendre

vin blanc
CORTAILLOD 1966

Ire qualité, à Fr. 2.95 la bouteille,
verre perdu.
Pris en cave à partir de 12 bouteil-
les. Supplément pour livraison.
Dégustation sans engagement.

Rémy Verdan, vltlculteur-encaveur,
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 43 71.

r

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel

chalet de vacances
tout confort , 5 pièces, 2 balcons,
garage, etc.
Téléphone (024) 213 47.

\ i

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

Importante société Industrielle cherche
pour son fonds de prévoyance en faveur
du personnel

BATIMENT LOCATIF
Construction massive et moderne, confor-
table, équipé d'un chauffage central au
mazout avec préparation d'eau chaude.
Condition : isolations en liège véritable.
Vos offres nous atteindront sous chiffre
21513-31, à Publicitas, 1000 Lausanne.

Avant l'achat d'une

tondeuse
à gazon à moteur

demandez une dé-
monstration gratuite
sur votre pelouse !
Prix dès 225 francs

Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleurier, té-
léphone (038) 9 19 44

RIVIERA VAUDOISE
A vendre au-dessus de Vevey splendide
terrain centré de

1401 m2
Vue des plus étendues sur le lac et les
Alpes. Accès direct. Tout sur place. Urgent.
Renseignements : écrire à Case postale 46,
Vevey 2.



LES FOOTBALLEURS DE SÂSNÏ-EM1ER EN 1ère LÏ&UE ?
La première équipe de football de

Saint-Imier dispute actuellement les
finales pour l'ascension en Ire Ligue.

Elle a terminé le championnat de 2e
Ligue en seconde position, à un point
de Xamax II. Comme ce club neuchâ-
telois a déjà une formation en division
supérieure, il a dû renoncer à prendre
part aux finales.

Jusqu'à ce jour , Saint-Imier a vain-
cu Central-Fribourg par deux buts à
un à l'extérieur et s'est incliné devant
Renens par 1 à 4 sur son « vieux » ter-
rain ensablé de la Fin des Fourches.
L'équipe devra encore jouer à Saint-
Imier contre Central , dimanche, et à
Renens le 2 juillet. Les Vaudois parais-
sent les mieux préparés de ce groupe.

Une seule équipe sera promue. Même
si ce but final ne peut être atteint,, le
résultat acquis est réjouissant. Ce suc-
cès mérite, quelle que soit l'issue de
la poule de promotion, encouragements
et félicitations.

C'est pourquoi nous avons parlé avec
Polo Donzé, l'entraîneur de l'équipe de
Saint-Imier, où tous les joueurs sont
amateurs. (Ils paient eux-mêmes leurs
souliers !). Tous, y compris l'entraî-
neur, pratiquent le football pour le
plaisir. Il n'y a aucun joueur de divi-
sion supérieure qui termine sa carrière
dans un modeste club ! Il en résulte
un esprit de camaraderie chaleureuse
et de dévouement désintéressé.

— Polo Donzé. depuis quand dirigez-
vous l'équipe première de Saint-Imier ?

— C'est la troisième saison . Avant, j'ai
eu la responsabilité des juniors inter-
régionaux pendan t deux ans.

— De combien de joueur s disposiez-
vous au début du championnat ?

— D'une quinzaine. Aujourd'hui , tous
sont encore valides et en bonne forme.
Tout au long du championnat , quatre
joueurs ont accompli des écoles de re-
crues et de sous-officiers . C'est dire
que chaque dimanche , des changements
devaient être opérés dans la forma-
tion. Je me dois de relever que les com-
mandants d'écoles militaires ont ma-
nifesté une ' large compréhension en-
vers ces jeunes sportifs .

— Quel métier exercent vos footbal-
leurs ?
— Nous jouons le système WM. Je
vais donc vous les présenter dans l'or-
dre tactique. Au but : Gilbert Hirschi,
travaille dans une entreprise industriel-
le au bureau de planification ; arriè-
res : Frédy Grandjean , étudiant en mé-
canique au Technicum cantonal , Cor-

L'entraîneur, M. P. Donzé. (photo ds).

gémont, Gérald Zingg, horloger-rha-
billeur à Saint-Imier, domicilié à Re-
nan ; demi-droit : Germano Rado, spé-
cialiste pour la pose de sols en plas-
tique ; stoppeur : Daniel Hirschy, fai-
seur de ressorts, frère aîné du gardien ;
demi gauche : Alain Colombo, étudiant
ingénieur à l'EPUL, à Lausanne ; ai-
lier droit : Roland Schwendimann, des-
sinateur en bâtiment ; inter droit : Eric
Aellen , employé de commerce ; centre
avant : Michel Wittmer (dit Mia) , mi-
cromécanicien ; inter gauche : Jean Gi-
rardin , polisseur de boîtes ; ailier gau-
che : André Méric , dessinateur en bâ-
timent ; autres joueurs : Denis Hugue-
nin .employé de bureau, Giancarlo
Frizzarin , employé, P. Frésard , mécani-
cien,. Carlo. Châtelain, coiffeur à vyie-
rek , . " .. ', . ' j

L'équipe première de Saint-Imier : de g. à dr., accroupis : G. Frizzarin , E. Aellen
G. Rado, M. Wittmer, A. Méric, D. Hirschi ; debout : G. Hirschi , C. Châtelain.

F. Grandjean , G. Zingg, J.  Girard in, A. Colombo, P. Frésard. Manquent :
D. Huguenin et R. Schivendimann. (photo Schneider)

— Et vous, avez-vous une profession
qui vous prépare à la pratique du
football ?

— Pas du tout ! Le sport est un déri-
vatif . Je suis horloger. Des cours d'en-
traîneur à Macolin et à Berne m'ont
donné les connaissances techniques et
méthodiques indispensables.

— Combien de séances d'entraîne-
ment par semaine ?

— Deux, le mardi et le jeudi, de 18
heures 15 à 20 h.

Ajoutons encore que M. Donzé tra-
vaille en étroite collaboration avec la
Commission de jeu formée de MM. A.
Moghini, président , N. Brasey et P.
Colombo, ainsi qu'avec MM. P. Aellen ,
président, dé; , 1a \ société,, et , G....Hirschi,
secrétaire, (ds^

||| Football

Le football franc-montagnard se
porte bien. Il y a une vingtaine d'an-
nées, le FC Le Noirmont avait effectué
un stage en 3e ligue. Puis, il fallut
attendre 1962 pour voir le FC Saigne-
légier, après plusieurs tentatives in-
fructueuses, monter en division supé-
rieure. Deux ans plus tard , la forma-
tion des Genevez rejoignait celle du
chef-lieu. A la fin de cette saison,
deux autres équipes accèdent à cette
fameuse 3e ligue. Le FC Le Noirmont et
Les Bois n'ont pas raté le coche et ont
profité du fait que, cette année, deux
des trois finalistes étaient promus. Aux
FC Les Breuleux. Lajoux et Montfau-
con de suivre cet exemple.

Ce résultat est tout à l'honneur des
clubs francs-montagnards, si l'on son-
eg que l'Ajoie par exemple ne compte
qu'une équipe en 2e ligue (Courtemaî-
che) et une en 3e ligue (Fontenais). (y)

Le football
franc-montagnard

se porte bien

i Gymnastique

L'Ancienne-Section de La Chaux-de-
Fonds a obtenu un excellent résultat
à la Fête fédérale de gymnastique de
Berne , lors des premiers concours. Pré-
liminaires : 47,6 ; courses : 47,60 ; en-
gins libres : 48,65. Ce total de 143,61
a vaj u à l'ancienne-Section une cou-
ronne frange or.

Couronne f range or
pour des Chaux-de-Fonniers

La joie des sportifs des Bois

Le FC Les Bois, on le sait , vient d'acquérir le droit d'évoluer la saisonprochaine en troisième ligue. Joueurs et supporters ont laissé éclater leur
joie à l'issue du match contre Etoile II a. L'équipe a joué dans la formation
suivante : Chiarini ; Amez-Droz II , Gonzalez, Cattin ; Castronovo Joliat
Amez-Droz I ; Voisard , Epitaux (entraîneur) , Dubail et Boichat . Bonne routé

pour l'avenir, (photo lg)

Les athlètes suisses reediteront-ils leur
exploit en Coupe d'Europe des Nations ?

La deuxième édition de la Coupe d'Eu-
rope des Nations débutera en fin de
semaine à Athènes , Dublin et Copen-
hague. Douze pays participeront à ces
trois rencontres éliminatoires, dont seu-
lement les vainqueurs accéderont aux
demi-finales , qui se dérouleront les 22
et 23 juillet à Stockholm, Duisbourg et
à Ostrava. Le gagnant de la confronta-
tion d'Athènes prendra part à la demi-
finale de Duisbourg en compagnie de la
Grande-Bretagne , de la Hongrie , de la
Yougoslavie , de la Bulgarie et de l'Al-
lemagne de l'Ouest. La finale sera or-
ganisée les 15 et 16 septembre à Kiev
par l'URSS, qui avait enlevé la pre-
mière édition , tant du côté masculin
que féminin.

Les pays en présence dans les rencon-
tres éliminatoires seront les suivants :

A ATHENES : Espagne , Portugal , Al-
banie , Suisse et Grèce.

A DUBLIN : Belgique, Islande et
Irlande.

A COPENHAGUE : Hollande, Au-
triche , Turquie et Danemark.

Dans la capitale grecque , l'équipe hel-
vétique peut espérer rééditer sa per-
formance de 1965. U y a deux ans, à
Vienne, également en rencontre élimi-
natoire , la Suisse s'était qualifiée de
justesse (un point d'avance) aux dé-
pens de l'Autriche, de la Grèce et du
Luxembourg. Au stade Karaiskari , à
Athènes, les Suisses — un par disci-
pline — affronteront des adversaires à
leur portée, du moins sur l'ensemble
de la rencontre. En effet, bien que cer-

tains athlètes soient hors de portée des
représentants helvétiques (le Grec Pa-
panicolao avec 5 m. 20 à la perche, le
sauteur espagnol Luis Areta avec 7 m.
77 en longueur et 16 m. 20 au triple
saut et le spécialiste portugais Manuel
de Oliveira avec 8'36"2 au 3000 mètres
steeple) , ceux-ci pourront prétendre à
de nombreuses premières places, notam-
ment dans les sprints (jusqu 'à 400 mè-
tres) , au javelot et au marteau , ainsi
très, au poids et au disque,
qu'à des places d'honneur sur 800 mè-

L'équipe suisse sera la suivante :
100 et 200 m. : Philippe Clerc (Lau-

sanne) . — 400 m. : René Salm (Zu-
rich). — 800 m. : Hansueli Mumentha-
ler (Berne) . — 1500 m.: Hansruedi Knill
(Saint-Gall) . — 5000 m. : Walter Huss
(Zurich) , — 10.000 m.:  Werner Dces-
seger (Aarau) . — 110 m. haies : Werner
Kuhn (Zurich) . — 400 m. haies : Hans-
joerg Wirz (Lausanne). — 3.000 m. stee-
ple : Hans Menet (Zurich). — Hauteur:
Frédy Banz (Zurich). — Longueur :
Linus Rebmann (Aarau) . — Triple saut:
André Baenteli (La Chaux-de-Fonds) . —
Perche : Werner Duttweiler (Liestal) . —
Poids : Edy Hubacher (Berne). — Dis-
que : Josef Baechli (Baden). — Javelot :
Urs von Wartburg (Olten). — Marteau :
Ernst Ammann (Zurich) . — 4 x 100 m.:
Max Barandun (Zurich) . Markus Bier i
(Aarau) , Reto Diezi (Zurich) et Philippe
Clerc. — 4 x 400 m. : Niklaus Haas
(Zurich) , Peter Laeng (Zurich) . Marco
Montalbetti (Bellinzone) et René Salm.

TOUR OE SUISSE : VICTOIRE HOLLANDAISE
À L'ISSUE D'UNE 5e ÉTAPE FORT ANIMÉE

Doublé hollandais au terme de l'étape du Tour de Suisse. Harm Ottenbros,
qui s'était révélé pendant le Tour d'Italie comme un coureur très rapide,
a confirmé qu'il possédait une belle pointe de vitesse en s'imposant à
Berthoud devant son compatriote Jan Harings et deux autres compagnons

d'une échappée lancée en fin de parcours.

L'Italien Gianni Motta , qui ne fut
nullement inquiété au cours de cette
étape et qui a fait le nécessaire pour
consolider sa première place au classe-
ment du Grand Prix de la Montagne
au sommet de la côte du Boehler , a évi-
demment conservé son maillot de leader.
En montrant encore une fois beaucoup
d'aisance, dans la côte du Boehler et
dans quelques contre-attaques, le Tran-
salpin a confirmé que seul un accident
pourrait l'empêcher de s'imposer' à Zu-
rich.

Cette cinquième étape, très courte
(143 kilomètres) a été très animée. Le
parcours bosselé et sinueux et quelques
tronçons de routes en terre battue fa-
vorisaient les attaquants. Ceux-ci fu-
ren t très nombreux mais leurs efforts
ne furent pas couronnés de succès, si
ce n 'est pour Ottenbros, Jan Harins,
Bocklant et Paul Zollinger , qui ont fi-
nalement franchi la ligne d'arrivée avec
14 secondes d'avance après s'être dé-
tachés sur la fin.

Le principal animateur de la jour-
née fut le Genevois Bernard Vifian, le
dernier Romand en course, qui tenta
courageusement sa chance après 45 km.
de course. Après avoir compté plus d'une
minute d'avance et avoir passé seul en
tête au sommet du Boehler , Vifian fut
rejoint. U avait roulé seul en tête pen-
dant 59 kilomètres.

f f
\ Etape jurassienne |
^ 

Le glissement de terrain qui a en- 4
f  dommage la route de Reuchenette !j
6 à obligé les organisateurs à modi- k
h fier le parcours de l'étape d'au- f
* jourd'hui. Le départ de Berthoud 6
4 sera donné à 11 h. 45 aul ieu de 6
$ 12 h. 20. Entre Soleure et TAVAN- i
% NES, le parcours sera le suivant : %4 Feldbrunnen , Wiedlisbach, Oensin- 4
i gen , Balsthal , Welschenrohr, MOU- i
5 TIER , COURT , RECONVILIER. \y Le Prix de la Montagne sera jugé f
4 à Bellelay (km. 92, 904 m.) t

Sur les 82 icowreurs. qui avaient pris,
le départ? de Zurich;' bri - n'en retrouvait
que 60 à Tiimmenbrucke. Dans1' les pre-
miers kilomètres, les attaques fusaient.
L'Espagnol Diaz était le premier à ten-
ter sa chance. Il était suivi (km. 11) par
Post. Junkermann, Brand et Rodriguez.
L'allure était très rapide et 42 km.
étaient couverts pendant la première
heure de course. Avant Lenzbourg, le
Genevois Bernard Vivian prenait le lar-
ge en solitaire. De Lenzbourg (km . 51)
à Unterkulm (km . 67) il portait son
avance de 30" à l'30". Dans la côte du
Bœhler , son avantage diminuait cepen-
dant quelque-peu . Au sommet (km. 70,
612 m.) , il dépassait le premier avec
l'50" d'avance sur Motta, Hagmann et

Maurer à l'il" sur Junkermann, suivi du
peloton très étiré. Les quatre points ré-
coltés au Bœhler permetten t d'ores et
déjà à Motta de remporter le grand
prix de la montagne.

Sur de mauvais tronçons de routes,
Vifian perdait petit à petit son avance
et à Langenthal (km. 104) , il était re-
joint. Les attaques succédaient alors
aux attaques • mais sans que personne
parvienne à prendre le large. Peu avant
Wynigen (km. 120), Karstens, le vain-
queur de la veille, tentait sa chance avec
Uriona, avec après compte jusqu 'à 22
secondes d'avance, les deux hommes
étaient cependant également rejoints.

Dans la côte de Luegg, cinq hommes
allaient avoir plus de chance : les Hol-
landais Ottenbros et Jan Harins, l'Al-
lemand Puschel, le Belge Bocklant et
le Suisse Paul Zollinger. Dans la des-
cente vers l'arrivée, ils pouvaient con-
server une légère avance, à l'exception
toutefois de l'Allemand, qui était rejoint.

Classement de l 'étap e
1. Harm Ottenbros (Ho) 3 h. 38' 27"

(39 km. 276) ; 2. Jan Harings (Ho) ; 3.
Willy Bocklant (Be) ; 4. Paul Zollinger
(S) même temps ; 5. Gerben Karstens
(Ho ) à 10"; 6. Godefroot (Be) ; 7. Claes
(Be) ; 8. van Rijckeghem (Be) ; 9. Post
(Ho) ; 10. van Springel (Be) ; 11. van
Schil (Be) ; 12. Brand (S) ; 13. Mau-
rer (S) ; 14. Alomar (Esp) et tout le
peloton ; puis, 49. Dubach (S) 3 h. 39'
52" ; 54. Abt (S) 3 h. 41' 42" ; 56. Vi-
fian (S) 3 h. 42' 31" ; 58. Herger (S)
même temps ; 59. Ruegg (S) 3 h. 44'
17" ; 60. Weber (S) même temps.

Classement général
1. Gianni Motta (It) 22 h. 56' 51" ; 2.

Rolf Maurer (S) 23- h. 03' 14" ; 3. Luis-
Pedro Santamarina (Esp) 23 h . 04' 41";
4. Junkermann (Ail) 23 h. 06' 24" ; 5.
Fezzardi (It) 23 h. 06' 51" ; 6. Erran-
donea (Esp) 23 h. 07' 02" ; 7. Post (Ho)
23 h. 08' 55" ; 8. Rodriguez (Esp) 2 h.
08' 56" ; 9. van Rijckeghem (Be) 23 h.
09' 10" ; 10. délia Torre (It) 23 h. 09'
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20" ; puis, 14. Hauser (S) 13 h. 19' 42" ;
16. Spuhler (S) 23 h. 20' 49" ; 18. Hag-
mann (S) 23 h. 22' 08".

CLASSEMENT GENERAL DU
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Motta (It) 47 points (vainqueur du
Grand Prix de la montagne) ; 2. Hag-
mann (S) 32 points ; 3. Maurer (S) 30
points.

Gianni Motta n'a guère eu de peine jusqu'à présent à préserver son maillot
de leader.

Au Vigorelli de Milan , la «.poursuite de
l'année-» Anquetil - Gimondi a pris f in
dans la confusion : alors qu 'il était en
tête avec environ deux mètres d'avan-
ce, le vainqueur du Giro se releva à un
demi-tour de la f in  de l'épreuve qui re-
vint ainsi au Français, déjà vainqueur
des deux premières courses de cet om-
nium. Ce fu t  la typique erreur du néo-
phyte.

Auparavant , Anquetil avait remporté
la vitesse, puis le kilomètre lancé. Dans
cette dernière spécialité , le Normand
couvrit la distance en l'05"8 (54 km.
711 de moyenne) contre l'06" à Gimon-
di.

Gimondi, un néophyte !
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Finales Fabriques ¦ I l^i r\ mmm ^m^^ M^WiTiMi Finales Fabriques
VARLOPE - VOUMARD STADE DES ÉPLATURES ALDUC - VARLOPE

MIGROS - ALDUC Lundi 26 à 19 h. FINALE SOCIÉTÉS: B.C. MONTAGNARD - STELLA ou TECHNICUM VARLOPE - MIGROS

VOUMARD - MIGROS Jeudi 29 à 19 h. : FINALE A.C.F.A. VOUMARD - ALDUC

Halle de gymnastique de La Sagne 
| SOIRÉE DANSANTE DU F. C.

SAMEDI 24 JUIN 1967 DE 20 H. 30 A 3H.30 | ^l̂ f 
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pour son département stock et ventes \

employée
consciencieuse, connaissant la dactylographie. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 Jours.

Prière de faire offres ou se présenter 119, rue du Parc.

Conducteur de travaux
avec maîtrise fédérale, capable de diriger seul entre-
prise moyenne de Lausanne, est demandé.
Doit connaître à fond les travaux de maçonnerie, béton
armé, avoir le contact avec la clientèle, assurer la factu-
ration et la conduite du bureau de l'entreprise. Situa- i
tion d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre C 250572-18, à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée

cherche pour date à convenir un

HORLOGER- RHABILLEUR
qualifié

Par la suite, possibilité éventuelle d'occuper un poste
à l'étranger.
S'adresser rue du Parc 107 b, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 317 15.

â

r— \
Entreprise de l'industrie du bâtiment engagerait un

jeune employé de commerce 1
sachant faire preuve d'initiative et capable d'assumer
des responsabilités.

— Travail varié et indépendant.
— Semaine de 5 jours.
— Cadre de travail agréable.
— Mise au courant facilitée.
— Salaire selon capacité.
— Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous i
chiffre DF 1411L;, an bure»); de L'Impartial.> ¦  . "v . i K :. - •¦ v ,- 7- :: :. ,. ,.

V J

cherche !

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux propres et intéressants. Contingent étran-

ger au complet.

Se présenter à la fabrique, rue du 1er-Août 41.

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication des ébauches et
connaissant la machine à pointer

personne ayant formation horlogère ou mécanique
; serait éventuellement mise au courant. . .

Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL

Maladière 71, Neuchâtel

engagerait touf; de suite ou pour époque à convenir

EMBOITEUR-

P0SEUR de CADRANS
pour petites pièces soignées. Travail en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter.

MBU HE3BBK J^Hlvw^BH
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Nous engageons pour notre ATELIER DU LOCLE

retoucheur
ou, ¦' ¦: •

| 7" 7 ' ¦ ' ¦
' ' 

. .
¦• ' . ;

¦ 
. ' ' ¦ - . '¦ ". ' .. v- . ¦.777. ' ¦ 

 ̂
' % &

régleuse
pour retouche sur chronomètres.

Prière de s'adresser à :
i Rolex, atelier du Locle, Avenir 33, Le Locle, tél. (039) 5 66 33, vendredi

de l4 h. 30 à 15 h. 30 . - . .
ou
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11. ; -, • : • - ..

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

personne
sachant cuire et tenir un ménage
soigné pour 4 à 6 heures par jour.
Pourrait éventuellement loger dans
la maison.
Très bon salaire à personne pou-
vant donner satisfaction.
Téléphone (039) 2 36 36.

• . : . . . A

MAINSON DE VINS EN GROS de
La Chaux-de-Fonds cherche pour
tout de suite ou à convenir

1 aide-caviste
(laveur)

. et.

1 aide-livreur
sobres, sérieux, travailleurs et de
nationalité suisse.
Ecrire sous chiffre SL 14080, au
bureau de L'Impartial.

«- *
t 'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Cherchons

JEUNE HOMME
débrouillard, pour différents travaux
d'atelier avec mise au courant. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Gravacier, rue du Doubs 51,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 69 60.
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Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundt

— Oui... oui. J'aime beaucoup le lait... je
fais des entremets. H me faudrait également
six boîtes de potage au poulet et quelques bis-
cuits. Un gâteau au chocolat pour deux per-
sonnes, et puis... oui... des oranges : un grand
sac. Et... et... elle regarda un bocal de verre
contenant des sachets et des boîtes de bon-
bons. Trois boîtes de bonbons, s'il vous plaît.

— Vous avez du monde, madame Latimer ?
demanda Hank avec curiosité.

— Non... non, pas vraiment, répliqua-t-elle
vivement. Je... enfin, il se peut que J'en aie
et je ne veux pas être prise au dépourvu.

— Dois-je vous livrer tout ceci ?
Grâce eut un moment de panique.
— Oh, non... non, merci. T'ai ma voiture

en face.
— Comme vous voudrez , madame Latimer,

— Mettez le tout dans un carton , s'il vous
plaît, dit-elle, puis, après une minute 'd'hési-
tation, elle ajouta :• — Avez-vous des- j ouets-?

— Non... aucun. . Vous savez, il n'y. a pour
ainsi dire pas d'enfants au village. . Dès que
les j eunes sont en âge de travailler, ils par-
tent à la ville et se marient là-bas.

Grâce sentit qu'elle avait là une occasion
de parler de la petite fille perdue , mais
quelque chose la retint.

Elle jeta un coup d'oeil sur !e comptoir, où
se trouvaient des vêtements et fut sûr le
point de demander à Hank s'il avait au
moins des vêtements d'enfant, mais se ravisa,
car elle ne voulait pas qu'on pût soupçon-
ner la présence de l'enfant chez elle. Elle
voulait la garder et la gâter un peu , comme
elle l'aurait fai t avec Diane.

Ce fut au milieu des boîtes de coton et
des bouteilles que Grâce découvrit l'ours en
peluche. C'était un ours très abîmé et légère-
ment aplati. Avec des yeux faits de boutons
de bottines. Son nez, qui avait été cousu au
fil rouge était devenu tout terne. Mais, mal-
gré tout, c'était un jouet. Elle le prit et revint
vers le comptoir derrière lequel Hank ran-
geait sa commande.

— Cet ours est-il à vendre ? demanda-t-elle.
— Tout ce qui est dans le magasin est à

vendre , Madame. Puis, se retournant rapide-
ment , il ajouta : — Quel ours ?

— Celui-ci, dit-elle en le plaçan t sur le

comptoir.
-" Hânf-' -y^'-jeta un coup'd'œil -rapide , - puis,
regardant-''fixement Grâce," dit avec une cer-
taine brusquerie : ¦: - ¦ -
¦ — -Deux;.dollars. . . . - ,.. -

— Je le prends.
Grade pensa que c'était un.prix exorbitant

pp_ur un jouet si vieux et si abîmé . qui, même
neuf , n 'avait probablement pas coûté la moi-
tié de ce' prix, mais elle l'ajouta dans le
carton à côté des oranges. -

Hank "transporta le carton jusqu 'à sa. voi-
ture, puis revint dans- le magasin où Grâce
l'attendait. H examina avec soin les vingt dol-
lars qu'elle lui remit, lui rendit la monnaie
et grimaça un semblant de sourire.

— Merci-, madame Latimer. J'espère avoir
le plaisir de vous revoir bientôt. Heureux de
vous avoir à Boford.

— Merci, .  monsieur Slocum, répondit-elle
tranquiliéhïent, dominant le besoin presque
physique de parler de la petite fille.

Elle monta dans la voiture et .prît rapide-
ment le chemin de la villa; craignant que
l'enfant ne se soit réveillée et ne fût eîfrayée
de se retrouver seule dans une maison incon-
nue.- Tout en conduisant , Grâce se persuada
que c'était"urquement pour cette raison qu 'elle
n'avait pas pris le temps de ¦ parler - de sa
découverte et d'essayer de savoir à' qui appar-
tenait l'enfant. Peut-être demain irait-elle
en-ville, mais en attendant elle- pourrait goû-

ter quelques heures la joi e d'avoir un enfant.
C'était en quelque sorte une vengeance sur
le passé que le docteur John Quintilian n'au-
rait certainement pas approuvée. Le connais-
sant, Grâce savait qu'il lui aurait conseillé
de s'armer de courage et l'aurait obligée à
faire des recherches immédiates. « Il sera
bien temps, demain ! » pensa-t-elle.

Grâce prit la pente qui conduisait au cot-
tage et, après avoir arrêté le m teur , arriva
silencieusement devant la porte d'entrée.

Elle sortit, laissant la portière de la voiture
ouverte, et entra sur la pointe des pieds dans
la chambre. La petite file dormait toujours.
Apparemment, elle n'avait pas bougé. Et Grâce
sourit devant le charmant tableau qu 'offrait
l'enfant endormie. Puis alla décharger la voi-
ture, rangea dans le réfrigérateur le lait , les
oranges et mit les boîtes de conserves dans
le garde-manger. A la vue de tour ses achats,
Grâce comprit l'étonnement de Hank.

Ceci fait , elle repassa les vêtements de la
petite fille et, constatant que celle-ci dormait
toujours, elle descendit sur la plage et scruta
dé nouveau l'océan. L'enfant avait-elle été
déposée au bord de l'eau par quelqu'un qui
voulait se suicider et qui n'avait pas eu le
courage d'entraîner dans la mort une aussi
charmante enfant ? Pourtant , si cette per-
sonne s'était noyée , Grâce aurait dû voir flot-
ter un corps. Mais la mer était parfaitement
déserte. (A suivre).

LA
CHAMBRE
DE
LA
rrr\T rn (Edition
1 V-JUJtv Droits i

Samedi 24 juin : essais dès 8 heures i ^§*& £"* £** m*% W% Œ clClû^ûDimanche 25 juin: courses dès 10 heures -H. HJf fO-'V Î̂ Cll Id^w/vICl ¦ Cr

\^OUi S© 3UXOSiÎODli© 
200 voitures - cantines - haut-parleurs

Machines à écrire manuelles et électriques-machines â :
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction- C
machines outils à contrôle numérique ^

Olivetti (Suisse) SA Av. L.-Robert 84 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 2513

Savoir profiter
de nos ventes spéciales, c'est
savoir économiser. Cette fin
de semaine : lapin sans tête, "
sans pattes, % kg Fr. 3.40
seulement. Chez
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BAR À PANTALONS
SOUS LES ARCADES
Immeuble Richemont \\

GRANDE VENTE DE
PANTALONS en LIN

différents coloris et toutes tailles Sî
confection soignée et légère pour l'été

PRIX ÉTONNANT:

DEUX PAIRES POUR Fr. 39.-
Profitez pendant que le stock est au complet I , <£

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont S
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 25 I

^̂ SnÊMlEM ^
Êaf rj ît&ire \

™Ferblanterie ™herhlan te rie
La Chaux-de-Fonds - Tél. 211 95 Le Locle - Tél. 5 37 50 ,

EAU - GAZ - AIR COMPRIMÉ
EXÉCUTION RAPIDE ET AVANTAGEUSE DE TOUS TRAVAUX

DÉPANNAGE JOUR .ET NUIT " " ¦ ' : ̂ 1- * —

L. . : . ' . ' " ." ' :"" "Z"' j
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Les organisateurs de la ' vente" pa-
roissiale ., METTENT- :EN .VENTE

dlmairchc 2 juillet, à ÉCHALLENS
, . .. . . .. -, ..  . des_ ....

GRAVURES, DESSINS;
AQUARELLES ETSCULPTURES
de : Casimir Reymond, Charles Clé-
ment, Charles Chinet, Pierre Blanc,
Jean Lecoulti-e et d'autres artistes
de renom. i

Baignoires
sont à vendre à bas prix . ,
H. ULLMO, Collège 18, tél. (039) 212 83.

MEIRINGEN - POST-HOTEL
Soute Grimsel-Susten. Situation centrale.
Chambres avec eau courante chaude et
froide. Cuisine soignée. Service sur assiet-
te. Restaurant. Terrasse. Place de parc,
rél. (036) 512 21 Famille Gysler

Préparez vos vacances en achetant
lès 

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

CARTES ROUTIÈRES
Kummerly -f Frey et Hallwag.

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. 039/2 46 40
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pour vos randonnées C^^W ^
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en montagne ~ ' 
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avec support intérieur.
Un coussin

pour vos pieds

| »  C I N É M A S  •
BEB̂ aSyB 1BEE35I 2° h- 3° l6 ans
m Des chants... du rire... des bagarres !
* Elvis Presley

| CHATOUILLE-MOI
Parlé français Panavion-Couleurs

I Du rythme, un mouvement endiablé , des situations inouïes

BJJST3?¦¦¦TWwCTtTPi 20 h- 30
"BJUH i ¦¦B Iiif»,llIxtl Parlé français

¦ 
La comédie la plus humoristique de l'année !
Un déchaînement dQ rires à n'en plus finir...

m QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE PAPA ?
¦ Panavision-Technicolor
_ Avec James Coburn , Dick Shawn , Giovanna Ralli
| Aldo Ray

8133 J39 H B BEECLI 15 h et 2o h- 3o
I 

Cinéma d'art et d'essai
En grande première - Annoncé comme l'œuvre
la plus scandaleuse du Festival de Venise 1966

I JEUX DE NUIT
Le film le plus « osé » du cinéma suédois

U Réalisation de Mai Zetterling 18 ans révolus

_ Un tout nouveau film russe en première vision
8 L'ODYSSÉE DU T. 34
S 90 minutes de suspense incroyable mais véridique¦ Un document unique cie la dernière guerre
B Parlé français

gBJJÊÎ&raBaBfecEl 20 h 30
H En première vision Eastmancolor-Superpanorama
* Lili Palmer , Curd Jurgens, Paul Meurisse dans
¦ LE CONGRÈS S'AMUSE

(le charme viennois)

¦ 
Une grande production pleine de rire , de faste et d'élégance

Le congrès qui apprit à l'Europe à danser...

mËS33SSSSME!3ïI$i 20 h> 30
3j La réédition d'un des plus fameux westerns
' réalisés par le glorieux cinéaste Raoul Walsh
| LA FILLE DU DÉSERT
' (Colorado Territory)

S 
Avec Joël McCrea , Virginia Mayo

Un film d'action fantastique - Un film d'amour pathétique.

AUTOMOBI LISTES !
Ne partez pas en vacances sans munir
votre voiture d'un AUTO RADIO

K hamm]̂ mlLmmmmmmmmmllSmmm ^^^ O P^P^t '-' I Q|MîÉ|B

7 . le compagnon agréable et fidèle
prix depuis Fr. 154.- + accessoires

VENTE ET MONTAGE

(@Y Wiokler & Grossnicklaus
[BOSCH ] Numa-Droz 132, tél. (039) 2 78 66
1S5ERVICEJ La Chaux-de-Fonds -:/ y -  jÉ -y- -

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
15 % cle rabais , dès
130 fr.

QUINCAILLERIE
ROY, COUVET

\ Tél. (038) 9 62 06
OU 9 62 26

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Samedi soir , dimanche

AU MENU

Bisque d'écrevisses
Sole meunière

et i
barquettes

aux chanterelles

I Tél. (038) 6 72 02

CARAVANE S
Henri TRIPET

Vente - Reprise - Réparation
Entretien - Accessoires

Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66
Fritz-Courvoisier 95

sortie de ville , direction Bienne
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION OUVERTE
de 18 à 20 h., SAMEDI de 8 à 20 h .

Jeune homme
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier et par la
suite apprendre le métier , est de-
mandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .

On cherche jj

RÉGLEUSES
VIROLEUSES-
CENTREUSES

petites et grandes pièces , travail
I .soigné. Bien rétribué.

Téléphone (039) 3 26 69.

- 

HAUTE-NENDAZ - Valais
A LOUER

chalets
et appartements
tout confort , libres juillet et
août .
Téléphoner au (027) 4 53 88. ï

Avis à la population
Soirée dansante

pour ouverture

samedi 24 juin , dès 20 heures

Se recommande :
la nouvelle tenancière A. HANNI

Buffet de la Gare
SONVILIER

llffillH
P É D I C U R E

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 258 25
Mme Geiger Av. Léopold-Robert 6 j

J.J-HHIL11HU1 tT »m-IWJUI .i l..l.H,.. l»H .,.. ¦ '¦ I ¦ W. *m.* ..i \ i .. — ...il ¦

Dim. .25 j uin Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
SAINTE-CROIX - LES RASSES

SAINT-AUBIN

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039 2 45 51

j A vendre à Chevroux . dans zone
cle villas , 600-700 mètres lac de Neu-
châtel , vue sur lac et Jura , accès
facile

beau terrain à
bâtir équipé
de 1500 m2

Prix: Fr. 18.— le m2
i Agence immobilière Claude Butty,
| Estavayer-le-Lac, tél . (037) 63 12 19
|.. . -. 

^ 
- 

Restaurant Belvédère
Losone (TI)

récemment rénové

Chambres avec eau courante
et balcon.

Propr . Solvcin-Brusa Tél. 093 2 15 06

. Lors .de votre passage à

MORAT
Vis itez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses MENUS de 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces - !
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recom.: Pam Jos Capra , propr

^______^___ ™„____„__„___^_^_____

A vendre

vëloWeiii
Rixe

revisé .7
et un STORE -

A ROULEAU
largeur 150 cm. en-
viron.

S'adresser Ch. Jc-
quicr, Kiosque Est,
Crêt 25. - ;

POUR m
j VACANCES :
! POUVOIR

PARLER
DANS
LA LANGUE '
DU PAYS ! ;;

Cours de conver- 1
safion simple , I
pratique, rapide, I
permettant L
d'acquérir, la
prononciation
exacte: et un vo-
cabulaire suffi-
sant pour le

' voyagé et les 
i vacances.

Cours complet.
| 8 disques et 2

livrets de cours
seulement

18.50

mÊÉlÉPjPËÈm
disques |
av. L.-Robert 76 S

On demande à ache-
ter

bon pian®
d'occasion , cadre
métallique, cordes
croisées, brun de
préférence.
Faire offres sous
chiffre 3884. à Publi-
citas, 2610 Saint-
Irriier.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965. 40 000
km., état de neuf.
Tél. (038) 5 72 55. !

I

Nous informons notre clientèle que nos E|j

bureaux seront transférés dès le 24 juin : Wyi

rue Neuve 3 I

DONZE IBÈRES Combustibles I

J'échangerais
LIVRES policiers
pour les vacances.
Tél. (039) 4 07 74.

6* *" r dece" êts Pe u'a /

8021 Z""ch
;oU écrire if *

^
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Sam. 24 juin Dép. 14 h. Fi'. 6.—

Course à Morteau
Merc. 28 juin Dep. 13 h. 30 Fr. 6 —

Fabriques Suchard

A vendre, au bord
du lac de Morat , ma-
gnifique

maison
de vacances

neuve, 3 chambres,
cuisine, douche ,
meublée.
Ecrire sous chiffre
AS 3022 J. aux An-
nonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

,;, .¦p.irri,.-25 .juin , . Dcp. 7 h. 30 Fr. 22.— „.
' '¦¦¦'¦ ¦ GRINDËLWALD

TOUR DU LAC 0E THOUNE
. Berne - Thoun e - Gunten -
''' Tj &teriaken - Grindelwald - Spiez

Dim. 25 juin Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE !

GARAGf GLOHR SJgtïiT.



VENDREDI 23 JUIN

La Chaux-de-Fonds
STADE DES EPLATURES : 18 h. 30.

Finales ACFA .
SALLE DE MUSIQUE : 20 h., Exa-

mens publics du Conservatoire.
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le)

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

Chézard
HALLE DES FÊTES : 20 h., Caroli-

nette, fan fare  de Boudry.

Le Noirmont
30e Fête-concours de l'Union des

Choeurs jurassie7is.

Sonceboz-Sombeval
HALLE DE GYMNASTIQUE : Club des

Patineurs : Samedi , 21 h., grand
bal. Dimanche, 10- h., volley-ball.

Synode national de l'Eglise
catholique-chrétienne

Les délégués des paroisses de l'Eglise
catholique-chrétienne de la Suisse se
sont réunis à Mâhlin dans le Frick-
tal, pour leur Synode annuel . Diffé-
rents rapports, comprenant en outre
celui de la gestion des comptes , ont
été approuvés. M. Dr Hans Reinhart de
Soleure a été élu nouveau président
du Synode. Mgr Urs Kiiry et le Con-
seil synodal ont exprimé, dans leurs
rapports, leur satisfaction au sujet de
la nouvelle ordonnance sur l'organisa-
tion des paroisses catholique-chrétien-
nes dans le canton dArgovie qui per-
met une meilleure pastoration des
vieux-catholiques de ce canton , les rap-
ports sus-mentionnés ont également
fait part de l'intensification des rap-
ports de notre Eglise avec les Eglises
anglicanes et orthodoxes et des Egli-
ses catholiques non romaines d'Espa-

gne et du Portugal. L offrande diocé-
saine était destinée cette année à la
restauration de l'église d'Obermumpf
(AG) et a atteint un beau résultat.
Dans sa conférence, le curé Aoker-
mann de Olten a exposé les problèmes
de notre diaspora, tout particulièrement
importante dans notre Eglise. Les pa-
roisses sont invitées à destiner le pro-
duit d'une ou ' deux collectes aux vic-
times de la guerre au Proche-Orient.

COOP-Vie
En assurance de capitaux , la nou-

velle production s'élève à 237 millions
de francs, ce qui constitue une aug-
mentation de 44 millions de francs
par rapport a, l'année précédente.
L'ensemble des polices représente ac-
tuellement 1,173 milliard de francs en
assurance de capitau x alors qu 'en assu-
rances de rentes nous avons 34,8 mil-
lions de francs de rentes annuelles
assurées. Ce réjouissant développe-
ment des affaires est dû aussi bien à
l'assurance individuelle avec les poli-
ces Rempart et les plans fifty-fifty ,
nos spécialités, qu 'à l'assurance collec-
tive.

Au cours de l'an passé, les assurés
ont versés 32,6 millions de francs de
primes (28.4 millions de francs l'an-
née précédente). Le rendemen t des
capitaux a passé cle 7.17 à 8,19 mil-
lions de francs.

Les prestations servies par la So-
ciété ont atteint 13.5 millions de francs
— presque 2 millions de francs de
plus que l'année précédente — et les
parts d'excédents versées étaient de
l'ordre de 3,47 millions de francs.

De l'excédent d'exercice de 3,87 mil-
lions de francs, la plus grande partie ,
soit 3,65 millions de francs, est versée
au fonds de parts d'excédents des assu-
rés. Le reliquat de 220.000 francs est
attribué aux fonds de réserve.D I V E R S

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

Au cinéma Palace.
En grande première Suisse romande.

Annoncé comme l'œuvre la plus auda-
cieuse du Festival de Venise 1966, voici
le film le plus osé du cinéma suédois
(15 h. et 20 h. 30) , 18 ans révolus :
« Les Jeux de nuit ». Encore une réa-
lisation unique et de classe mise en
scène par Mai Zetterling.
Le « Bon Film » (culturel)...
...samedi et dimanche à 17 h. 30. La
version originale et intégrale du film
de Antonio Pietrangeli : « Des Fantô-
mes à Rome * (Fantasmia Roma) .
Technicolor . Marcello Mastroianni , Be-
linda Lee, Sandra Milo , Vittorio Gass-
mann, Olivier d'Or. Prix Fémina Bru-
xelles 1961.

• IMPA R -TV • IMPA R * RADIO *
VENDREDI 28 JUIN

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles, du télé-

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

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

19.30 Une mère pas comme les autres,
Feuilleton.

20.00 Téléjournal ,
20.20 Carrefour.
20.35 La princesse de Clèves.

Film.
22.15 Avant-première sportive.

Production : Borris Acquadro.
Les gymnastes romands prépa-
rent la Fête fédéral e de gymnas-
tique — Calendrier.

32.35 Téléjournal.
22.45 Fête fédérale de gymnastique.

Concours section.

Fronce I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Cuisine à quatre mains.

Coquilles de bernic .
18.55 Téléphilatélie.

Emission de Jacqueline Caurat.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama : le magazine de l'ac-

tualité télévisée.
21.30 Que ferez-vous demain ?

Télé promotion rur ale, branche
ouest.

21.40 Sérieux s'abstenir.
22.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 Murder par ty.

Jeu policier.
20.30 Caméra invisible.
21.00 La jetée.

Film,
21.35 Alors raconte...
21.55 24 heures actualités.
22.05 Mary of Scotland.

Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 16.45

La Giostra. 17.45 Mosaïque, un pro-
gramme pour les jeunes. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19,25 Petit bestiaire. 20.00 Téléjournal.
Tour de Suisse. 20.25 Le point , repor-
tages et commentaires de la situation
internationale. 20.50 Le dernier train

de Gun Htll, film. 22.20 Téléjournal.
22.30 Fête fédérale de gymnastique.

ALLEMAGNE I
16.45 Jean-Sébastien Bach. 17.25

Hank, ou la vie d'un étudiant améri-
cain. 18.00 Informations. Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Reportages d'actualité. 21.00 Le
méchant, téléfilm. 21.45 Téléjournal.
Nouvelles de Bonn. 22.15 Panoptique,
pièce. 23.45 13e Congrès de l'Eglise al-
lemande. 23.50 Informations.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Plaque tournan -

te. 18.55 Le testament d'Oncle Tim.
19.27 Informations. Actualités. 20.00 Le
cas Schurzheim, film. 21.15 Les im-
por tuns, spectacle de cabaret . 21.45
L'industrie aéronautique allemande.
22.15 Informations. Actualités. 22.40 Le
compositeur Friedrich Meyer.

Radio
VENDREDI 23 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (29 ) 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Pour les enfants sa-
ges ! 14,15 Emission radioscoiaire (re-
prise) 14.45 Pour les enfants sages !
15.00 Miroir-flash 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Jeunesse-Club. 17.10 Tour
de Suisse. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 21.00
Le concert du vendredi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La science. 23.00 Plein
feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.
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
(29) . 20.30 Optique de la chanson. 21.00
L'Heure universitaire. 22.00 Refrains
et chansons pour la nuit. 22.30 Ryth-
mes et folklore américains. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTËR : 12.30 Informa-
tions. Tour de Suisse. 12.45 Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00
Dise-jockeys. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscoiaire (reprise). 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Tour de Suisse.
16.10 Voyage d'Eté au Japon. 17.05
L'album aux disques. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Météo. Informations. Ac-

tualités. 18.20 Sports et musique. 19.05
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Chronique mondiale.
20.00 Musique au Champs-Elysées. 21.30
Portrait de Noël. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.15 Dansons comme à Madrid. .

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Rythmes de blues. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13,50 Ar-
rêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05
Heure sereine. 17.00 Thé dansant. Tour
de Suisse. 18.05 Compositeurs italiens.
18.30 Chansons du monde. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Fête fédérale de
gymnastique à Berne. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Mélodies et chansons.
19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 21.00 Musique
buliare. 21.30 Chanteurs en vogue. 22.05
Musique de danse. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Ultimes notes.

SAMEDI 24 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 6.30 Soufflons un
peu. 7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-
flash . 8.05 Route libre. Miroir-flash
à 9.00. 10.00 et 11.00. 9.45 Les ailes.
10.45 Le rail. Roulez sur l'or ! 11.30
Tour de Suisse. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTËR: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 16.00,
23.15. 6.20 Mélodies inoubliables. 7.10
Nos animaux domestiques. 7.15 Musi-
que légère. 7.30 Pour les automobilis-
tes. 8.30 La nature , source de joie.
9.05 Magazine des familles. 9.30 Joyeu-
se fin de semaine. 12.00 Mélodies po-
pulaires russes.

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'alle-
mand. 6.10 Musica stop. 6.38 Pairs
et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30
Radio-Matin , 11.05 Contrepoint. 11.47
Chronique féminine. 11.52 Mosaïque
sonore. 12.00 Revue de presse.

L'ILE AU REQUIN
par Maurice Edelrnan

(Presses de la Cité, Paris)
L'action se déroule dans une petite

île des Caraïbes. L'auteur, qui est di-
plomate, allie dans ce roman l'aventure
amoureuse aux événements de la der-
nière guerre. Anne, la femme de Mor-
ritt, le séduisant Cordova sont les per-
sonnages principaux de ce livre à épi-
sodes.

A. C.

Un livre à votre intention
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?.'*î/ ' " .' /
" *:. C / > ' *i*ÀJ!ixË$

'
jf '̂V* .̂" . S JT Ë̂TOÉËSN JjmmmWËÊÊmm k̂ ealK»^
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m^^ Ê̂BWmWmmf F̂m̂ f̂ y ^m %  ̂  ̂
® Meubles de qualité , avec garantie écrite
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SERVICE BOSCH - SERVICE APRÈS VENTE - TOUS ARRANGEMENTS

Exposition, démonstration et vente WINKLER & GROSSNIKLAUS
rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 78 66 j
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PAS DE PUBLICITÉ TAPAGEUSE

j MAIS DES PRIX INCROYABLEMENT BAS !

MOBILIER DE 15 PIÈCES
POUR Fr. 3500 -

soit :

• UNE CHAMBRE A COUCHER
avec armoire haute, 4 portes

• SPLENDIDE BUFFET-BIBLIOTHÈQUE
de 230 cm.

• oALUN avec divan 4 places et fauteuils
à pieds tournants

Voir notre devanture No 6

Meubles k̂W

m̂mmWKËp /7 .  Ii4a7in±n
>̂  ̂ ^Br Rue de l'Etoile 1 - Tél. (039) 2 96 46

La Chaux-de-Fonds

(D
Les brosses à dents

Jordan n'ont qu'un but:
être les meilleures

Représentation générale pour la Suisse: ATM "M "W mW m̂rM\ ^"V m^9à âTlÊ 4"%. En vente dans tous les bons magasins
Barbezat & Cie. 2114 Fleurier NE, M H ¦ M M  AI If M «L»té ^9 3 s UU lllUUU v«

PIANO
A vendi'e beau
piano de style
moderne, cas
urgent. Superbe
occasion . Cédé
Pr. 450.— comp-
tant. !
Ecrire sous chif-
fre P 55092 N, à
Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-
de-Fonds.

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, 260 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, Pr. 190 —
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

A vendre splendides

CHIOTS
braque bleu d'Auver-
gne, meilleures origi-
nes, pedigree, père
C.A.CI.B.
Tél. heures bureau
(022) 32 62 00, inter-
ne 172.
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Démonstration
des produits de

VICHY
Cosmétique médical

Pharmacie Coopérative
Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

La dermo-technicienne de la Maison Vichy vous recevra
personnellement et sans engagement de votre part.

Elle vous conseillera selon votre cas les 26, 27, 28
et 29 juin.

Pour obtenir le rendez-vous de votre choix , veuillez
téléphoner tout de suite au (039) 3 48 81 ou passer
à l'officine.

Tous les produits de Vichy sont en dépôt dans chacune de nos 5 pharmacies coopératives.
Un personnel compétent, constamment présent, sait conseiller le produit qui convient d
chaque personnalité.
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LA FANFARE DE CORGEMONT
a le pénible devoir de faire part à ses amis et connaissances du décès de

Monsieur

Maurice CHIQUET
MEMBRE ACTIF

1 La société perd avec lui un membre particulièrement fidèle et dévoué.
ij L'enterrement aura lieu à Corgémont samedi 24 juin 1967.
I Prière de se référer à l'avis de la famille.
———- —̂—————^—^—^^— .

Le Locle

Mesdames Claire et Marguerite Jeanneret, à Travers ;

Monsieur et Madame Armand Jeanneret et leurs enfants, à Thoune,

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

Monsieur

Marcel JEANNERET
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement, dans sa 67e année.

LE LOCLE, «La Résidence », le 22 juin 1967.

Dieu est amour.

L'Incinération aura lieu à La Chaux- de-Fonds, samedi 24 juin.

Culte an crématoire, à 10 heures. . :>- 7

Le corps repose an pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

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

|HHHHHIIHHHHHHMMBRiHMMHBHMHHHraHnH!

S Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

T
Ses enfants : Daniel, Nicole et Francine j
Madame Nelly Welngart i
Monsieur et Madame Maurice Chlquet, à Renan ;
Madame et Monsieur Arnold Santichi-Chiqnet, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Raymond Gehrlg-Chiquet et leurs enfants, Florence

et Michel, à Liestal,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice CHIQUET
SELLIER - TAPISSIER

| leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
i parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui muni des saints sa-
| crements de l'Eglise, dans sa 38e année, des suites d'une crise cardiaque.
| L'enterrement aura Heu le samedi 24 juin , à 13 h. 30.

La messe de sépulture sera célébrée le même jour en l'église de
Corgémont, à 10 heures.

CORGEMONT, le 21 juin 1967.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

R I P

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

rmimmKiiiuuuMmiimiiwiLut.Hj mimaÊmnManBiavimimmmmmiiiii mi 11 ———™»xm»—.

Le Locle
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CEDEX,

CHARLES DUBOIS & CIE
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR

ont le chagrin de faire part du décès de leur aimable et fidèle collaborateur '
et collègue, pendant 45 ans,

Monsieur

Aurèle BOICHAT
Le souvenir qu'il nous laisse restera vivant.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

f

; Dors en paix cher époux et papa, tu nous
laisses dans une grande douleur, mais
ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Lucien Aellen-Amey :
Monsieur et Madame Sully Aellen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Aellen et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Aellen et leurs enfants, à Genève ;

Madame Maria Amey-Aellen, à Malvilliers, ses enfants et petits-enfants;
Madame Vve Arthur Aellen, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gilbert Aellen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Marcel Amey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien AELLEN
-. leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-

"""'ffèrè, oncle," cousin," parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi,
à l'âge de 73 ans, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2,2 juin 1967.
L'incinération aura Heu samedi 24 juin.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 145.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

jUHMBQMMMBBMmi aflWMHCTMPffl g —̂ ——'Ha.'''^"*"*1 I
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Dieu est amour.
Monsieur Charles Robert ;
Mademoiselle Marie Robert ;
Madame et Monsieur Armand Benoit-Robert, leurs enfants et petits-
• enfants J. '.... .
Monsieur et Madame Marcel Robert-Betrix et leurs enfants ;

Madame veuve Auguste Robert-Betrix, ses enfants et petits-enfants ;

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

Mademoiselle

Laure ROBERT
leur très chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu à reprise à Lui, après une longue maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 58e année.

L'Eternel est mon berger,
]e ne manquerai de rien.

MARTEL-DERND3R, le 22 juin 1967.

L'inhumation aura Heu samedi 24 juin, à 13 heures, aux Ponts-de-
Martel.

Culte pour la famille à 12 h. 15.
Domicile mortuaire :

MARTEL-DERNIER 12.
Le présent avis tien t Heu de lettre de faire-part.
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St-Imier : vers une importante votation municipale
Le citoyen suisse se rendra aux urnes

le premier week-end de juillet pour se
prononcer sur l'initiative populaire con-
tre la spéculation foncière.

A Saint-Imier, en plus, l'électeur est
appelé à se prononcer sur un important
projet d'intérêt local. Il s'agit de l'ou-
verture de la rue du « Champ de la
Pelle » devant relier la rue des Sapins à
l'ouest à celle de Champ-Meusel à l'est,
et de voter le crédit extraordinaire de
401.400 francs.

Cette rue fait partie d'un ensemble
devant faciliter la circulation aboutis-
sant au «Quartier de Champ-Meusel»
et développer la construction d'habita-
tions. Les voies d'accès sont dangereu-
ses. Que l'on pense, par exemple à
l'étroit passage de la Raissette ou à la
rue de Tivoli , dont la largeur est in-
suffisante. Cette dernière et le premier
sont privés de trottoirs. La densité de
la population dans cette partie de la
localité est élevée.

C'est pourquoi , il y a trois ans, sauf
erreur, un projet, d'ouverture d'une
nouvelle rue destinée à desservir
<Champ-Meusel», a été demandé à M.
Meister, ingénieur, géomètre d'arrondis-
sement. Le plan d'alignement de Saint-
Imier de 1907 prévoyait d'ailleurs une
rue au sud de « La Goule ». C'est là
qu 'est prévue celle au sujet de laquelle
le souverain est appelé à s'exprimer.

Le projet de M. Meister est Intéres-
sant. Il prévoit une largeur de rue de
6 m. avec de chaque côté un trottoir
de 1,50 m. chacun. Cette voie sera cons-
truite selon les règles de l'art admises

pour la construction de rues, avec éclai-
rage ad hoc et canalisations, écoule-
ment des eaux.

Les autorités municipal es ont donné
leur accord à ce projet. Le coût est de
401.400 fr. achats de terrains compris.

La dépense sera couverte au moyen
du fonds spécial constitué de 61.807 fr.
Le solde sera procuré par voie d'em-
prunt , le « crédit » dont bénéficie Saint-
Imier ne devan t pas faire obstacle à
ce sujet . L'utilité , voire la nécessité de
cette rue, ne font pas de doute. Elle
répond bien à l'intérêt général.

C'est pourquoi , dans une semaine,
on peut espérer un vote positif de l'é-
lecteur conscient de ses responsabili-
tés, de ses devoirs aussi, (ni)

Tavannes: plus de 3000 visites en une année
La société de l'Oeuvre de la Sœur vi-

sitante a tenu son assemblée sous la
présidence de M. H. Sala. Dans son
rapport d'activité , M. Sala a relevé tout
particulièrement que le comité a été
heureux de faire appel aux services de
Mme Mariette Laederach pour le poste
d'infirmière-visitante. Celle-ci a tout de
suite, dès son entrée en fonction le
1er avril 1966, été appréciée par la
population en général , et les malades en
particulier. Le nouveau mode de percep-
tion des cotisations par bulletin de ver-
sement a donné de bons résultats.

De chaleureux remerciements sont
adressés aux corporations de droit
public et aux personnes généreuses qui
soutiennent la société de leurs contri-
butions volontaires.

Le rapport de Mme Laederach révêla
entre autres qu 'elle a fait plus de 3000
visites en une année. Il s'agit donc d'un
travail considérable fait par notre Soeur
visitante, toujours souriante et d'une
humeur égale, qui apporte ainsi le ré-
confort aux malades.

Les comptes présentés par M. J. Guer-
ne, caissier, bouclent par un bénéfice

A la paroisse catholique
En ouvrant l'assemblée, le président,

M. Ph. Gigandet rendit un hommage
ému à M. Werner Rusterholz , secrétai-
re des assemblées de paroisse, décédé
subitement. Puis il forma ses voeux pour
une excellente convalescence au doyen ,
qui se remet lentement de sa grave opé-
ration.

Les comptes 1966, présentés par M. F.
Joly, furent approuvés sans discussion,
avec remerciements pour l'excellent tra-
vail fourni.

La décision de principe est prise en-
suite d'accorder le droit de vote fémi-
nin en matière paroissiale. Le Conseil
de paroisse s'occupera de la refonte de
certains articles, lesquels seront soumis
à la Préfecture pour être sanctionnés
par la suite par le Conseil exécutif, (ad;

dépassant 500 fr. Fis furent approuves
par l'assemblée qui décida de verser
400 fr. au fonds de renouvellement de
l'auto.

Pour l'exercice à venir, les membres
de la Commission de vérification des
comptes sont nommés ; ce sont : MM.
Armand Gobât, Jean Guerne et comme
suppléant Maurice Lutz. (ad)
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Devant la Cour d'assises du Seeland à Bienne
Au cours de la quatrième matinée

consacrée au procès intenté devant la
Cour d'assises du Seeland, à Bienne, à
Harry Frommherz, l'étrangleur de
Brugg, trois nouveaux témoins sont
venus déposer. Deux étaient les agri-
culteurs où fut placé l'accusé dans sa
jeunesse. L'un a déclaré, qu 'adolescent
déjà , F. avait bien de la peine à obéir ,
en particulier il se montra souvent co-
lérique. Il pourchassa et frappa un
membre de la famille avec un outil de
jardin.

L'autre ancien patron est plus opti-
miste. Lorsque F. voulait travail-
ler il savait le faire. Lui, n'a pas eu

à se plaindre et il a toujours cherché
à lui offrir une véritable vie de fa-
mille.

Le troisième témoin est le parrain
des deux peti ts enfants de la mère de
la victime. Il a passé des vacances à
Rimini avec la famille de la défunte.
F. était présent aussi. Le témoin n 'a
jamais eu beaucoup de sympathie à
son égard. Il s'est tenu à l'écar t mais
il n 'a pas remarqué que le prévenu ait
été brusque. Jaloux cependant, il le
fut.

Aujourd'hui, la parole sera donnée
à l'expert psychiatre et ce sera la dé-
position des derniers témoins, (ac)

Deux patrons de l'étrangleur témoignent
Dépassement téméraire

Hier après-midi, un automobiliste st-
gallois qui roulait sûr la route de Pieçre-
Pertuis, voulait effectuer un dépasse-
ment alors que survenaient, en sens In-
verse, deux voitures qui ." se suivaient
d'assez près. La première d'entre elles
qui s'arrêta brusquement fut tamponnée
par la seconde. L'automobiliste qui avait
dépassé ne fut pas touché mais son
permis de conduire lui fut retiré. Dé-
gâts matériels pour prési de 2000 francs.

(rm)

SONCEBOZ-SbMBEYAL

Animant la vie sportive de la loca-
lité et le terrain de jeu de St-Imier-
Sports, les tJeux d'Ergueh, viennent
d'entrer dans leur phase finale.  Cette
manifestation populaire a réuni de nom-
breuses équipes des localités du haut-
vallon. Toutes ont pratiqué le football
pour leur plaisir. Pour le public , venu ré-
gulièrement à «Fin des Fourches» pour
soutenir ses favoris , ce f u t  également
un délassement.

Demain après-midi , en présence de
ttout le haut-vallon» seront disputées
les finales, ultimes rencontres des Jeux.

(ni)

Les Jeux d'Erguel dans
leur phase f inale

IN MEMORIAM |

Daniel S0TTAS
23 juin 1962
23 juin 1967 !

n y a 5 ans que tu nous quittais,
cher petit ange, mais ton souve-
nir reste bien vivant dans nos
cœurs et nos pensées sont près

de toi.

7 ; Tes parents et Michel
WÊ
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Le Locle

Madame Aurèle Boichat-Veya ;
Monsieur et Madame . François

Bastaroli-Boichat, et leur fils
Daniel ; . _.

Les enfants et petits-enfants de
feu Victor Veya ,

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

Monsieur

Aurèle BOÏGHÂT
leur très cher époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin, par-
rain , paren t et ami, que .Dieu
a repris à Lui, après une courte
et pénible maladie supportée
avec courage et résignation,
muni des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 22 juin 1967.
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L'inhumation ,.:&ura' 7 lieu le
samedi 24 juin. 19'ë7,. à 11 heu-
res, au cimetière " dé Saigné-
légien

Un office de . requïem sera .
célébré en réglisé-p'aroissiale-'ciu -
Locle, à 9 heures;;

Domicile mc^CTfaire :
INDUSTRIE lli LE LOCLE.
. Au. lieu de ( fleurs, veuillez
penser au fonds;, de construction
de la chapelle des Jeanneret,
CCP 23 - 1760.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.



LE PRESIDENT JOHNSON A FINALEMENT CONVAINCU
M. KOSSYGUINE DE LA NÉCESSITÉ D'UN < SOMMET >
L'annonce, tardive, de la rencontre, aujourd'hui, entre M. Kossyguine et
M. Johnson, domine sans conteste les événements qui se rattachent à
la crise au Moyen-Orient. Ce sommet tant attendu n'a d'ailleurs aucune
peine à éclipser les débats monotones, malgré l'intervention de M. Couve
de Murville aux Nations Unies et l'entretien Podgorny - Nasser, au Caire,

au sujet desquels on ne sait encore pratiquement rien.

Le président Johnson et le pré-
sident du Conseil soviétique, M.
Kossyguine, se rencontreront ce ma-
tin à 11 heures locales (15 heures
gmt) à Glassboro, dans le New Jer-
sey, dans les environs de Piladel-
phie.

Cette nouvelle a été officiellement
annoncée par le porte-parole de la
Maison Blanche, peu après 18 h. 30
locales (22 h. 30 gmt). II a précisé
que c'est le président Johnson qui
a lancé l'invitation et que celle-ci *
a été acceptée par M. Kossyguine.

La conférence américano-soviéti-
que au sommet aura lieu dans le
bâtiment du collège d'Etat de Glass-
boro.

Voici le texte de la déclaration
faite par M. George Christian, chef
des services de presse de la Maison
Blanche :

« Le président a invité le prési-
dent du Conseil soviétique, M. Kos-
syguine, à le rencontrer à 11 heures
ce matin, à la résidence du prési-
dent du collège d'Etat de Glass-
boro, dans le New Jersey. Le pré-
sident du Conseil a accepté. Le lieu
du rendez-vous a été arrangé par
les soins du gouverneur Richard
Hughes, de l'Etat du New Jersey,
avec lequel le président s'est entre-
tenu il y a peu de temps. »

Longues séances à l'Assemblée
générale des Nations Unies qui ont

vu défiler essentiellement des per-
sonnalités de second plan. Même
l'intervention du ministre français
des Affaires étrangères n'a pas sus-
cité un Intérêt excessif. Dans la
salle, on ne remarquait ni M. Kos-
syguine, ni M. Dean Rusk, ni M.
Brown.

L'INTERVENTION FRANÇAISE

Le discours de M. Couve de Mur-
ville n 'a d'ailleurs rien apporté de
nouveau sur la position française
définie par le général de Gaulle
lui-même, la veille.

« Il va de soi qu'aucun fait ac-
compli sur place en ce qui concerne
les limites territoriales et la con-
dition des oitoyens des Etats inté-
ressés ne saurait être tenu pour
acquis », a notamment répété- M.
Maurice Couve de Murville : « Seul
un règlement librement négocié ac-
cepté par toutes les parties en cau-
se et consacré par la Communauté
internationale pourrait un j our ré-
gler l'ensemble des problèmes po-
sés. »

« Aussi longtemps que la guerre
se poursuit au Vietnam, les pers-
pectives pacifiques ne s'ouvriront
pas au Moyen-Orient », a déclaré
M. Couve de Murville : « Qu'elle
vienne à prendre fin, dans les con-
ditions que la France a bien sou-

vent rappelées et qui impliquent,
de la part d'un grand Etat, une
décision courageuse et féconde, alors
des perspectives entièrement nou-
velles s'ouvriraient aussitôt. »

LES EUROPEENS ET ISRAËL
La crise au Moyen-Orient a éga-

lement été au centre des travaux
du Parlement européen qui a tenu
à affirmer le droit d'Israël à l'exis-
tence. Par ailleurs l'assemblée, a
finalement adopté un texte deman-
dant « la convocation à bref délai
d'une réunion des six ministres des
Affaires étrangères afin que l'Eu-
rope communautaire en tant que
telle puisse être représentée aux
futures négociations ».

MUTISME AU CAIRE
Pendant ce temps, au Caire, le pré-

sident soviétique Nicolas Podgorny
s'est entretenu longuement avec le
colonel Nasser. Rien n'a évidem-
ment encore été divulgué sur la na-
ture des entretiens ou sur leur dé-
roulement, mais aussi bien du côté
égyptien que du côté soviétique, un
certain optimisme semble régner.
On déclare même de source bien in-
formée que l'URSS avait déjà dé-
cidé de faire don à la RAU de près
de 17 millions de francs de denrées
alimentaires.

L'EQUILIBRE
A Bonn, M. Shimon Pères, ancien

ministre israélien de la défense, ac-
tuellement en mission en Europe, a
déclaré dans une conférence de
presse « Du moment que les Russes
n'ont pas placé d'embargo sur les
livraisons d'armes aux Arabes, nous
espérons que les Occidentaux lève-
ront leur propre embargo, afin de
noua permettre de maintenir un
équilibre militaire et d'assurer la
paix ».

M. Pères a par ailleurs affirmé
qu'Israël n'introduirait pas le pre-
mier des armes nucléaires au Moyen-
Orient, (afp, upi )

Conférence du désarmement
«L'opinion mondiale pourrait s'impatienter »

Dans son premier discours devant
la conférence du désarmement, le
moulveau délégué britannique, M.
Fred Mulley, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, a mis eh garde
les délégations contre les retards ac-

cumulés dans la négociation d'un
traité de non-prolifération. «Si nous
n'arrivons pas à nous mettre d'ac-
cord sur un texte, et très rapide-
ment , a déclaré M. Mulley, je crains
que tous nos efforts n'aboutissent
à rien, et que tout espoir de progrès
ne soit perdu dans un avenir prévi-
sible».

Le délégué britannique s'est éga-
lement inquiété des réactions d'Une
opinion mondiale «qui pourrait fort
bien s'impatienter des errements de
l'actuelle conférence et essayer
d'imaginer un autre lieu de réunion,
avec des participants différents...
Les difficultés que nous pourrions
rencontrer dans la mise sur pied
d'une conférence du désarmement
d'un type différen t ne seraient pas
résolue avan t des mois, et peut-être
des années», (afp)

Un prêtre aurait rencontré Régis Pebray
Le gênerai Alfredo Ovando Candia ,

chef d'état-major cle l'année boli-
vienne , a annoncé que l'ambassade
de France a choisi un prélat catho-
lique qui a été autorisé à s'entrete-
nir avec Régis Debray. Il s'agit de
Mgr Andres Kennedy, qui a souvent
j oué un rôle de médiateur dans les
affaires politiques boliviennes. Le
général Ovando a annoncé d'autre
part que l'avocat de Régis Debray,
Me Water Fores Torrico , sera bien-
tôt autorisé à prendre contact avec
son cient, justiciable du Tribunal
militaire.

Le lieu de détention de Régis De-
bray est gardé secret. Selon des ru-
meurs non confirmées, ce serait le
couvent cle franciscains de Cusco
dans la ville de Santa Cruz.

On apprend par ailleurs que le
photographe britannique George
Roth, arrêté à la même époque que
Debray serait libéré prochainement
en raison du défaut de charges suf-
fisantes contre lui. (upi)

Des « pro-chmois » arrêtés
à New York et Philadelphie

La police de Neiu York et de Phi-
ladelphie a arrêté 16 Noi is , mem-
bres d'un groupe intitulé « Mouve -
ment d' action révolutionnaire » d' al-
légeance chinoise. Au domicile de
Mark Stanford , 26 ans, à Philadel-
phie , la police a saisi des drapeaux
de Chine populaire , un grand por-
trait de Mao Tsé-toung et des do-
cuments de propa gande illustrant
le mot d'ordre de « pouvoir noir »
ainsi qu'un fusil , un pistolet et 150
cartouches. Le chef de f i l e  du groupe
serait un Noir réfugié  en Chine
populaire.

Deux des hommes arrêtés ont été
inculpés de conspiration en vue d'as-
sassistier le leader pacifiste noir Roy

Wilkins, directeur de l' « Association
nationale pour le progrè s des gens
de couleur » et Whitney Young, di-
recteur d ' un autre mouvement pour
les droits civiques , là« Ligue urbaine
nationale », ainsi que d' autres diri-
geants noirs partisans de la non-
violence.

Les 16 détenus ont d'autre part
tous été inculp és d'anarchie crimi-
nelle et de conspiration en vue de
fomenter l'anarchie criminelle. Le
mandat d' arrêt lancé contre eux a f -
f irmait  qu 'ils avaient l'intention de
faire sauter une station de métro ,
un entrepôt de bois et une station
service, (tùpi) .

Lorsque les agents David Mahan et
Melvin Schwartz entendirent un . bruit
de galopade et les cris «arrêtez-le , arrê-
tezle», dans une rue tranquille de Green-
wich Village , à New York, ils se préci-
pitèrent et virent un homme courant à
perdre haleine, poursuivi par deux poli-
ciers en uniforme , et par deux Chinois..

Bondir sur le fuyard , le ceinturer et
l'immobiliser, non sans l'avoir gratifié
au passage d'un petit coup de matraque
sur la tête, fu t  l'a f fa i re  d'un instant
pour les agents qui aperçurent seule-
ment alors la caméra qui. filmait toute
la scène.

Car naturellement c'était d' une scè-
ne d'un f i lm que tourne actuellement
l'acteur James Coburn qu'il s'agissait
(réalisme garanti) .

Il faudra retarder le tournage d' un
jour , le temps que disparaisse la bosse
qui orne le crâne de James Coburn...

(upi)

Cinema-vente

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

A l'époque de Konrad Adenauer ,
11 arrivait souvent, au moins deux
fois par an , que pendant une bonne
quinzaine de jours, il ne se passe
absolument rien en Allemagne. Et
cela en dehors des périodes de Pâ-
ques et de Noël qui sont générale-
ment fort calmes dans ce pays.

Cette espèce de « relâche » pen-
dant laquelle la politique se jouait
à guichet fermé, a été en revan-
che fort rare sous le règne de son
successeur.

Politicien malhabile, M. Erhar.d
réussissait régulièrement à ajouter
encore à ses sujets d'embarras qui
étaient pourtant fort nombreux.

L'accalmie actuelle procède tou-
tefois d'un facteur : la crise au
Moyen-Orient à laquelle la Répu-
blique fédérale entend bien , extrê-
me sagesse, ne point se mêler. Cer-
tes, dans le même temps, la machi-
nerie étatique travaille au ralenti.

Dans de telles circonstances, le
gouvernement de M. Kiesinger ne
peut évidemment pas espérer que
l'on s'intéressera un peu partout
dans le monde a la question alle-
mande, aux rapports entre Bonn et
les démocraties populaires et aux
relations entre les deux parties de
l'Allemagne. Il peut, tout au plus,
ne pas être mécontent que dans
son discours de lundi, à l'ONU, M.
Kossyguine n'ait pas oublié le pas-
sage traditionnel de la plupart de
ses interventions sur le prétendu
« revanchisme » ouest-allemand.

Mais c'est un peu maigre, d'au-
tant qu 'on tient beaucoup ici à ce
que l'on parle continuellement de
la réunification pour bien marquer
qu 'aussi longtemps qu 'elle ne sera
pas réalisée, il ne peut y avoir de
paix durable en Europe.

Dans le même temps, si les con-
séquences du second conflit mon-
dial n'ont toujours pas été réglées
par un traité, les grandes puissan-
ces et la très grande majorité des
nations s'accommodent fort bien du
statu quo.

Il n 'est pas très satisfaisant poul-
ies dirigeants de Bonn , mais il
pourrait être pire. Sans compter
que les Allemands de l'Ouest en
ont , depuis longtemps, pris leur
parti et qu'à cet égard ils ne par-
tagent pas l'attachement verbal de
leurs politiciens à faciliter son éli-
mination.

Quant aux relations entre Bonn
et' les anciens satellites de Moscou,
la crise présen te comporte l'avan-
tage de ne , pas les mettre en
exergue . Ce qui serait d'autant plus
ennuyeux qu'il n'existe pour le mo-
ment aucune possibilité de les amé-
liorer et de poursuivre à brève
échéance sur la lancée de l'opéra-
tion faite en janvier avec la Rou-
manie, en les normalisant avec la
Hongrie, la Bulgarie, éventuellement
avec , la Tchécoslovaquie et certai-
nement pas . avec la Pologne.

n n'empêche que la crise du
Moyen-Orient, ses implications im-
médiates et plus lointaines, ont
engendré dans les milieux gouver-
nementaux de Bonn un climat
d'incertitude. Considérant qu'il faut
aller de l'avant, soucieux de dé-
montrer qu 'après six mois de gran-
de coalition ils n'ont pas déjà
perdu leur élan originel , ils sou-
haiteraien t faire quelque chose.
Mais quoi ?

Ils le savent d'autant moins que
sur la plupart des grandes affai -
res, l'horizon est sérieusement bou-
ché. Même sur le plan européen ,
ils sont à la remorque. Car s'ils
désirent l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun , ils
ne veulent pas pour autant se
montrer plus royalistes que le roi
estimant qu 'il est préférable de
s'abstenir de toute initiative qui
pourrait altérer les rapports fran-
co-allemands. Il est vrai qu 'on
approche des vacances et que cel-
les-ci seront pour M. Kiesinger et
ses ministres un répit fort apprécié.

E. KISTLER .

La République fédérale
en veilleuse

Un « Vlscount » s'écrase
en Irlande

Un «Viscount» de la compagnie ir-
landaise r«Aer Licgus» qui effectuait
un vol d'entraînement s'est écrasé au
sol hier près d'Ashbourne, au nord de
Dublin, e* a pris feu, n y a 3 morts,

TROIS MORTS

Moyacle dans le lac
de Morat

Hier, vers 19 heures, le jeune
Yvan Hurni, 19 ans, fils de Robert ,
appren ti - mécanicien domicilié à
Bellerive près de Saiavaux, qui vou-
lait se baigner d'un bateau à 150
mètres du rivage de la plage de
Saiavaux, sur le lac de Morat , a
coulé à pic. D s'est noyé malgré
l'intervention, de ses deux camara-
des et d'hommes-grenouilles. Le ju-
ge informateur de la région cher-
che à établir les circonstances de
ce drame, (jd)

Autoroute Genève - Lausanne

Ce matin, vers une heure, une
voiture roulant probablement à très
vive allure a quitté l'autoroute Ge-
nève - Lausanne et est tombée du
pont que l'autoroute franchit à peu
près à la hauteur de la gare de
Morges. Elle a pris feu et a fait
explosion. Ce terrible accident a
fait un mort et un blessé très griè-
vement atteint qui a été conduit
à l'hôpital cantonal de Lausanne,
où l'on ne sait pas s'il survivra.

Au moment où nous mettons sous
presse, l'identité des victime n'était
pas encore connue, (jd)

Un mort et un blessé

Lord Alport, envoyé spécial de M.
Harold Wilson en Rhodésie, est ar-
rivé hier après-midi à Salisbury,
venant de Johannesburg, pour son-
der les possibilités d'une reprise du
dialogue entre la Grande-Bretagne
et la Rhodésie.

Lord Alport a été accueilli à l'aé-
ropor t par le chef de la mission bri-
tannique, M. John Hennings et M.
John Prestell , administrateur de
Sir Humphrey Gibbs (gouverneur
britannique). Il n'y avait aucun re-
présentant du gouvernement rho-
désien . (afp.)

Arrivée cle Lord Alport
à Salisburv

Af r ique  du Sud

Trente - sept Africains accusés
d'acte de terrorisme passeront en
jugement devant la Cour suprême
le 7 août prochain.

Aux termes d'une loi entrée ré-
cemment en vigueur, ils risquent
la peine de mort. Dix-huit d'entre
eux, selon l'acte d'accusation, au-
raient été entraînés en Union sovié-
tique, en République arabe unie,
en Tenzanie, en Algérie et au Gha-
na ; le procureur a déclaré qu 'une
grande quantité d'armes russes et
chinoises avaient été découvertes
lors de leur arrestation, (upi)

37 indigènes risquent
la peine de mort
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Aujourd'hui...

Temps ensoleillé et chaud sur
l'ensemble de la Suisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,37

Prévisions météorolog iques

par jour y
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