
Françoise Dorléac se tue
au volant de sa voiture

L'actrice Françoise Dorleac a
péri brûlée vive hier soir au
volant de sa voiture à la sor-
tie de l'autoroute Esterel-Côte
d'Azur, quelques kilomètres
avant l'aéroport de Nice où
elle devait prendre l'avion à
destination de Paris. Son auto-
mobile, par suite d'une fausse
manœuvre heurta de plein
fouet un pylône servant à l'é-
clairage de la chaussée. Le vé-
hicule prit feu immédiatement,
Il fallut deux heures aux sau-
veteurs pour dégager le corps
entièrement carbonisé des restes
de l'automobile. Françoise Dor-
leac était âgée de 25 ans et
avait notamment été la vedette
de «L'homme fie Rio » et des
« Demoiselles de Rochefort »,
film dans lequel elle partagea
le premier rôle avec sa r,c?ur,

Catherine Deneuve. (upi).

Le grand salon du directeur
du collège de Gfassboro
est entré dans l'histoire

NEW YORK : INTÉRIM

Quelque chose d'extraordinaire
s'est passé dans le grand salon de
M. Thomas F. Robinson. C'est la
plus vaste des quinze pièces de sa
vieille maison de briques rouges,
bâtie en 1859 et que l'on apelle jo-
liment dans la région «Holly Bush>
(buisson de houx) Dans le grand
salon de M. Robinson, le président
du Conseil soviétique , M. Alexei
Kossyguine et le président des
Etats-Unis d'Amérique, M. Lyndon
Johnson se sont trouvés face à
face...

« Holly bush » est la résidence du
président de l'Université de Glass-
boro, une petite ville qui compte
15.000 habitants quand ses 6000 étu-
diants sont au complet et que MM,
Johnson et Kossyguine • ne s'y ren-
contrent pas.

Fin en page 2.

DES EXTRÉMISTES ARABES FONT SAUTER
DEUX RÉSERVOIRS DE PÉTROLE À ADEN

Des extrémistes ont , pour la troi-
sième fois  en neuf jours , saboté hier
des installations pétrolières à Aden.
Deux réservoirs âv pé trole apparte-
nant à la compag.de «Esso» ont ex-
plosé , faisant voler des vitres en
éclats et provoquant l'écoulement du
liquide dans la mer. Les autorités
pensen t que les extrémistes ont usé
de charges de plastic.

j eudi dernier, une roquette avait
gravement endommag é un autre ré-

servoir situé au centre de la ville.
Le pétrole qui s'était déversé sur le
pavé avait littéralement coupé la
ville en deux durant dix-huit heu-
res. ¦ '

Les attaques contre les Installa-
tions pétrolières d'Aden ont com-
mencé dès la di f fus ion par les ra-
dios de Sanaa et du Caire de l'ap-
pel au sabotage en signe de protes -
tation contre la «collusion anglo-
américaine» avec Israël .

D'autre part , dans le quartier ara-
be de Crater, toujours cerné par les
militaires britanniques après les vio-
lents incidents de mardi dernier, la
tension, au lieu de s'apaiser avec les
jours, ne -cesse de croître. On ap-
prend que des fortifications som-
maires y sont construites par les
Arabes, ( a f p )

IL FAUT ARRÊTER DE BOMBARDER LE NORD-VIETNAM
ESTIME L' IMPORTANTE REVUE AMÉRICAINE «LOOK»

M. William Attwood, rédacteur en
chef de « Look » qui vient d'effec-
tuer un voyage d'information à
Moscou , New-Delhi et Saigon , esti-
me dans cette revue que les Etats-
Unis devraient cesser leurs raids au
Nord-Vietnam. Il cite un haut fonc-
tionnaire du ministère soviétique
des Affaires étrangères qui lui a
déclaré : « Et si l'un de vos avions
coulait un de nos cargos à Hai-
phong et que des marins soviétiques
étaient tués ? Nous serions obligés
de répondre d'une façon ou d'une
autre. Ne vous y trompez pas. »

Les personnalités soviétiques que
M. Attwood a rencontrées lui ont
également fait part de leur inquié-
tude au sujet de l'attitude que la
Chine pourrait adopter en cas de
nouvelle escalade.

Sur le plan militaire , violent en-
gagement , hier , près de Hut , à 600
km. au nord de Saigon , entre une
unité de narachutistes sud-vietna-
miens appuyée par des blindés et
une bande vieteong. Mal gré une vive
résistance, le Vieteong a dû décro-

cher. Les Sud-Vietnamiens ont re-
trouvé 105 cadavres de maquisards.

Au Nord-Vietnam, les bombardiers
américains ont effectué dimanche
153 sorties contre des voies de com-
munication et un dépôt de muni-
tions situé près de la cuvette de
Dien-Bien-Phu.

Enfin , le général Nguyen Van
Thieu, chef de l'Etat vietnamien, a
déclaré au cours d'une interview :

« Je suis partisan de négociations

mais pas à n 'importe quel prix. Je
suis pour des négociations qui nous
apporteront une victoire . Et il fau-
dra trois ans avant que nous puis-
sions le faire. »

Le général Van Thieu , qui est
candidat à la présidence aux pro-
chaines élections, a reproché au
premier ministre, le général Ky,
également candidat , d'avoir fait
censurer dans les journaux ses dis-
cours et interviews, (upi )

SI j  en crois les journaux, un tri-
bunal de Cologne a fait preuve la se-
maine dernière de libéralisme dans une
affaire de diffamation assez peu ba-
nale. Un chroniqueur musical avait qua-
lifié un chanteur d'opéra de « musicien
totalement insuffisant» Ce commentai-
re devait déclencher un procès au cours
duquel l'avocat du syndicat des mu-
siciens allemands amena comme té-
moins toute une série de musicologues.
La Cour refusa de tenir compte de leur
déposition, libéra le prévenu et conclut
en ces termes : « L'expression utilisée
n'est pas une affirmation scientifique,
mais une opinion ; en exprimant cette
opinion, le journaliste a agi dans le
cadre de son rôle de défenseur de l'in-
térêt public ».

Totalement insuffisant !
Vous Imaginez quel procès et surtout

quel jugement cela aurait provoqué à
Berne, si ce qualificatif avait été ap-
pliqué à l'un quelconque de nos Sept
Sages, par la plume désinvolte d'un
journ aliste de la Couronne !

Le malheureux « défense ur de l'inté-
rêt public » aurait été aussitôt préci-
pité dans les oubliettes du Palais...

Personnellement je reconnais qu'au-
cun de nos conseillers fédéraux n'est ni
« quelconque » ni « insuffisant ».

Et j'ajouterai même que ceux qui les
jug ent sans indulgence en auraient par-
fols besoin les tout premiers. Car au-
tant la critique est aisée...

C'est pourquoi je conclurai en souhai-
tant que les « défenseurs de l'Intérêt
public » n'exagèrent pas leurs « opi-
nions » qui, si fondées soient-elles au-
ront toujours plus de valeur si elles se
fondent sur l'obje ctivité et la courtoi-
sie, qui sont la caractéristique et la
marque du vrai talent.

Le père Piquerez.

f_%PASSANT

Là PRESSE DOIT ÊTRE VIGILANTE
La presse doit , dans une démo-

cratie jouer un rôle de gardienne
et on lui en sai t gré. Nos auto-
rités paraissent acquises à. une
politiqu e d'information ouverte et
franche. Mais une décision récente
du Conseil des Etats , appuyé par
le Conseil fédéra l , est en parfaite
contradiction avec les a f f i rma-
tions si généreusement prodiguées
au Palais fédéral  ci dans l'entou-
rag e des conseillers fédéraux : on
vient , en e f f e t , de porter un coup
très grave à la liberté de presse.
Cela s 'est passé lors de la dis-
cussion au Conseil des Etats de
la loi sur la procédure administra-
tive, où est réglé le droit de refus
de témoignage . Il semblait que ,
d' entente avec le Conseil national ,
on allait f i xer  dans le droit ad-
ministratif également , le princi-
p e du secret professionnel du
journaliste , secret qui a pour lui
une très grande importance aussi
bien au point de vue juridique que

politique . Une seule restriction
était prévue dans les cas où la sé-
curité intérieure ou extérieure du
pay s l'exigeait . La presse approu-
ve également cette restriction .
Cette, règl e est valable aussi en
droit pénal : l' article 27 reconnaît
dans certaines conditions , le droit
au journaliste de refuser de té-
moigner .

Et voilà que le Conseil des Etats
décide — à une faibl e majorité , il
est vrai — une nouvelle disposi-
tion qui ne va pas faciliter la tâ-
che du journaliste . Selon celle-ci .
l' administration aurait le pouvoir
d'obliger un journalist e à donner
le nom d' un informateur et le
contenu complet de l 'information,
même lorsque celle-ci n'a pa s été
publiée. Le Conseil national avait
admis une solution plus libérale,
qui ne prévoyait une dérogation
au droit de refuser un témoignage,
que dans les cas où il s 'agissait
d'élucider des fa i t s  touchant à la

sûreté intérieure et extérieure du
pays .

Mêm e le profane comprendra
ce que signifi e cette décision des
Etats d' obliger le journaliste à
« donner » ses sources d'informa-
tion. La presse est tenue à une
discrétion extrême , lorsqu'elle pu-
blie des renseignements sur des
agissements discutables au sein
de l'administration. Seule l'assu-
rance et la garantie, que la source
d'information restera secrète, p er-
met souvent de faire toute lu-
mière sur des af faires  désagréa-
bles. Avec cette nouvelle disp osi-
tion, des instances administratives— et non pas des juges  — auront
le droit d 'obliger un journaliste
à témoigner . On donne ainsi à
l'administration un pouvoir sur la
press e qui était inconnu jus que-
là ; ceci va restreindre considé-
rablement la presse dans l'exer-
cice de la fonction et représente
une menace permanente sur la
liberté de presse.

Eugène DIETSCHI

Pin en page 2.

Les autorités judicia ires de Ber-
lin-Ouest annoncent l'arrestation de
cinq anciens SS, dans diverses ré-
gions de la République fédérale.

Les personnes arrêtées compren-
nentJB.emhard Baatz, 56 ans, Joa-
chim Deumling,' 57 ans, .Harro
Thomsen (ces deux hommes ont
servi en Pologne) , Emil Berndorff ,

-74 ans, et Fritz Woehrn, 62 ans,
ancien collaborateur d'Eichmann.

Les actes d'accusation concernent
tous les génocides, commis contre
des juifs et les Polonais, (dpa)

5 anciens $% arcêtés
en Allemagne fédérale

I Un motocycliste I
1 se tue près I
1 de Delémont I

(P Tous les détails sur ce ;
aavrant accident se
trouvent en page 13 ;

Un « Dakota » des lignes aérien-
nes séoudiennes assurant la liaison
entre Najran et Djeddah s'est écra-
sé, samedi, à une soixantaine de
kilomètres de Khalif Nseir. L'épave
a été découverte le lendemain. Dix
des onze passagers et les trois mem-
bres de l'équipage ont péri. Le seul
survivant est légèrement blessé.

(upi)

On avion s'écrase
en Arabie séoudite

Un avion mmê rm/ i h)  abattu
par des chasseurs chinois

Un bref communiqué du Dépar-
tement américain de la défense an-
nonce qu'un avion « F-4-C Phan-
tom » de l'année de l'air américai-
ne, au cours d'un vol de la base
aérienne de Clark, près de Manille,
à la base aérienne de Da Nang, au
Vietnam, a pénétré par inadvertan-
ce dans « l'espace aérien chinois »,
à la suite apparemment « d'un dé-
règlement de ses instruments de
navigation et de communication »,
qu'il a été « attaqué par des avions
chinois » et qu'il « s'est abattu dans
la mer de Chine, a environ 50 km.
au sud de Hainan ».

« Les deux pilotes qui se trou-
vaient à bord de l'avion ont été
sauvés. Les premières informations
reçues indiquent qu'ils ne sont pas
gravement blessés », ajoute le com-
muniqué du Pentagone.

Le « F-4-C Phantom » est l'un des
avions les plus fréquemment utili-
sés dans la guerre du Vietnam. Un
vol direct entre la base de Clark et
celle de Da Nang passe obligatoi-
rement au-dessud de l'île d'Hainan,
mais les pilotes américains reçoi-
vent pour consigne de passer large-

ment au sud de l'île pour éviter de
pénétrer dans l'espace aérien chi-
nois.

Un autre avion américain, sans
pilote, avait déjà été récemment
abattu au-dessus de la Chine com-
muniste et Pékin avait à cette oc-
casion violemment protesté auprès
du gouvernement de Washington.

(upi)

M. R. Gnaegi a commenté hier à Berne
les réductions des prestations postaies

• LIRE EN PAGE 14 LE DETAIL DES MESURES ENVISAGEES

LE CAS DES JOURNAUX DU SAMEDI
SERA RÉEXAMINÉ ULTÉRIEUREMENT



Cours du 23 26

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch, 675 o 676 c
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 c
Gardy act. 200 195 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8000 o 8000 o
Chaux, Ciments 450 d 430 d
E. Dubled & Cie 1650 1600 d
Suchard « A »  1275 o 1275 o
Suchard * B»  6900 d 6900 d

Bâle
Cim. Portland 3025 d 3025
Hofl'.-Rocheb.J . 75000 76000
Schappe — 116
Laurens Holding 2025 d 200 d

Genève
Grand Passage 390 d 390 d
Charmilles 790 800
Physique port. 690 705
Physique nom. 620 o ¦—
Sécheron port. 300 d 300
Sécheron nom. 270 265
Am.Eur.Secur. 142 147
Bque Paris P-B — —
Astra 4.45 —
Elextrolux 122 d —
a tr p ing 
Méridien Elec. 15.30 15.40

Lausanne

Créd. F. Vdois 735 735
Cie Vd. Electr. 565 d 565 d
Sté Rde Electr . 420 420 d
Suchard « A » 1250 o 1250eo
Suchard « B » 6975 o 6975ed
At. Mec. Vevey 620 d 620d
Càbl. Cossonay 3275 d 3300 d
Innovation 335 335
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyn_a S. A. 2200 d 2250 d

Cours du 23 26
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1100 1105
Swissair nom. 815 816
Banque Leu 1600 d 1600 d
U. B. S. 2560 2560
S. B. S. 1855 1875
Crédit Suisse 2025 2045
Bque Nationale 556 d 565 o
Bque Populaire 1310 1305
Bally 1150 1160
Bque Com. Bâle 235 d 235 d
Conti Linoléum 675 d 665
Electrowatt 1305 1320
Holderbk port. 307 315
Holderbk nom. 300 305
Indelec 840 d 855 d
Motor Columb. 1060 1060
SAEG I 88 88 d
Metallwerte 675 o 672 d
Italo-Suisse 201 204
Helvétia Incend. 860 d 860 d
Nationale Ass. 3800 d 3800 d
Réassurances 1480 1475
Winterth. Aco. 705 709
Zurich ACC. 4150 4150
Aar-Tessin 850 840 d
Brown Bov. «B» 1445 1460
Saurer 880 865
Ciba port. 6275 6350
Ciba nom. 4480 4575
Fischer 820 800
Geigy port. 7050 8100
Geigy nom. 2885 2890
Jelmoli 885 880
Hero Conserves 3725 3700 d
Landis&Gyr 1050 d 1060
Lonza 910 915
Globu= 3075 2900 d
Mach. Oerlikon 750 d 750 d
Nestlé port. 2015 2030
Nestlé nom. 1410 1410
Sandoz 5490 5515
Aluminium port. 6560 6600
Aluminium nom 5460 5490
Suchard t B » 7100 7060ex
Sulzer 3025 3025 d
Oursina 3375 3420

Cours du 23 26
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 118% 117%
Amer. Tel., Tel. 252 252
Baltim. & Ohio 123 d 124 d
Canadian Pacif. 281% 282%
Cons. Nat. Gas. 121 122 d
Dow Chemical 349 348 d
E. I. Du Pont 664 662
Eastman Kodak 600 599
Ford Motor 219 220
Gen. Electric 375 384
General Foods 332 332
General Motors 343 346
Goodyear 188 186%
I. B. M. 2150 2175
Internat. Nickel 424 424
Internat. Paper 131% 129
Int. Tel. & Tel. 412 417
Kennecott 194 193 d
Montgomery 104% 105%
Nation . Distill. 207 204
Pac. Gas. Elec. 147 146%d
Pennsylv . RR. 287 285%
Stand. Oil N.J. 267 266
Union Carbide 232 230%
0. S. Steel 191 190 d
Woolworth 122 124
Anglo American 213% 213
Cia It.-Arg. El. 25% 26
Machines Bull 49 ,i 49 U
Hidrandina 16% 16%d
Orange Free St 50% 50%ex
Péchiney 162% 163%
N, V. Philips — 111
Royal Dutch 153 150%
AUumett. Suéd. — 124
Unllever N. V. 106% 106%
West Rand 63% 62%d
A E. G. 358 d 358
Badische Anilln 198 197
Degussa 510 o 501 d
Demag 278 d 279 d
Farben Bayer 134 133
Farbw Hoechst 204% 203
Mannesmann 130 131
Siem & Halske 202 'à 201
Thyssen-Hutte 142 143%

Cours du 23 26

New York
Abbott Laborat. 46'/.* 467.
Addressograph 64% 637a
Air Réduction 43V» 427.
Allied Chemical 38Va 38%
Alum. of Amer 83% 84%
Amerada Pétri 79% 807a
Amer. Cyanani. 31V» 30%
Am. Elec. Pow. 38 37%
Am. Hom. Prod. 577a 58?i
Americ. Smelt ' 67% 69
Amer. Tel., Tell 587a 57 Va
Amer. Tobacco 327a 327e
Ampex Corp. 357a 36 Vi
Anaconda Co. 47 % 48
Armour Co. 35Vs 35Vs
Atchison Topefe 287a 287s
Avon Products 107% 108%
Beckmann Inst. 68Va 67%
Bell & Howell 77% 77Va
Bethlehem St 33 32V»
Boeing 1067» 107V.
Bristol-Myers 747a 72%
Burroughs Corp. 137 138
Campbell Soup. 267s 26V 3
Canadian Pacif. 67% 67%
Carter Wallace 14Vs 14Vs
Caterpillar 44V» 44%
Celanese Corp. 58% 57%
Cerro Corp. 417a 41-V»
Chrysler Corp. 42V» 417a
Cities Service 517a 81%
Coca-Cola 123% 124
Colgate-Palmol. 31% 307a
Commonw Ed. 47V» 467»
Consol Edison 337» 33 7t
Continental Oil 65 65%
Contre! Data 105% 1057a
Corn . Products 437a 43%
Corning Glass 3357a 329%
Créole Petrol. 35% 35%
Douglas Aircr. — —Dow Chemical 80% 797a
Du Pont . 153% 152%
Eastman Kodak 138% 1367a
Fairch Caméra 99% 96%
Florida Power 73 73%
Ford Motors 50V» 51 Vi
Freeport Sulph. 55% 54%
Gen Dynamics 72 72
Gen. Electric. 89'i 86%
General Foods 76% 777»
General Motors 797a 79 %

Cours du 23 26

New York (suite),
General Tel . 48% 48%
Gen. Tire, Rub. 29% 29Vs
Gillette Co 54% 53V»
Goodrich Co 607a 60V»
Goodyear 43 % 42%
Gulf OU Corp. 64-1/8 65 Vi
Heine 41 v. 42%
Hewl.-Packard 79 79V.
Homest. Mining 45 44;/,
Honeywell Inc. 76 74s/,
I. B. M. 502 501
Intern. Harvest. 40 395/1
Internat. Nickel 98% 98
Internat. Paper 30 - 29%
Internat. Tel. 967a 96 Va
Johns-Manville 52'/. 52
Jon. & Laughl 58',» 56%
Kennec. Copp. 457a 457s
Kerr Mc Gee Oil 1327» 132%
Litton Industr. 105Vi 105
Lockheed Aircr. 61 % 62
Lorillard 58 59%
Louisiana Land 66 66

-Magma Copper 47-Ve 46%
Donnell-Douglas S.8'/« 59%
Mead Johnson 34 34
Merck & Co. 83% 83%
Minnesota M'ng 84% 82 Vi
Monsan. Chem. 44 445/,
Montgomery 24'/» 237'»
Motorola Inc. 110 110%
National Cash ««% 99 Vi
National Dairy 357a 35 Vi
National Distill. 4?»/i 47
National Lead 62V. 62%
North Am. Avia 47 43
Olin. Mathieson 69% ggi :,
Pac. Gas & El. 34 U 33%
Pan Am. W.Alr. 30% 297»
Parke Davis 277a 27 Vi
Pennsylvan. RR 65% 657'a
Pfizer & Co. 867» 86 ,à
Phelps Dodge 71% 71;/,
Philip Morris 46 47
Phillips Petrol 62V. 62 Vi
Polaroid Corp. 219% 2137.
Proct. & Gamble 887» 887»
Rad Corp. Am 51% 50»/,
Republic Steel 43% 431/,
Revlon Inc. 657» (56%
Reynolds Met. 49% 49 Vt
Reynolds Tobac. 37% 37%

Cours du 23 26

New York (suite);
Rich.-Merrell 79% 8OV1
Rohm, Haas Co. 2997» 98%
Royal Dutch 36% 36%
Schlumberger 67% 65
Searle (G. D.) 52% 53%
Sears, Roebuck 53 Vi 53%
Shell OU Co, 68 68Va
Sinclair OU 717a 707.
Smith Kl. Fr. 56% 56%
South. Pac. RR 30% 307a
Spartans Ind. 19 187.
Sperry Ran d 367a 35-%
Stand. Oil Cal. 55% 55%
Stand. Oil N. J. 61 Vi 61
Sterling Drug. 51 51%
Syntex Corp. 85 857a
Texaco Inc. 70 Vi 707»
Texas Instrum. 1177» 1147a
Trans World Air 657» 64 Vi
Union Carbide 53% 52 Vi
Union OU Cal. 577» 57
Union Pacif. RR 41 Vi 41»/,
Uniroyal Inc. 38V» 39
United Aircraft 106% nov»
United Airlines 757» 75
U. S. Gypsum 64 64
U. S. Steel 44 43%¦ Upjohn Co. 597» 58
Warner-Lamb. 497» 51%
Westing Elec. 547» 547»
Woolworth 29 27%
Xerox Corp. 302% 302%
Youngst. Sheet 31 Vi 31
Zenith Radio 62 Vi 62

Cours du 23 28

New York (suiteï

Ind. Dow Joues
Industries 877.37 872.11
Chemins de fer 255.05 253.53
Services publics 131.87 130.75
Vol. (milliers) 9130 373.40
Moody 's 370.70 10040
Stand & Poors 99.35 98.98

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.25 8955
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

• Les cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par i f  " \

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

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA $ 404.— 379.50 381.50
CANAC $C 710.— 680.— 690 —
DENAC Fr. s. 79.— 74.50 76 50
ESPAC Fr. s. 137.— 130 — 132 —
EURIT Fr. s. 130.— 122.50 124 50
FONSA Fr. s. 360.— 348.— 351 —
FRANCH Fr. s. 84.50 79.50 81 50
GERMAC Fr s. 88.— 83— 85 —
ITAC Fr. s. 176.— 167.50 169.50
SAFIT Fr. s. 187.50 177 — 179 —
SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345.—

BULLETIN DE BOURSE

une nouvelle technique est née.
datant de 1960, bien que ses origi-
nes soient un peu plus lointaines,
Comme celle de l'infrarouge elle
utilise une partie du spectre de la
lumière, mais qu 'une seule couleur
à la fols. Si la lumière se décom-
pose en sept couleurs, chacune de
celles-ci ne peut pas l'être à son
tour, mais se prête à d'extraordi-
naires applications.

Il y a Maser
et Laser

Le Maser est somme toute le
prédécesseur. Ce terme est un slgle
américain : Microwaves Amplified
by Stimulated Emission of Radia-
tions, ce qui peut se traduire par :
amplification d'ondes micrométri-
ques par des émissions de radia-
tions stimulées (ou induites). Le
terme de Laser a la même compo-
sition sauf que les ondes de la va-
leur du micron (millionième partie
du mètre) sont remplacées simple-

ment par le terme général de Lu-
mière (light) . Les premières réali-
sations ont révélé d'énormes possi-
bilités d'amplif ication et les pro-
grès accomplis n'ont cessé d'élever
le pouvoir extraordinaire obtenu
par cette technique. Le Laser peut
servir entre autres en télémétrie,
en télécommunications à très gran-
de distance, en câble hertzien et en
une arme qui pourrait être la plus
redoutable.

Cette nouvelle technique est à
l'actualité, car, si ses premiers dé-
buts datent déj à d'une dizaine d'an-
nées, elle parvient à des applica-
tions, toutefois encore peu nom-
breuses. Au point de vue militaire
on en est encore à étudier ses

possibilités dans certains domaines
d'application. De nombreux exposés
ont paru ces temps derniers ; on
ne reviendra donc pas sur l'aspect

PAR JACQUES PERGENT

scientifique de la question d'ail-
leurs fort ardu pour un profane.

On peut cependant tenter une
comparaison entre les différents
moyens utilisés dans les secteurs
civil et militaire et qui ont enre-
gistré des progrès considérables
depuis le début du siècle : la ra-
dio, le radar et le laser . La com-
paraison de ces techniques doit

permettre d'établir leurs possibili-
tés d'emploi, La radio consiste en
une propagation d'ondes largement
ouverte se poursuivant même sur la
surface du globe ; on peut l'éten-
dre très loin, même jusqu 'aux an-
tipodes par réflexion sur l'iono-
sphère ; mais on ne peut pas utili-
ser un retour des ondes, ou écho ,
vers leur point de départ ; de plus,
cette propagation est perceptible de
partout j usqu 'à la limite de sa puis-
sance.

Avec le radar la chose change
énormément. Le propre de cette
invention, qui date d'un peu avant
le second conflit mondial, est d'ê-
tre parvenue, somme toute , à do-
mestiquer — c'est encore beaucoup
plus complexe — cette propagation
et lui donner la forme d'un fu-
seau fait de « lobes» resserrées de
la forme de haricots. L'angle d'ou-
verture du fuseau , ou faisceau , est
déj à faible ; les rayons sont très
concentrés, si bien qu 'au loin sur
un obj ectif , plusieurs milliers de
kilomètres pour les plus grands
radars, leur puissance est encore
suffisante pour qu'il se produise
un « écho » qui peut revenir et
être saisi au poste émetteur et am-
plifié pour en obtenir une exploi-
tation convenable.

L'extraordinaire
concentration

dii Laser
Avec le Laser, nouveau resserre-

ment du rayon, excessivement im-
portant ; l'angle d'ouverture de ce
vrai jet de lumière concentrée
(d'une seule couleur) est Insigni-
fiant, soit 0,018 degré. La finesse
de ce faisceau équivaut presqu 'à un
fil. Ainsi, une émission laser , il y
a déj à plusieurs années, partie de
la Terre a atteint la Lune ; après
un parcours de 380.000 km, le rayon
a décrit une tache de 3 km de dia-
mètr e, ce qui est infime. Un écho
a été formé qui a pu être capté à
terre. On estime dès à présent que
la portée clu Laser pourra s'élever
jusqu 'à 25 millions de kilomètres.
La chose devient fort Intéressante
en matière spatiale, où 11 faut don-
ner des « ordres * à ' des engins 'sur
orbites lointaines. "

Le Laser se propage naturelle-
ment à la vitesse même de la
lumière, dont 11 est fait. H est ré-
puté parfaitement directible, c'est-
à-dire pouvoir être mis en œuvre
dans n'importe quelle direction , dé-
gagée 11 va de soi. Toutefois il est
toujours sensible à certaines condi-
tions atmosphériques pouvant gêner
sa propagation, notamment les
gouttellettes en suspension. L'ex-
traordinaire concentration du La-
ser s'opère à l'intérieur d'un peti t
tube en plexiglas, selon un procédé
très perfectionné, qui a valu à son
inventeur le prix Nobel. Dernier
détail avant le paragraphe des ap-

plications : le laser se propage par
émissions excessivement courtes de
l'ordre de 10 à 35 milliardièmes de
secondes. Et pendant ces émissions,
séparées par des Intervalles d'une
seconde, on parvient à passer un
millier de communications — ce
qui dépasse l'entendement. Enfin, à
des distances très importantes, on
est parvenu à faire fondre , ou per-
cer , des plaques de métal , là cha-
leur émise atteignant plusieurs
millions de degrés.

Les applications
militaires

Le grand avantage au point de
vue militaire est la brièveté des
émissions, qui rend très difficile la
détection car le Laser ne demeure
pas en fonctionnement permanent.
Cependant il présentera une diffi-
culté à celui qui émet pour trouver
à coup sûr son correspondant. C'est
le cas pour les chars' qui devront
donc être reliés ainsi à tous les
échelons et à leurs voisins. Un au-
tre emploi original est celui de la
télémétrie, également pour les mê-
mes véhicules ; la précision du La-
ser est quasiment absolue , quel que
soit l'élolgnement proche ou loin-
tain ; les échos renvoyés sont im-
médiatement utilisables et ne né-
cessitent aucun dispositif encom-
brant.

On envisage également des La-
sers de transmissions. Ce serait
leur emploi de prédilection ; par
exemple, entre centraux téléphoni-
ques éloignés de plusieurs kilomè-
tres ; ou entre caméras et émet-
teurs de télévision, ou enfin pour
fantassins ou des patrouilles. Us
serviraient aussi pour la commande
de nombreux appareillages de mise
en œuvre de fusées. La marine
française étudie des Lasers de
liaison entre bâtiments en mer et
elle cherche à sélectionner un
rayon de Laser vert , qui aurait la
propriété de parvenir à une cer-
taine pénétration dans l'eau pour
se relier avec des sous-marins en
plongée , question qui n'a pas en-
core été résolue d'une manière sa-
tisfaisante.

Mais après tous ces emplois men-
tionnés, il en est encore un qui
pourrait devenir d'une importance
prodigieuse. On a déj à vu l'énorme
pouvoir calorifique de ce rayon,
jusq u'à plusieurs millions de de-
grés, et sa capacité de p.ercer des
plaques de métal par des émissions
de ' durées' -Infimes. Or- -déj à ' les
américains ont construit un fusil
au Laser, d'une taille réduite, tan-
dis que le poids de la batterie est
relativement élevé. Ce fusil peut
à 1500 m brûler les vêtements d'un
combattant et lui occasionner des
blessures, qui dant l'état actuel de
cette technique ne seraient pas
trop graves. Mais lorsqu 'on en sera
à des canons à Laser du genre de
l'artillerie lourde et alimentés par
de très puissantes batteries, on ne
sera peut-être pas très loin de ce
qui avait déj à été entrevu avant
le dernier conflit : le rayon de la
mort.

J. P.

FUTUR RAYON DE LA MORT

H ne s'y était pratiquement rien
passé depuis 1775. Cette année-là
une veuve allemande, Mme Cathe-
rine Stanger, fondait en pleine
campagne à 25 kilomètres au sud
de Philadelphie, à 201 de Washing-
ton et 168 de New York, une verre-
rie autour de laquelle allait naître
un village, le « bourg du verre »,
Glassboro. La verrerie a disparu.
La ville est devenue un centre
agricole cossu, aux rues bordées
d'arbres, aux maisons bourgeoises, à
l'inévitable « shoping center », où
l'on peut se servir sans descendre
de voiture, et au collège, le « Glass-
boro State Collège », perdu au mi-
lieu d'un terrain boisé de 70 hec-
tares.

Parce que, pour des raisons de
haute politique protocolaire, M,
Kossyguine ne voulait pas aller à
Washington ni M. Johnson à New
York, parce que deux chefs d'Etat
ont « coupé la poire en deux », le
tonnerre a éclaté à Glassboro. En
quelques minutes, les rares hôtels
de la ville étaient submergés d'ap-
pels téléphoniques. Une heure plus
tard il ne restait plus une cham-
bre libre dans un rayon de 20 ki-
lomètres. Des nuées de j ournalistes,
reporters, photographes, camera-
men de la télévision cherchaient
déjà fébrilement «un » téléphone,
Des centaines d'ouvriers de la
compagnie « Bell téléphone » enva-
hissaient le bourg, tirant des lignes
dans 

¦ tous les sens, Installant les
moyens de communications indis-
pensables.

Les 16 policiers de Glassboro ont
été noyés en quelques Instants au
milieu de centaines d'agents du
P.B. I. (Sûreté fédérale) et de la
CI. A. (Services de renseigne-
ments) accompagnés de messieurs

à l'élégance « différente » : leurs
collègues des services de sécurité
qui ont accompagné M. Kossyguine
aux Etats-Unis. Immédiatement, un
cordon de protection a été établi
autour du « campus » de l'univer-
sité.

Mobilisés pour « donner un coup
de main », les habitants de Glass-
boro, ouvriers des quelques indus-
tries locales, fermiers, étudiants,
professeurs, ménagères même, don-
naient l'impression de lutter contre
un épouvantable cataclysme.

— Que pensez-vous de l'entrevue
qui va avoir lieu chez vous ? leur
demandaient mille journalistes.

Ils ne pensaient guère :
— On ne comprend pas... Tout

était tranquille Ici... Pourquoi nous
avoir choisis ?

Cela, il faudra qu'ils le deman-
dent au gouverneur de leur Etat,
M. Richard J. Hughes. C'est lui
qui avait téléphoné à la Maison
Blanche pour suggérer que l'éven-
tuelle entrevue se tienne dans le
New-Jersey. M. Johnson lui répon-
dit : Glassboro n'était plus qu 'à
un doigt d'entrer dans l'Histoire.

Le « da » de M. Kossyguine a fait
le reste, (upi )

Le grand salon du directeur
du collège de Glassboro est

entré dans l'histoire

Le respect du secret p rofession-
nel est un des p remiers d evoirs
du journaliste ; cette règle est fixée
dans les contrats collectifs sur les
conditions d'engagement et de tra-
vail ; cette règle est valable aussi
dans le code d'honneur de la pr o-
fession. Même dans les pays où le
législateur ne reconnaît pas l e
princip e du secret professionnel du
journaliste et ne lui accorde pas
le droit de refuser de témoigner,
on ne connaît p as l'emploi de
moyens coercitifs, comme l'amende
ou la p rison, pour obtenir de lui
des renseignements sur la source

et le contenu des informations re-
çues.

Est-il normal que l'on introduise
aujourd'hui en Suisse une disposi-
tion qui va permettre à l'adminis-
tration d'obliger un journaliste à
se soumettre à une procédure d' en-
quête, avec suites pénales s'il re-
fus e  de donner ses sources, dans
les cas où des abus administratifs
auraient été dénoncés par lui. L 'ad-
ministration a déj à tenté à diverses
reprises d'obtenir des renseigne-
ments sur l'origine d'une informa-
tion qui lui d éplaisait . Va-t-on
maintenant autoriser of f ic ie l lement
chaque département à fa ire  procé-
der « par un fonctionnaire qui en
a les qualités » à un interrogatoire.
Le Conseil national, lui, avait au
moins prévu le choix d'un fonction -
naire possédant une formation ju -
ridique. Le Conseil des Etats n'a
même pas retenu cette qualifica-
tion.

Il n'existe pas en Suisse de loi
sur la p resse, mais un droit de
presse, qui comprend toutes les dis-
positions qui de près ou de loin
concernent l'activité journalistique.
Ces dispositions légales décrivent
le cadre dans lequel peu t s'exercer
la liberté de la presse garantie par
la Constitution et quels sont les
abus 'condamnables. Leur but est
de .protéger l'Etat, la communauté
et le citoyen contre les abus de
la presse . Elles protègent d'autre
part, la press e, af in de lui permet-
tre d'exercer sa tâche d'utilité pu-
blique et de se défendr e  contre des
empiétements, injusti f iés de la part
de l'Etat , des autorités et de l'ad-
ministration. Il -f a u t  espérer qu'au
cours de la procédure de liquidation
des divergences, il sera possible
d'apporter la correction nécessaire
et que le droit du journalist e de
refuser  de témoigner sera main-
tenu.

Notre démocratie a besoin d'une
presse vigilante et critique.

Eugène DIETSCHI

La presse doit être , '*
vigilante
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Automatique , étanche, BW
calendrier , rotor monté sur ||
roulement à billes , avec Jf
bracelet cuir, dès Fr. 375.— I I 

La montre-calendrier automatique
la plus perfectionnée du monde

Nous vous expliquerons pourquoi -.

Seul agent officie! MOVADO
à La Chaux-de-Fonds
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ainsi les nouvelles teintes pearl de Les rouges à lèvres pearl de Juvena ,
Juvena - pimpantes, à la fois hardies dans la nouvelle « Moisturizing
et subtiles. Formula », sont onctueux comme
57 Mallow Pink 58 Shy Apricot une crème' doux' hydratants:
59 Gay Pink _ . , . „,Lt, pour parfaire 1 harmonie , les
parent vos lèvres cette saison ; font vernis à ongles pearl.
une bouche j eune, fraîche , tentante...
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«Mallow Pink» 'SS ÎlLliJl '̂ S^Ĥ
vous recevrez gratuitement contre Wsm

ce bon le vernis à ongles Juvena en Prix du rouge à lèvres avec le
harmonie. (Voyez l'image ci-contre) vernis à ongles Fr. 7.80 ;
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: 4,

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

||1 ECOLE BENEDICT §
^•$W 

La 
Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 3 66 66 |§

Rentrée scolaire d'automne I
COURS PRÉPARATOIRE

(préparation secrétariat et examen PTT)

COURS DE SECRÉTARIAT ;

COURS DE LANGUES
DEVOIRS SURVEILLÉS

Section du jour: 4 septembre p
Section du soir: 18 septembre "i%, ^^^ — M



Et si nous retournions à l'école ?
La Feuille d'avis de Neuchâtel a

publié , vendredi dernier, une photo
légendée qui nous a valu plusieurs
interventions. Sous le titre « Place
au nouveau gymnase », le journa l
du chef-lieu annonce que «les pre-
miers travaux ont débuté il y a un
mois et demi environ à f lanc  de co-
teau, au Bois-Noir, à La Chaux-de-
Fonds, où s'érigera le nouveau
Gymnase cantonal ».

Que nos interlocuteurs se rassu-
rent : avant le début des travaux
de construction du gymnase canto-
nal, le Grand Conseil doit ,encore
se prononcer ; puis ¦ les électeurs
voteront ! Donc, .avant une .année
environ...

Pour l'instant il n'y a eu qu'un
concours d'architecture dont le pre-
mier prix est revenu à M.  Jean-
Pierre Lavizzar i, architecte à La
Chaux-de-Fonds et à Lausanne.

La photo de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel représente... tout sim-

plemen t les travaux de terrasser
ment de la fu ture  école primaire
des Endroits dont nous avons
abondamment parlé il y a plusieu rs
semaines, avant et après la séance
du Conseil général qui s'est occupé
de l'équipement scolaire de la ville .

Si vous voulez savoir ce qui se
passe réellement dans les Monta-
gnes neuchàteloises , vous le saurez
chaque jour , si vous recevez L'Im-
partial-Feuille d'Avis des Monta-
gnes en qualité d'abonné 1

ETAT CIVIL
LUNDI 26 JUIN

Naissances
Carcione Clara-Caterina-Antonietta ,

fille de Giuseppe-Gesuele , ouvrier , et de
Maria , née Monachino. — Eggen Su-
zanne, fille de Rudolf , meunier, et de
Erika , née Muller. — Vuilleumier Vé-
ronique-Rosemary, fille de Bernard-
Albert, chef de fabrication, et de Ro-
semarie, née Eymann .

Promesses de mariage
Wolff Gunter , architecte-ingénieur ,

et Boudet Edith-Marcelle . — Cache-
maille Michel-François, et Droxler Li-
liane-Madeleine. — Zaccaria Vincen-
zo-Silvestro-Antonlo , maçon, et Schdn-
steinova Maria.

Mariages
Mentha Alain , relieur , et De'goumois

Sylvia-Francine.
Décès

Wermeille , née Boichat , Marie-Anne-
Mélanie-Julia , institutrice retraitée , née
en 1895, épouse de Wermeille Albin -
Jean-Eloi . — Aellen Lucien , représen-
tant de commerce, né en 1894, époux de
Marguerite-Elisa , née Amey. — Jean -
neret Marcel-César , boucher , né en
1900, divorcé de Joséphine-Alice-Cécile ,
née Panchoud.

Brillants résultats des sous-officiers Es Montagnes neuchàteloises à Vevey
Samedi et dimanche se sont de-

roulées à Vevey, les compétitions et
manifestations marquant ces 7es
Journées. ,

Les sections La Chaux-de-Fonds
avec vingt participants et Le Locle
avec dix représentaient les Monta-
gnes neuchàteloises.

Les candidats à la maîtrise avaient
cinq disciplines à e f f e c t u e r , soit le
tir à 300 m. et 50 m., obstacles avec
jets de grenades , conduite du groupe
au modèle de terrain et patr ouille de
nuit dont le parcours était balisé
dans la. région du Mon t-Pèlerin.

La section La Chaux-de-Fonds par
sa tenue impeccable a été fé l ic i tée
par un commandant de corps.

TIR F. ASS. 300 M. : Au premier
rang ex-aeq uo app. d'Epaguier (La
Chx-de-Fds) , sgt. Schioab W. (Le
Locle ) avec le maximum soit 50 pts.
Pistolet , ce sont le sgt. Gruring (Le
Locle)  et l'app .  Mounicr Gs. (La
Chx-de-Fds) qui obtiennent le ma-
ximum, suivis du sgt. Gacon et de
l'agt . Crameri Ad. (La Chx-de-Fds)
avec 45 pts. A la conduite du groupe
l' a p p .  Troillet (La Chx-de-Fds > ob-

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : .22 degrés.

tient le 4e rang avec 99 pts sur 100
suivi de l'adj .  So f .  Veuve E. (Le Lo-
cle) et de l'app.  d'Epagnier (La
Chx-de-Fds) avec 97 pts , agt. Magnin
A. (La Chx-de-Fds) avec 95 pts , sgt.
Wicht C. 94, agt. Crameri C. 93.

Piste d' obstacles : 7e agt Lièvre
A. (La Chx-de-Fds) ; Crameri (La
Chx-de-Fds)  21e rang suivi de l' agt.

Chaiumartin , du cpl. Wirz (La Chx-
de-Fds) .  Patrouilles élite : 16e (La
Chx-de-Fds I commandée par l'app.
police Lâchât Roger ; ISe  La Chx-
de-Fds II avec cpl. Wirz .

LANDWEHR :14e La Chx-de-Fds
III  avec cap. Depicrre G.

LANDSTURM : 4e La Chx-de-Fds
IV avec sgt . Gràub.

Hier , à 17 h. 45, un automobiliste
français, M. A. T., circulait sur l'av.
Léopold-Robert lorsque arrivé à la
hauteur du passage pour piétons
près de l'immeuble No 53, il ren-
versa Mme N. H., qui traversait au
même moment. Légèrement blessée ,
cette dernière a reçu des soins d' un
médecin avant de regagner son do-
micile.

Piéton renversé

; p Les plus . - belles . pièces du Musée * d'horlogerie
sont actuellement admirées dans une galerie zurichoise

Pratiquement aucun des chefs-d' œu-
vre du Musée d'horlogerie n'est sorti
de La Chaux-de-Fonds depuis la créa-
tion de celui-ci . Autrement dit , il fa l -
lait venir dans cette ville pour les
admirer, ce qu'ont fait  nombre d'a-
mateurs de toute la Suisse et du
monde entier et ce qu'ils continueront
de faire , attirés par les richesses in-
comparables de ces collections dont
certaines sont uniques .

Le nouveau président de la commis-
sion-, M. . Pierre Imhof,  et ses collègues
du comité ont , là encore, innové. Pour
la première f ois depuis la fondation
de l'institution, c'est-à-dire depuis
soixante-c inq ans, une série compre-
nant les plus belles pièces, à l'excep-
tion de celles exposées dans la nou-
velle salle qu'on ne saura it dépareil-
ler, ont quitté le Musée ..pour environ
quinze jou rs.

En compagnie de cinquante tableaux
d'artistes neuchâtelois prêtés par le
Musée des Beaux -Arts du chef-lieu ,
d'éditions neuchàtelois es anciennes et

modernes, apport de la Bibliothè que
de la même ville , les chefs-d' oeuvre
du Musée d'horlogerie participent jus-
qu'à la f in  de ce mois à une exposi-
tion intitulée « Neuchâtel » organisée
à la Galerie zurichoise Laeubli.

Cette exposition est organisée par le
Chapitre des vins de Neuchâtel en
collaboration avec l 'Of f ice  de propa-
gande des produits agricoles à Zurich.
Les meilleurs crus du terroir y sont
of fer ts  aux visiteurs qui apprennent ,
ainsi à connaître et à apprécier les
produits des Vignes du Bas, après
avoir admiré les soixante montres
émail , des 16 et 17e siècles, pendules
et automates — dont «Le Magicien » de
Maillardet à qui, pour l'occasion , M.
André Curtit, conservateur du Musée
d'horlogerie , a appris l' allemand en
plus de l' espagnol qui est sa langue
d' origine —¦ les oeuvres d' art et les
éditions de ce pays.

La presse , la radio et la télévision
suisses-alémaniques ont rendu compte
en ternies élogieux de cette expositio n

au vernissage de laquelle assistaient
notamment le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , M. Sigmund. Widmer,
président de la ville de Zurich, son
prédécesseur M. Emile Landolt , M M .
Pierre Steinmann, directeur général
du- Technicum neuchâtelois, des mem-
bres de la-commission du Musée d'hor-
logerie M M .  Alfred Wild , vice-prési-
dent. J. -P. Chollet , secrétaire, Jules
Ducommun, ainsi que le conservateur
M. André Curtit.

Pour le musée chaux-de-fonnier
s 'ouvre ainsi une ère nouvelle de pu-
blicité activé. '

Pour la : majorité des visiteurs de
cette exposition , les chefs-d' oeuvre
horlogers envoyés sur les bord s de la
Limmat ont été une véritable révéla-
tion.

Nul  doute que par cette politique
de présence hors-les-murs , le Musée
chaux-de-fonnier contribue à augmen -
ter encore sensiblement sa renommée.

G. Mt.

Automobilistes, si vous vous faites arrêter cent mètres après
un carrefour, c'est que vous l'avez abordé trop rapidement!

Il y a des chiffres qui sont d'une
éloquence rare.

Lorsqu'on mous dit et qu'on noua
répète, comme cela se fait actuelle,
ment dans toute la Suisse, que 62
pour cent des accidents se produi-
sent aux carrefours et aux inter-
sections de rues et de routes, c'est
une réalité prouvée de manière
Irréfutable par les statistiques de
l'ensemble des accidents annoncés
aux compagnies d'assurances hel-
vétiques !

Le chiffre est donc exact et ne
saurait être l'objet de controverses.

Au moins six collisions sur dix
ont donc lieu en de tels endroits
par excès de vitesse la plupart ,
Inattention , imprudence, irrespect
de la priorité de droite, etc.

C'est évidemment beaucoup et 11
était temps qu 'une campagne na-
tionale attire l'attention des auto-
mobilistes sur les dangers que com-
portent les croisées où les condi-
tions de visibilité sont rarement
bonnes.

« VOUS CIRCULEZ
TROP VITE EN VILLE I »

C'est le cas à La Chaux-de-Fonds
qui a acquis clans ce domaine
une solide réputation. Toutes ces
rues qui se croisent à angle droit
sont autant de traquenards qui
guettent l'automobiliste Impré-
voyant ou imprudent.

Conscient de cet état de fait, la
direction de la police locale a saisi
l'occasion fournie par la campagne
nationale d'éducation routière or-
ganisée par la Conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier pour
contribuer , par tous les moyens
dont elle dispose, à abaisser ce taux
excessif.

Cette action locale, nous l'avons
déjà dit, se déroule actuellement
en ville et prendra fin le 7 Juillet .

Elle a débuté lundi dernier et tout
l'effectif du cap. Jean Marendaa et
du plt. André Kohler s'y trouve
engagé, ce dernier s'étant chargé
de l'organisation pratique.

Ce sera l'occasion, pour les agents,
de lancer cet appel aux automo-
bilistes et motocyclistes : « Vous
circulez trop vite en ville ! » Trop
vite, compte tenu des conditions de
visibilité aux croisées.

Et la police ne se contentera pas
de rappeler cette vérité, elle va
prouver aux usagers qu'en abordant
tel ou tel carrefour ils adoptaient
une allure trop élevée étant donné
l'angle de vision dont ils dispo-
saient.

Le plt. Kohler est affirmatif :
« La grande majorité des automo-
bilistes, pour ne pas dire tous, con-
naissent la règle de la priorité de
droite et sont prêts à la respecter
mais ne le peuvent pas, leur vi-
tesse dans les carrefours scrabreux
les en empêchant ! »

C'est donc bien par excès de vi-
tesse au franchissement des carre-
fours que se produisent les colli-
sions ! Il y a là un enchaînement
de circonstances contraires à la
sécurité du trafic.

EXCÈS DE VITESSE ?
La vitesse maximum en ville est

fixée à 60 km. à l'heure, c'est en-
tendu. Mais l'on ne saurait de
sang-froid s'en tenir à cette allure
partout sous prétexte de ne com-
mettre aucune infraction !

C'est l'évidence même.
Si aux moments de faible circu-

lation — en dehors des heures de
pointes de midi et dix-huit heures
— 11 est possible, sur les artères de
l'avenue Léopold-Robert, de fluidi-
fier la circulation en adoptant cette
allure, en se souvenant constam-
ment qu'il faut 45 mètres pour s'ar-

rêter dans les meilleures conditions
inhérentes à l'état de la chaussée,
de l'état mécanique du véhicule et
des pneus — pour accorder la
priorité à un piéton engagé sur un
passage jaune de sécurité, par
exemple — il est non moins évident
que d'aborder un carrefour à mau-
vaise visibilité à cette vitesse c'est
se montrer d'une folle Imprudence,

Cela revient à dire qu'il faut sans
cesse adapter son allure aux parti-
cularités des croisées de rues. Là
20 km. à l'heure seront un maxi-
mum ailleurs 30 km. à l'heure,
etc. C'est à l'automobiliste de dé-
cider en n'oubliant pas qu'à tout
moment un autre véhicule peut
s'engager simultanément dans l'in-
tersection. Et il faut pouvoir, le cas
échéant lui céder le passage 1

DES STATISTIQUES
INTÉRESSANTES

La police locale, dans le cadre de
la campagne nationale, va fixer son
attention sur diverses croisées de
rues en ville.

Après avoir calculé la vitesse
maximum à laquelle un automobi-
liste peut aborder sans danger tel
ou tel carrefour, en tenant compte
dans ce calcul des conditions réel-
les de visibilité, elle contrôlera cette
vitesse.

Tous ceux qui la dépasseron t se-
ront arrêtés. Ils ne seront évidem-
ment pas mis en contravention,
puisqu'il s'agit d'une campagne
d'éducation, mais la police leur
prouvera, chiffre à l'appui, que leur
allure en abordant le carrefour
était trop élevée.

Les agents leur remettront alors,
dans leur intérêt personnel , les im-
primés de la Conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier qui
contiennent d'excellents préceptes
dont ils pourront faire leur profit.
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La campagne a débuté hier après-midi . Deux agents contrôlent la vitesse
des automobilistes à l'aide d'un appareil ad-hoc, à la croisée Progrès - Stand.

(photo Impartial)

Les statistiques établies durant
cette campagne locale seront pu-
bliées et nul doute qu'elles seront
fort instructives.

L'effort de la police locale est
louable. Il ne vise en définitive
qu'à contribuer à la réduction du
nombre excessif des accidents sur-

venant aux croisées de rues et de
routes.

Souhaitons que les automobilistes
de la ville tirent , avec le sourire,
un enseignement durable des con-
seils qui leur seront donnés pen-
dant quinze jours à La Chaux-de-
Fonds. G. Mt.
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Si les personnes sinistrées à la
suite de l'incendie survenu au No 22
de la rue de la Ronde ont pu être
relogées, ce n'est pas le cas de l'une
d'elle, qui vit avec un enfant. Elle
a heureusement trouvé une solution
grâce à d'aimables voisins, mais il
ne peut s'agir que d'une solution
provisoire. Est-Il possible de donner
un logement décent à ce sinistré ?

TJn sinistré de l'incendie
de lu Ronde est toujours

sans appartement

Union suisse
des photographes

L'Union suisse des photographes
vient de tenir à Genève sa 81e as-
semblée générale, qui s'est notam-
ment prononcée en faveur de la
prolongation d'une année de la du-
rée de l'apprentissage de photogra-
phe, ce qui la porte à quatre ans.
M. Fernand Perret, de La Chaux-
de-Fonds, a été réélu en qualité de
président de l'Union, (ats)

Un Chaux-de-Fonnier
réélu présiden t

A 11 h. 25, une automobiliste de
la ville , Mme R. C, est entrée en
collision avec la voiture de M. F. D.,
également domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui était arrêtée au pied du
Grand-Pont, derrière une file . Dé-
gâts matériels.

Accrochage

LES HAUTS-GENEVEYS
Course des personnes âgées

Samedi après-midi a eu lieu la tradi-
tionnelle course-surprise des personnel
âgées du village. Ce n 'est pas moini
d' une quinzaine de voitures qui condui-
sirent 31 invités enthousiastes à L 'Au-
berson où chacun f u t  émerveille de vi-
siter le Musée de boites à musique.

Sur le chemin du retour , un copieux
repas fu t  of fert  aux participants dans
le charmant restaurant de Saules.

Malgré la chaleur , à laquelle les per-
sonnes âgées ne s 'étaient pas encore ha-
bituées , l' ambiance f u t  extrêmement
chaleureuse et détendue. Chacun des
participants conservera un souvenir lu-
mineux de cette journée très réussie.

(lep)

CARNET DE DEUIL
TRAVERS. — six semaines après la

mort de son épouse , M. Marcel Lam-
bercier clu Mont de Travers s'en est
allé lui aussi. Pris d' un malaise , alors
qu 'il se trouvait aux champs , il décéda
presque immédiatement. Président de la
société de la i ter ie  du Mont pendant
de nombreuses années , membre du co-
mité de la caisse Raiffeisen durant
17 ans et conseiller général pendant
20 ans . M . Lambercier fut  aussi l'un
des initialeurs du séchoir à herbe de
Môtiers . Le village de Travers perd un
cultivateur et un homme de confiance.

the)
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Le Grand Conseil a ouvert hier matin son imposante session extraordinaire
Il a pris acte des deux rapports d'information du gouvernement sur la répartition des
charges entre l'Etat et les Communes et sur le programme quinquennal des grands
travaux, renvoyant à une commission le proje t de loi sur l'aide financière aux
établissements pour enfants et adolescents du canton et un autre proj et de décret

La session extraordinaire inscrite au calendrier estival des travaux du
Parlement cantonal a débuté hier matin à 8 h. 30 pour se poursuivre ce matin
et demain. Session historique, ont dit certains députés impressionnés par le
nombre des objets importants inscrits à l'ordre du jour et l'importance des
décisions à prendre sur les plans de l'équipement hospitalier, des logements,
de la formation scolaire, de la répartition des charges entre l'Etat et les
communes, enfin des grandes réalisations à prévoir d'ici à 1971-72 et qui,
à elles seules, nécessiteront 154 millions de francs dont 20 à titre de dépenses
renouvelables annuellement et 134 d'investissements nouveaux.

Il faisait très chaud, hier, au chef-lieu et dans cette auguste salle du
Grand Conseil. Malgré cela on y est resté jusqu'à midi vingt et le bon
président, M. Jean Décoppet (L), par zèle ou par inattention, a failli priver
les parlementaires de la récréation qu'ils méritaient bien !

Dire que les débats ont revêtu une clarté cristalline serait mentir.
On se trouva même, à un certain moment, dans la plus totale incertitude

quant à la suite de la discussion sur les deux rapports d'information du
gouvernement concernant la répartition des charges entre l'Etat et les com-
munes et le programme quinquennal des travaux d'envergure et les
dépenses considérables à envisager pour doter le canton de l'infrastructure
dont il a besoin.

On trouva cependant une issue à cet imbroglio parlementaire, l'assem-
blée, sur ces deux points, refusant de s'en remettre aux bons soins d'une
commission et acceptant ensuite, par un second vote plus net encore que le
premier, de tout bonnement prendre acte de ces deux études du Conseil
d'Etat.

Plus tard, à l'heure de la soupe, l'assemblée décida de renvoyer à une
Commission de quinze membres le projet de loi sur l'aide financière aux éta-
blissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton et en fit de
même, en chargeant la même commission de rapporter ultérieurement, du
projet de décret concernant la Fondation Fr.-L. Borel (en vue de la création
à Dombresson d'un Centre pédagogique pour recevoir, soigner ou éduquer
des enfants atteints notamment de troubles du comportement).

A l'ouverture de la session, un nouveau député, M. Jean-Claude Bar-
bezat (L) désigné par le corps électoral pour remplacer M. Jean-Philippe
Vuilleumier, démissionnaire, a prêté serment et a pris place dans les travées
de son groupe politique.

LES DEUX GRANDS RAPPORTS
D'INFORMATION DU CONSEIL D'ETAT

Le débat sur les deux grands rap-
port d'information du gouverne-
ment a été . abondamment utilisé
par tous les groupes. Au demeurant
dans ceux-ci les positions étaient di-
vergentes. Que faire en présence de
ces deux études qui marquent une
ère nouvelle dans la présentation
des rapports du Conseil d'Etat ? I)
s'agissait nous le soulignons, de rap-
ports «d'information».

Parmi les députés, certains grou-
pes souhaitaient le renvoi à une
commission, dont la tâche eût consis-
té à mettre de l'ordre sur le plan de
l'urgence, d'autres suggéraient de
simplement prendre acte des travaux
du Conseil d'Etat en chargeant l'exé-
cutif de faire suivre ses études glo-
bales de propositions concrètes , es-
timant que ce n'était pas au Grand
Conseil de faire le travail ordinaire-
ment dévolu au gouvernement. TJn
député radical proposa même de
renvoyer les deux rapports à des
commissions existantes.

Le député socialiste André Tis-
sot ouvrit le débat en se félicitant
de la nouvelle tactique adoptée par
l'exécutif qui essaie, comme on le lui
a d'ailleurs maintes fois demandé ,
de prévoir mieux ce qui va se passer
pour tenter de mieux gouverner, se-
lon d'adage bien connu. Il faut , dans
tout cela, dit-il , se souvenir des pos-
sibilités financières du canton. Il y a
des faits qui sont plus forts que des
idées politiques : les tâches incom-
bant aux collectivités publiques aug-
mentent tellement qu 'il faudra bien
trouver les moyens de les réaliser si
l'on veut atteindre les buts visés.
Bref , l'activité d'ensemble est à con-
cevoir dans le cadre des capacités fi-
nancières.

M. Philippe Mayor (L) estime que
ces rapports mériteraient un large
débat au Parlement mais dans le ca-
dre d'une commission. Il y a un
choix à faire dans cet inventaire sur
les pronostices d'avenir. Les dépen-
ses restent un acte politique de la
compétence du Grand Conseil.

M. Jean-Claude Jaggi (PPN) est
d'avis qu 'il faut faire preuve de cir-
conspection dans le choix à opérer .
Il ne pense pas que les rapports ,
comme tels, puissent être soumis à
une commission. Il convient donc
d'en prendre acte et de remercier
le gouvernement de son travail en
profondeur.

M. Etienne Broillet (POP) se pro-
nonce pour le renvoi à une commis-
sion des deux rapports : «Nous at-

tendions des propositions concrè-
tes 1»

M. Pierre Meylan (R) dit avoii
cherché en vain la doctrine du Con-
sell d'Etat dans ses travaux d'in-
formation. C'est alors qu'il suggère
de les renvoyer à des commissions
existantes.

M. Louis Genilloud (R) émet quel-
ques considérations de technique fi-
nancière.

M. Jean-Pierre Renk (PPN) vou-
drait que ce fût le Conseil d'Etat
qui fasse des propositions au Grand
Conseil et non l'inverse. Il souligne
l'obligation d'étaler ces dépenses
pour ne pas mettre en péril les fi-
nances cantonales.

M. Henri Verdon (S) se demande
quel mandat serait celui de la com-
mission, son groupe, déclare-t-il
étant opposé à un renvoi.

M. Maurice Favre (R) met l'ac-
cent sur la nécessité, pour le Par-
lement, de disposer d'une informa-
tion complète, ce qu'il a d'ailleurs
toujours réclamé. Il appuie la dé-
claration de son prédécesseur , quant
à l'inopportunité de remettre le
tout aux bons soins d'une commis-
sion.

M. Frédéric Blaser (POP) de-
mande le renvoi à une commission,
les rapports du Conseil d'Etat n'ont
pas permis de faire un pas de plus
en avant. Est-ce qu'on peut, ajoute-
t-11, nommer des commissions char-
gées de se prononcer sur des rap-
ports d'information ?

M. François Jeanneret (L) a ré-
sumé parfaitement le débat : il y
a deux manières d'aborder la ques-
tion. Strictement en prenant acte
du travail du gouvernement et s'en
contenter en priant ce dernier de
faidre des propositions concrètes
découlant de ses études ; ou d'une
manière plus large en nommant
une commission.

M. André Tissot (S) demande si
le Parlement est décidé à trouver
les moyens de financer ces grands
travaux sans avoir continuellement
recours à l'emprunt, procédé qui re-
porte les charges financières sur les
générations futures. Quant à la doc-
trine du Conseil d'Etat, s'il en a
une, eh bien qu 'il la livre !

M. Fernand Donzé (S) souligne
que le renvoi à une commission si-
gnifierait la fin des travaux de
cette session. Le groupe socialiste
s'oppose à une telle solution. C'est
au Grand Conseil à prendre des dé-

cisions dans le concret. Le Conseil
d'Etat a fait le maximum de ce qu'il
pouvait faire.

Après quelques explications du
conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy
qui déclare que le gouvernement
continuera le travail commencé dans
ses rapports sans qu'il soit néces-
saire de s'en remettre à une com-
mission, l'assemblée rejette par 55
voix contre 31 le principe de renvoi
à cette dernière. Puis elle prend
acte des rapports gouvernementaux
par 63 voix contre 13.

L'aide f inancière
aux établissements

spécialisés pour enf ants et
adolescents du canton

A la suite d'un bref débat qui
permit aux porte-parole des divers
groupes de définir leurs positions

respectives, le Grand Conseil ac-
cepte, par 51 voix contre 38, de ren-
voyer à une commission de 15 mem-
bres le proj et de loi sur l'aide fi-
nancière aux établissements spécia-
lisés pour enfants et adolescents.

Le projet de décret concernant la
fondation Fr.-L. Borel, lié par sa
substance au point de l'ordre du
j our précédent est également ren-
voyé à cette même commission par
59 voix sans opposition.

Mines d'asphalte
du Val-de-Travers

Le décret octroyant à la société
« Neuchâtel Asphalte Company Li-
mited » une nouvelle concession
d'exploitation des mines du Val-de-
Travers, propriété de l'Etat, a été
accepté à l'unanimité.

Reprise des débats ce matin à
8 h. 30. • G. Mt

Projet de résolution sur
la surveillance des loyers
Le Grand Conseil de la République

et canton de Neuchâtel, constatant :
a) que l'additif constitutionnel , du S

octobre 1964 , sur le maintien de mesures
temporaires en matière de contrôle des
prix cessera de déployer ses e f f e t s  au
31 décembre 1969.

b) qu'à cette 'e. la pénurie de lo-
gements n'aura été résorbée dans
de nombreuses rey ^ 

du pays ,
pour éviter que iu . rrogation des me-

sures de protection des locataires en-
traîne de fâcheuses répercussions d'or-
dre économique ou social , en vertu du
droit d'initiative des cantons, demande
au Conseil fédéral de préparer , puis de
soumettre aux Chambres fédérales et
au peuple un nouvel article constitu-
tionnel concernant la surveillance des
loyers, la limitation du droit de résilia-
tion et l'ajournement du terme de dé-
ménagement, pour les cantons et les ré-
gions où le marché du logement n'est
pas équilibré.

Henri EISENRING (S)

Cerneux-Péquîgnot : mise à l'enquête du remaniement parcellaire
Le Syndicat d'amélioration foncière

du Cachot-Cerneux-Féquignot a convo-
qué ses membres pour sa septière as-
semblée générale ordinaire. Celle-c!
s'est tenue à la grande saDe communa-
le du Cerneux-Péquignot. Présidée pai
M. Henri Schneiter cette assemblée re-
vêt un caractère particulier, car elle
précède la phase la plus importante
du remaniement parcellaire, c'est-à-dire
la mise à l'enquête.

L'importance de cette assemblée est
soulignée par la présence des membres
des conseils communaux de La Chaux-
du-Milieu et du Cerneux-Péquignot , de
M. Farron, inspecteur cantonal des fo-
rêts et représentant la Ligue pour la
protection de la nature, de M. Jean-
neret, inspecteur rural cantonal, des
représentants de la Commission des ex-
perts, ainsi que du maître de l'œuvre,
M. Millet , géomètre.': p., ,

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 20 août 1966, le secré-
taire-caissier, M. Michel Pochon , don -
ne un bref aperçu de la situation fi-
nancière du syndicat au 31 décembre
1966. L'exercice de l'an passé s'est réa-
lisé avec un minimum de transactions
financières. Les versements des mem-
bres ont produit un montant de 1626
francs 40, alors que les frais adminis-
tratifs se sont portés à 2986 fr. 90 ; il
a été versé aux entrepreneurs la som-
me de 907 fr. La dette bancaire est de
15.794 fr. 90. L'exercice du drainage
marque encore un solde de 3903 francs,
st celui du défrichement est de 899
francs 95.

UN APPEL
En résumé les comptes présentenl

une situation financière relativement
saine. Cependant le caissier lance ur
appel urgent aux membres du syndi-
cat, pour qu'ils acquittent les verse-
ments d'acomptes qui leur sont de-
mandés. Ses versements permettent av.
syndicat de travailler plus librement
sans devoir faire de nouveaux emprunte
bancaires , qui par leurs intérêts vien-
nent alourdir la facture finale du
compte des intérêts.

L'assemblée nomme les vérificateurs
de comptes pour le prochain exercice
de deux ans. MM. Joseph Vermot et
René Simon-Vermot sont élus à l'u-
nanimité.

La partie administrative terminée,
M. Jeanneret dans un rapport très suc-
cinct , préface la causerie-information
que va donner le géomètre du syndi-
cat , sur les travaux effectués pour
aboutir à la mise en place de tous les
documents nécessaires à la mise à l'en-
quête.

Pendan t plus d'une heure, M. Millet
a analysé, expliqué tout le travail labo-
rieux et titanesque que représente, la
mise en place d'un remaniement par-
cellaire.

L'aspect juridi que de la revalorisa-
tion des terres, concernan t particuliè-
rement les parcelles des tourbières, a
été longuement expliqué. En effet , dans
les tourbières plusieurs surfaces ont été
drainées puis mises en culture ces der-
nières années, d'où une plus-value des
terres.

M. Millet fait état de l'épuration au
registre foncier de la presque totalité
des servitudes , qui en droit de passage
s'allongeaient en un réseau d'au moins
120 km . Ces servitudes sont remplacées
dans le proje t soumis à l'enquête par
un réseau de chemins de 12 km., soit
une densité de chemins de 15 à 20 m.
à l'hectare, ce qui est un minimum.

ACTIONNAIRES
Dans son rapport le géomètre sou-

ligne le fait juridi que qui veut que du-
rant toute la durée des opérations con-
cernant l'établissement d'un remanie-
ment parcellaire, les propriétaires , grou-
pés en l'occurrence en syndicat d'a-
mélioration s foncières, ne sont plus vé-
ritablement propriétaires de leurs par-
celles, mais actionnaires d'un potentiel
de surface , qui devra être redistribué

Pffi Voir autres informations
neuchàteloises en page 9

de la manière la plus justiciable à
chacun.

M. Millet rappelle le statu-quo qui
avait marqué la première mise à l'en-
quête concernant à l'époque l'estima-
tion des terres et le recueillement des
vœux des propriétaires. H a donc fallu
revoir la situation avec chacun, travail
fait soit par le géomètre ou les mem-
bres de Ja Commission des experts.

Dans l'historique de ce remaniement
parcellaire, il faut noter la participa-
tion d'une machine électronique qui a
donné des bases de travail pour l'éta-
blissement des dossiers. Cependant le
géomètre fait remarquer que le ré-
sultat final soumis à l'enquête, est un
travail humain, qui a été fait avec le
souci de ne pas trop bousculer l'état
existant. Un remaniement parcellaire
n'est pas fait comme on peut le croire
pour déformer la propriété , mais bien
pour l'aménager, la grouper, lui donner
la structure la plus raisonnable.

Enfin , le géomètre a insisté sur la
manière de procéder pour apprécier
et consulter valablement tous les do-
cuments relatifs à la mise à l'enquête.
Ainsi jusqu 'au 10 juillet 1967, les mem-
bres du syndicat pourront consulter,
tous les jours sauf le dimanche, les
dossiers qui sont déposés dans la salle
communale du Cerneux-Péquignot. Les
documents mis à l'enquête sont, un
plan : « Nouvel état, périmètre et limi-
te de territoires » au 1/5000, cinq plans :
« Modification de l'estimation des ter-

res » au 1/2000. Cinq plans encore con-
cernant « L'ancien état des servitudes »
et cinq autres plans « Nouvel état su-
perposé et servitudes maintenues, nou-
velles, modifiées. « Toujours à l'échelle
1/2000. Les intéressés pourront encore
consulter un plan 1/5000 concernant le
« Nouveau réseau des chemins» , puis
un rapport de la Commission d'experts,
un fichier du compte par chapitre, un
fichier des nouvelles parcelles, le fichier
des servitudes radiées, maintenues
nouvelles, modifiées, le tabeau récapi-
tulatif des soultes. Les remarques ou
les réclamations éventuelles seront for-
mulées dans le cahier des réclamations
ou alors par lettre recommandée au
président de la Commission des ex-
perts.

Comme la compulsion de toutes ces
pièces va certainement soulever plu-¦ .siqurs questions, | les membres de la

' Commission ' d'experts, le géomètre et
un représentant du Service cantonal
des améliorations foncières seront, à
l'entière disposition des propriétaires,
le jeudi 29 juin et le mercredi 5 juil-
let.

Pour terminer , le géomètre ainsi que
le président de la Commission des ex-
perts, ont souligné l'importance histo-
rique d'un remaniement parcellaire. Ac-
tuellement le syndicat touche au but ,
et si chacun y met de la bonne volon-
té, il est fort possible que la nouvelle
répartition des terres puisse se faire
cette année encore, (cl) - , ' ' '

Deux bonnes émissions

TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les jeunes aussi
A Annecy vient de se déroulei

le 7e Festival du film d'animation
Le précédent fit grand bruit, avec
Trinka, McLaren, John Huvley. Ce-
lui-ci semble avoir un peu déçu
malgré la présence de nombreux
jeunes. Les jeunes aussi consacrent
son gros plan cinématographique
à trois animateurs, l'Italien Brozet-
to, les Français Poldès et Lalou. Ces
noms ne vous disent rien ? A moi
non plus, sinon de les avoir lus, im-
primés dans des articles de journaux
ou des revues spécialisées. Mainte-
nant , je connais leurs visages, cer-
taines de leurs idées, concordantes
malgré d'apparentes divergences,
Une soif est née, une fois de plus,
grâce à une émission de télévision :
voir les œuvres de certains artistes.

Mon fils (11 ans, mais déjà bien
sûr, le bon sens de son père ! ! 1)
proteste : « Plutôt que de nous mon-
trer des Walt Disney, on les a «djà»
vus à la télé, qu'ils nous montrent
des dessins animés de ceux-là) .
Quelques extraits de films primés
furent montrés certes, mais de Bro-
zetto , Foldès, Lalou, rien.

Derrière cette absence, un grave
problème : le manque presque total
d'intérêt de la télévision pour le
court métrage cinématographique ,
négligé aussi par le circuit commer-
:ial. Mais disait Foldès avec rai-
son : « Cela changera. Les salles
d'art et d'essai sont les seules qui
narchent bien maintenant. L'es-
aoir existe pour nous ».

Proposition à la TV romande :
créer un service qui choisirait des
courts métrages de grande valeur
dans l'importante production ciné-
matographique qu'une industrie
bornée refuse de montrer pour de
mauvaises raisons.

Champ libre
A Thonon, à la Maison de la cul-

ture, furent présentés quatre sujets
de Champ libre, les plus marquants
de la dernière saison. Une discus-
sion fut filmée par le Service de la
recherche de l'ORTF (dont Champ
libre pourrait être l'équivalent ro-
mand si...) et qui deviendra émis-
sion à l'automne. Trois grands ou
beaux sujets ; un quatrième dont
la présence est incompréhensible à
cause de son agressive prétention :
Ce serait tellement meilleur avec
du concentré de tomate, de Chris-
tian Mottier . Ce court métrage se-
rait probablement refusé dans n'im-
porte quel festival cinématographi-
que, même de troisième ordre.

Un extraordinaire Memphis Slim,
parfait , prodigieux, émouvant, beau
et simple.

Les fanas de la bande dessinée
et Anselme Boix-vives marquent le
triomphe, somme toute mérité, de
la journaliste Magdeleine Bruma-
gne, qui sait apporter à la TV ro-
mande d'excellents sujets, même si
elle évolue mal à l'aise parmi ses
amies intellectuelles : (et j' oublie
d'ajouter « de gauche » mais pense
probablement que ce serait un pléo-
nasme) qui admirent les bandes
rlessinées.

Dans une autre émission consa-
crée aux BD, « Evelyne Fullerot, à
partir des « stroumpff » parlait de
l'incommunicabilité antonionien-
ne ; cette fois Francis Lacassin ci-
te : A la recherche du temps perdu
et le Christ à propos de Bécassine
et de Superman.

Admirables délires ! Pourquoi ne
pas aimer tout simplement les BD
et tenter de masquer cette admira-
tion souvent justifiée sous de gran-
diloquentes déclarations, méprisan-
tes pour des admirateurs non intel-
lectuels.

F. L.
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / â expédier sous pli fermé

cii *V ., .̂̂  m^ c _̂ <i—_ __ 
^̂  ^̂  _̂_ ,̂ it _^ _ 

NOM Prénom 

Ancienne adresse : Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel

j No postal EH? 
Localité

Pays Province

clu, , , , , i i i i i au, i , , i i , , , ) inclus
Important:
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.

Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

Les trais de port supplémenta ires pour l'étranger sont de 20 cts par jour. Montant à verser à
nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION
sur demande.
Nou. déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

UNE ANNONCE DANS <L' IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

/ELECTRICIENS\
X Une chance vous est offerte de colla- v̂

f borer à la fabrication de machines, de tra- \.
S vailler dans une atmosphère agréable, de dispo- v̂

/  ser d'une organisation stable, d'être appuyés par >.
JF vos chefs. Les machines automatiques que nous construi- v̂

/  sons depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des \^
y fabriques de pièces électriques, d'horlogerie, d'automobiles, de télé- <̂
/  phones, de compteurs, de robinets, de serrurerie, etc. Nous engageons ^w

\ MONTEUR-ELECTRICIEN /
\^ 

pour montage de nos machines transfert. y

V̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. /

\il MIKRON HAESLER /
\

 ̂
Fabrique de y

\^ 
machines transfert X

\ BOUDRY/NE /
\^ Tél.038/64652 /

A.. .: nsm. c« ">ir à 20 h- 30
% Au cinéma

LUX LA DEESSE DE FEU
Le Locle Admis dès 16 ans
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'" 0uf des i . , /
heureuses

Tout pour ^r̂ frrattJ
L'ENFANT fm Ĵ B̂
SHORTS /B^^^" famille , /

PULLOVERS
Fr. 4 —

BLAZERS
ROBES Fr. 30.—

Fr. 7 —

GRAND PARKING PRÈS DES MAGASINS• iKuirt ,ï ' l~ i ' ip < i  i -¦ - i-fu imj ¦ i iM "j  4«r»x* ' . . .T / . O  ̂ .-. , .j

Aide
concierge
serait engagée une heure et demie
par Jour, samedi libre.

Faire offres ou se présenter à la
Société de Banque Suisse, Le Locle.

i
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TAXIS MODERNES " "*
G. RACINE LE LOCLE

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

Réservez à l'avance, téléphones
(039) 5 3814 - 5 44 33 - 512 32J.-F. MATTHEY

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

TOUTES BRANCHES

LE LOCLE Tél. (039) 5 2122
11, rue de France

SOUDURE
démonstrations

de mardi à jeudi
8 à 12 h. - 14 à 18 h. 30

(dernière séance vendredi 8 à 12 h.)
au CHANTIER

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE

n«———n— —¦ II

CAISSE MALADIE
ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE

SOCIALE SUISSE
Section du Locle

Four la Suisse :
880 sections - 750 000 assurés

offre actuellement les meilleures
conditions d'assurances et la sécu-
rité la plus complète par
O la nouvelle étendue de ses pres-

tations ;
Q ses nouvelles possibilités d'assu-

rances ;
0 la diversité de ses branches

d'assurance ;
0 l'application intégrale de la nou-

velle loi fédérale ;
0 ses prestations illimitées pour les

frais médicaux et pharmaceuti-
. ques ; . - - .. .

0 sans augmentation de primes¦'' " pour l'indemnité journalière et
l'hospitalisation
— réduction de prime a partir

du troisième enfant.

Admissions : dès la naissance.
— Droit aux prestations pour

adultes et enfants : Immé-
diat.

N'hésitez pas à vous faire Inscrire
ou demander des renseignements à
P. VERMOT, président

Côte 30, tél. (039) 8 26 96
< P. PARATTE, caissier

Raya 12, tél. (039) B14 94

Fendant les vacances horlogères,
la caisse sera fermée du 8 au 81
juillet 1967. Prière d'adresser par
la poste toute demande de feuilles
maladie ou communication.

—i—llliliMllI—l—^—

A vendre

AUSTIN SPIDER
1962, décapotable,
rouge, 4,82 CV, ex-
pertisée, moteur et
pneus neufs, radio.
Fr. 3900.—
Facilités de paie-
ment.
S'adresser à Charles
Vuilleumier, 2412 Le
Col-des-Roches 45,
tél. (039) 518 72.

UNE SPÉCIALITÉ

ÉD E  

LA CONFISERIE
ANGEHRN

LE LOCLE

—-««SStflÊWw*—•

m Wmhtt

A loner petit

appartement
meublé : 2 cham-
bres, 1 cuisine, quar-
tier des Jeanneret.
S'adresser France 31,
1er étage, Le Locle.

A LOUER tout ^e
suite, au Locle, à
Bellevue, apparte-
ment chauffé de 1 %
pièce, pour personne
seule. - Ecrire sous
chiffre CL 14381, au
bureau de L'Impar-
tial.

AGRICULTEURS ! I
Vous avez souvent à résoudre N
le problème des m
PETITES RÉPARATIONS et
ENTRETIEN DBS MACHINES.
Un poste de soudure de détail- M
nage vous rend d'inestimables
services.
Venez Jeter un coup d'œil à
notre §

DÉMONSTRATION
DE SOUDURE

(autogène et électrique)
De mardi à jeudi

8-12 h. — 13V»-18 Vi h.
et vendredi matin 8-12 heures
chez :

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE
Un expert-soudeur sera là pour
vous renseigner.

——¦ ¦¦'"' ¦¦ myitii

A VENDRE

1 complet
jeune homme 17-18
ans, porté une fois,
payé 255 fr., cédé
120 fr.
Tél. dès 18 h. 30
(039) 5 22 23.

A vendre, pour cau-
se de décès

TAUNUS
12MT.S .

12 600 km.
Prix & discuter.
Tél. aux heures des
repas au (039) S 29 12

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant,
giso - Gilgen &
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.
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Nouvelles garanties pour les malades
ASSEMBLÉE DE LA SECTION LOCLOISE DE LA CAISSE
MALADIE ET ACCIDENTS CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE

La section locloise de la Caisse ma-
ladie et accidents chrétienne sociale suis-
qui groupe dans les quelque 880 sections
plus de 750.000 membres a tenu son as-
semblée annuelle statutaire sous la pré-
sidence de M. Paul Vermot. Il ressorl
des rapports présentés que la sectior
accomplit avec succès sa belle mission
contribuant avec les sections sœurs el
amies au développement de l'esprit de
mutualité dans nos cités tout en appor-
tant toujours davantage aide aux so-
ciétaires malades.

M. Paul Vermot s'est plu à saluer dans
la nombreuse assistance MM. Jules Bié-
try, avocat à Neuchâtel, et représentant
de l'Administration centrale de Lucerne ,
ainsi que M. Auguste Tschan, chef du
Service des conférences de Swissair.

L'effectif de la section, au 31 12 66
était de 1244 membres soit 69 de plus
qu'au 31 12 65. Abordant ensuite la
question des médicaments, le président
a mis en garde les sociétaires sur le dan-
ger qu'il y a de consommer des médica-
ments conseillés par la publicité. Mieux
vaut s'adresser à son médecin qui est
mieux à même de préserver votre santé
ou de vous guérir. L'assurance-maladie
moderne doit aller de pair avec une in-
formation et une éducation constante
de l'individu. Les subsides qu'accordent
l'Etat et la Confédération sortent en
définitive de nos poches et si l'on abuse
de médicaments c'est en définitive nous
qui les payons.

Avant de terminer son exposé, M.
Paul Vermot souligne le dévouement in-
lassable et la courtoisie de M. Paul Pa-
ratte et de son épouse auxquels il dit
la gratitude de tous.

LE RAPPORT DU CAISSIER
C'est un rapport excessivement com-

plet et fouillé que présente chaque an-
née M. Paul Paratte. L'activité fut gran-
de tout au cours de l'exercice. L'appli-
cation de la LAMA, les complications
de la loi cantonale neuchâteloise sur
l'assurance-maladie ont donné pas mal
de fil à retordre aux administrateurs
des caisses. Les nouvelles dispositions
n'ont pas toujours été comprises par les
assurés et le public en général.

En 1966, la section a versé comme
indemnités journalières et frais médi-
caux et pharmaceutiques une somme
de 187.499 fr. 21. Les cotisations en-
caissées se montent à 164.393 fr . 50 et
la part des membres à 16.467 fr., ce
qui donne un total de recettes de 180.860
francs 55 d'où un déficit de 6.638 fr. 66.
Tenu compte des subsides reçus et du
remboursement des frais d'administra-
tion par le central, l'exercice boucle
par un léger bénéfice. Mais comme le
montrera-plus tard Me Jules Biétry r
les résultats sur le plan cantonal et
fédéral sont loin d'être optimistes...

La situation avec les pharmaciens dv
canton partisans du système des paie-
ments par l'Ofac, centre d'encaisse-
ment des pharmaciens à Genève, s'esl
heureusement modifiée. Depuis le lei
janvier 1967, les membres payeront di-
rectement leurs remèdes à leurs phar-
maciens. L'ancien systèmes était par
trop défavorable tant aux assurés, qu 'à
la caisse-maladie.

L'assemblée a entendu ensuite le rap -
port des vérificateurs puis a donné dé-
charge au caissier avec des remercie-
ments.

COUVERTURE DES FRAIS
MEDICAUX

ET PHARMACEUTIQUES
Nul n'est mieux placé que Me Jules

Biétry, représentant du comité direc-
teur de la Caisse chrétienne sociale et
député neuchâtelois pour entretenir les
assurés sur le projet de loi sur l'aide
hospitalière et la couverture à 100 % des
frais médicaux et pharmaceutiques pour
les assurés. Après avoir énoncé les rai-
sons des défici ts, tant sur le plan fédé-
ral que cantonal , Me Biétry a abordé
le problème de la santé publique dans
le canton , a parlé du rôle important que
jouent les sociétés et caisses de ma-
ladie. Tous les partis politiques ont
approuvé le postulat qu 'il a présenté
demandant une intervention efficace de
l'Etat de Neuchâtel dans le domaine de
l'aide hospitalière et de la couverture
à 100 % des frais médicaux et phar-
maceutiques pour les assurés.
Il y a déjà la participation directe aux

Hablisements hospitaliers avec lesquels

des conventions seront signées afin qu 'il:
pratiquent des prix normaux. Cette sub-
vention passera de 1.500.000 fr. en 196f
à 7.100.000 fr. en 1968. Ce qui permettre
la conclusion de conventions avec tarifs
forfaitaires entre les hôpitaux du can-
ton et les nombreuses caisses-maladies
Ainsi si la loi est votée par le peuple
neuchâtelois. le malade soigné en cham-
bre commune sera couvert ou remboursé
à 100 pour cent pour toutes les presta-
tions médicales ainsi que pour tous les
médicaments, sauf de rares exceptions.
Les hôpitaux , dit Me Biétry seront sou-
mis (pour les malades en chambre com-
mune) à des tarifs qu'ils ne pourront
modifier qu'après entente avec les cais-
ses-maladie et après décision de l'au-
torité cantonale. Le malade qui le désire
pourra être soigné en division privée.
Dans ce cas il payera la différence du
prix de pension et éventuellement des
honoraires médicaux. Cette façon de
voir n 'est pas contraire aux principes
sociaux de l'Etat. Mais, dit Me Biétry, la
nouvelle loi réglera également un pro-
blème moral. On évitera aux déshérités
d'aller tirer les sonnettes de l'Assistance
publique.

Les affaires administratives étant li-
quidées (adoption des rapports , nomi-
nation du président et du comité) l'as-
sistance eut le plaisir d'entendre M. Au-
guste Tschan , chef du service des con-
férences de Swissair, à Genève.

Le plaisir des yeux a succédé à son
brillant exposé sur les ailes suisses. Sur
l'écran, deux films : le premier techni-
que, le second dérivatif , ont incité les
spectateurs au voyage.

C. S. S.

Vivra-t-i! longtemps avec l'être humain ?

Ce petit Carnivore de 3 mois est soigné par son maître depuis le mois de mli
(Photo Schelling)

M. Albert Huguenin de La Bré-
vine, a capturé récemment un petit
renardeau aux Roches du diables
sur Couvet. Ce garde-chasse nour-
rit et élève ces bêtes jusqu'à l'âge
adulte, soit six mois. Puis, selon la
loi suisse, il se voit obliger d'abattre
chaque animal sauvage qu'il re-

cueille chez lui pour un séjour plus
ou moins long. Avec une autorisa-
tion spéciale, une personne peut
garder ce genre d'animal six mois,
après quoi, elle doit lui rendre sa
liberté ou le tuer. Qu'en sera-t-ïl
de ce- j oli renardeau ? (bc)

LA GRANDE DÉCORATION A COMMENCE
Vendredi prochain, donc dans qua-

tre jours,, commenceront les festivités
des Promotions . Il faut déj à s'y prépa-
rer , donner aux rues cet air de liesse
qu'apportent les couleurs des drapeaux.
'Hier, on a vu les grandes échelles dres-
sées pour accrocher aux fils tendus au
travers de la chaussée les « plaquettes »
ces drapeaux rigides et qui ne s'enrou-
lent plus au moindre souffle autour des
fils. Une cinquantaine de ces étendards ,
aux couleurs locloises, neuchàteloises,
chaux-de-fonnières et même françaises,
'ornent'lès carrefours et "les' ru'es et tout
,1e centre, de, la ville en , prend un,, air
guilleret. De plus on commence déjà à
fixer les oriflammes sur les vingt mâts

qui les supportent , mais pour l'instant
pour que le drapeau ne flotte pas en-
core, on en a noué les deux 'angues
terminales. Tous les bâtiments publics
pavoiseront aussi avec trois drapeaux
côte à côte , un loclois, un neuchâtelois
et un suisse.

Et ce n'est pas tout : la décoration
florale est terminée ; sur les murs de
la terrasse du temple et au pied du
grand escalier qui en descend, au car-
refour de feu le temple allemand , de-
van t les F. A. R., à l'angle du jardin
public , au Rond-poin t Klaus et au car-
refour Jéhan-Droz rue des Envers, les
grands»» baes -en ^-bétant,.-ont -reçu leus
décoration de plantes fleuries. La ville
se pare à l'avance pour le grand jour
des Promotions.

A la rue du Pont où auront lieu les
deux fêtes de vendredi soir et samedi les
tas de planches sont préparés sur le
bord du trotoir . Et dès mercredi matin
l'entreprise Méroni sera à pied d'œuvre
pour bâtir podium et buvettes. Tous
3es préparatifs annoncent des jours de
liesse, si le temps le veut.

On en parle
«rwceatoN dit  JLJ \J(~l *Z a»»»»

ij ,  Nous l'avons appris par le jour- \
fy nul, le professeur Ubaldo Rusca va g
4 quitter notre Jura pour aller s'ins- 't/4 taller au Tessin où il a été appe- {
4 lé officiellement à remplir les fane- \
fy tiens de professeur de musique à \
t, l'Ecole normale de Locarno. Etabli \
fy depuis vingt ans à , St-Imier où il \
4, dirigeait le Corps de musique de la $
4 localité et la Chorale tessinoise, M. %
4 Rusca était également bien connu 4
4 des Loclois puisqu 'il dirigeait chez 4
4 nous la Musique Militaire qui doit 4
$ beaucoup à son talent et à sa com- f ,
f ,  pétence. Tout en comprenant son $
f ,  désir de regagner la Suisse ita- $
4, tienne et en étant heureux de l'hon- $
% neur mérité qui lui est fai t , on peut $
4 penser que son départ sera sincè- 4
4 rement regretté par les nombreux 4
4 amis ou admirateurs qu'il comp- 4
i tait dans notre ville. 4
4, Les amis se marient, c'est la vie I £4 Les footballeurs changent de club, 4
4 c'est la vie ! Les bons professeurs 4
', sont recherchés, c'est la vie enco- 4
'', re I Cher Monsieur Rusca, on ai- 4
î mait ici la fougue et le dynamisme 4
î qui caractérisent votre tempéra- $
', ment de latin, le style , la précision, %'', les exigences que vous apportiez , Ç
\ presque toujours avec le sourire, 4¦f dans l'accomplissement d'une tâche s;
', souvent diff icile , mais qui vous don- £
', nait aussi beaucoup de joies et de 4
i satisfactions. Nous nous souvien- 4
\ drons de vous comme d'un grand 4
i serviteur de la musique et votre 4
4 nom s'ajoutera pour les Loclois à j
4 la lignée des De Ceunink , Gremion, ^4 Duchesne et autres, qui ont oeu- '>t'4 vré avec dévouement à la tête de '/
'l nos sociétés, maniant la baguette ',
4f avec des conceptions dif férentes , {
4/ certes, mais en observant toujours (
4, un profond respect de la partition, \
4 un sens parfait de la musicalité et £
4 une recherche incessante d'équi- %
4 libre indispensable aux grandes 4
?, formations de musiciens amateurs. 4
4. Si donc , ce cortège des Promo- %
4 tions de samedi prochain est le der- %
4 nier où l'on puisse vous voir devant %
4 la Mili en grande tenue, permettez 4
*4 aux Loclois de vous dire au revoir 4
f ,  et de vous applaudir pour vous re- 4
4, mercier et vous souhaiter plein suc- f
4 ces dans votre nouvelle activité %
4 professorale. i

Ae. j
/ r

Une audition prometteuse des élèves de l'Ecole de Musique
Pour la première fois cette auditior

qui consacre la fin de l'année d'étude
à l'Ecole de musique a eu lieu au Ca-
sino-Théâtre plutôt qu'à la Maison de
paroisse et cette innovation fut fort
goûtée du public pour lequel une telle
audition est aussi un spectacle, et là
au Casino on voit incontestablement
mieux les jeunes artistes. Il est vrai-
semblable que pour eux qui sont ainsi
mis en vedette le plaisir est moindre,
mais si le trac les étreignait , rien n'en
apparaissait et tous ont surmonté ce
sentiment, emportés qu'ils sont par le
feu sacré de la musique. Et c'est là
une des moindres vertus de l'ensei-
gnement de l'Ecole de musique.

Et tandis que se déchaînait un puis-
sant orage dont on entendait les rou-
lements continus et qui provoqua quel-
ques sursauts de la lumière, le program-
me se déroulait dans une atmosphère
de vrai concert, un de ceux où l'on a
la joie de découvrir de nouveaux ta-
lents ou de retrouver ceux que l'on con-
naissait, affermis et confirmés par une
nouvelle année d'étude.

En ouverture, traditionnellement, la
classe de solfège accompagnée par l'or-
chestre de la classe d'ensemble chanta
et joua avec une joie évidente l'allégro
du Psaume 112 de Haendel. Premier

De la musique avant toute chose » pour cette belle jeunes se qui forme les musiciens de l'avenir
(photo Impar-FAM)

contact , premier plaisir, premiers ap-
plaudissements. Puis Jean - Philippt
Schaer, jeune artiste bien connu de;
fidèles aux auditions qui ont pu suivre
toute son ascension de jeune flûtiste
plein de talent jouera à deux reprises
accomplagné par Mlle Wally Staempfl:
d'abord l'allégro du « Chardonneret » de
Vivaldi , avec la légèreté et l'humoui
qui en font tout le charme et une Ro-
mance de Saint-Saens où il donna la
pleine mesure de son talent , jouant avec
un sens profond des ressources de son
instrument. Deux jeune s pianistes, Mlle
Joselyne Bubloz avec « Pour Elise » de
Beethoven et Mlle Josiane Sandoz qui
joua deux mouvements de la Sonate en
fa majeur de Haydn illustrèrent deux ta-
lents à l'opposé l'un de l'autre, le pre-
mier chaleureux et le second empreint
d'un peu de sécheresse mais constructif
et rigoureux. M. Georges-André Davoi-
ne, accompagné par Mme Renée Da-
voine, joua « Trois Fantaisiestucke »
de Schumann, domptant les difficultés
avec une aisance et une maîtrise assez
rares chez un jeune clarinettiste. Deux
violonistes, un altiste et un violoncel -
liste interprétèrent à leur tour deux
mouvements du Quatuor en sol majeur
ie Mozart et en donnèrent une excel-
lente illustration, parfois même bril-

lante en dépit des difficultés inhérente
au quatuor . Et M. Pierre-André Erarti
qui en fut le meneur incontestable,
prouva, si besoin était , son talent et
son métier en jouant avec brio, accom-
pagné de l'orchestre l'Odéon le Con-
certo en la mineur de J.-S. Bach.

Mais la révélation de la soirée ce fut
incontestablement Mlle Simonet, flûtiste
qui joua le solo des Champs-Elysées
de Gluck avec un sens si émouvant de
la musique qu 'elle fut saluée par une
ovation et que son j eune talent fut en-
core consacré par le Prix Bêla Siki que
lui remit M. E.-L. Tissot qui se fait
chaque année l'interprète du grand
pianiste en remettant le prix à un
jeune musicien de talent., Au cours du concert , M. Pierre Jacot-
Guillarmod, président du Conservatoire,
fit le bilan de l'année écoulée, année
riche en événements musicaux, dont la
participation à l'organisation des dix
concerts d'orgue de L. Rogg à la mé-
moire de Charles Palier. Il fit par t des
changements au sein du comité, de
l'arrivée de trois nouveaux professeurs
et de la nomination de Mlle M.-L. de
Montmollin comme secrétaire du Con-
servatoire, activité qu'elle mènera de
front avec son enseignement du chant.

M. C.

JJW^arWl1!̂ »! Feuille d'Avis des Montagnes MBUEEEE—

Le cours de sauvetage organisé par
la section du Locle de la Société suisse
de sauvetage s'est terminé dimanche 25
juin par l'examen final. Favorisé par le
beau temps et une température estivale,
les diverses épreuves ont été subies dans
toutes les règles et l'on a pu constater
que le travail fourni durant le cours
a porté ses fruits à l'examen. Preuve de
bonne volonté et d'endurance, maintes
leçons ont eu lieu par le froid et le
mauvais temps. Sur 14 participants au
cours, 3 ne se sont pas présentés à l'exa-
men et un échec a dû être enregistré.
Voici par ordre alphabétique les nou-
veaux brevetés I de la Société suisse de
sauvetage :

Pierre-André Comte, Jean-Daniel Fa-
vre, Kurt Gasser, Wilfred Guye, Laurent
Matile, Jean-Bernard Perrenoud, Jean-
Claude Pochon, Alain Robert , Daniel
Thiébaud, Clément Vuillemin.

Félicitations à cette belle jeunesse en
l'encourageant à continuer son acti-
vité au sein de la section de sauvetage
afin de maintenir la forme acquise par
des exercices réguliers et suivis, 'il faut
remercier les dirigeants et moniteurs
pour leur patience et les experts à l'exa-
men qui tout en étant sévères dans les
épreuves ont par leur amabilité contri-
bué à créer la belle ambiance et la mise
en confiance des candidats.

Le cours des jeunes sauveteurs (10 à
15 ans) s'est également terminé samedi
et ce sont 9 jeunes qui obtiennent la
distinction. ¦¦'p.

Concert public
Ce soir-mardiv -.6n- ças-de beau - temps,

l'Union Instrumentale donnera concert
devant l'Hôtel de Ville, (ae)

Beau succès du cours de sauvetage

Les ronchonneurs et ils sont légion
dans le canton dit-on, ont eu beau jeu
de vitupérer le temps fantasque de ces
dernières semaines. Et pourtant faisait
remarquer un sage : «Depuis qu'il est là,
l'été est vraiment beau». Et c'est vrai
un seul jour de pluie depuis le 21, sans
compter la crachée rageuse et orageu-
se d'hier. Aussi samedi et dimanche, on
a enregistré près de cinq mille entrées,
2500 le samedi, 2000 le dimanche sans
compter les abonnements qui sont au
nombre de 600. Ce n'est pas le record de
la piscine mais c'est déjà un bien beau
résultat . «Pourvu que ça doure» comme
disait la mère de Napoléon . On consta-
te et c'est fort  réjouissant que de plus en
plus les classes y montent sous la con-
duite de leurs maîtres.

Une fabrique inondée
A 6 h. 30, les premiers secours sont

intervenus dans une fabrique de la rue
du Collège 10 ; le troisième étage du
bâtiment était, en effet , recouvert d'une
couche de 4 cm. d'eau , un joint de la
conduite ayant sauté à l'étage supérieur .
11 a fallu pomper tout ce liquide, mais
1 n'y a guère de dégâts.

Trois jubilaires
à la Fabrique Angélus

Au cours de la sortie annuelle du p er-
sonnel de la Fabrique Angélus qui a eu
lieu samedi à la Petite Sche idegg, trois
jubil aires ont été fêtés pour vingt-cinq
ans d'activité. Ce sont Mll e Pierrette
Bachmann et M M .  Jean Gabus et Henri
Maumary qui ont été sincèrement re-
merciés par M.  André Stolz et qui ont
reçu la traditionnelle montre en or en
récompense de leur f idéli té.  Tous nos
compliments, (ae)

V̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV C«\NXN»XXXXXXX X- X̂X\1)

Il y a eu f oule
à la piscine !

Le locle
MARDI 27 JUIN

CINE LUX : 20 h. 30, La déesse de
feu .

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
PERMANENCE MEDICALE et DEN-

TAIRE : Tél. No 17 renseignera.(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).

I M E M E N T O  |
4 y
X̂XXXXX-VNXXXXXXXXXXXXV VNWJCOKV^^ X̂XXXJ X̂XXXVVNSXX^
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engage poux tout de suite ou date à convenir

un ouvrier
ayant travaillé sur métal dur

un ouvrier
habile qui serait formé dans notre département métal
dur.

Nationalité suisse ou permis d'établissement. Contin-
gent étranger complet.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S.A., av. Léopold-
Rober t 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r y
Grand établissement italien

offre :
un salaire très intéressant outre le
remboursement complet des frais
de séjour à:

POLISSEUR/POLISSEUSE
de boîtiers pour montre, en métal
précieux, désireux de séjourner en
Italie, à Arezzo (70 Km. de Floren-
ce) , pendant une période allant de
1 à 3 mois , pour guider une équipe
de polisseurs.

Pour informations, écrire:
UNOAERRE Direzione del Personale
Via Fiorentina, 70 AREZZO (ITALIA)

w ; à

pour nos ateliers de Genève

horlogers complets
pour décottages pièces soignées

' horlogers-rhabilleurs
¦ qualifiés

emboîter (euse)

poseur (eus©}
de cadrans et aiguilles

' ' " i

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

,; " sant. ¦ i

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

Comme nous l'avons annoncé hier, les et la Fanfare . Les autorités communales
gymnastes des Brenets qui rentraient de et toutes les sociétés locales étaient re-
Berne, ont été accueillis triomphale- présentées. Voici une vue de cette sym-
ment dans leur village par la Chorale pathi que manifestation, (photo li)

LES GYMNASTES DES BRENETS FÊTÉS

Assemblée des délégués de la caisse Helvétia aux Brenets

Au centre M. P. Griessen, à gauche M. J. Gulnand et à droite M. J. Cuche
(texte et photo 11)

Samedi , la section locale de la
société suisse de secours mutuels
Helvétia recevait les 58 délègues
(présidents et caissiers ) des sec-
tions neuchàteloises qui tenaient
leur assemblée cantonale annuelle.

Après avoir souhaité la bienve-
nue à tous, M. P. Griessen, prési-
dent de la section des Brenets re-
mercia de leur présence MM.
Schommer, membre de l'organe f é -
déral de contrôle, Crausaz, chef de

l'administration romande et Gul-
nand, prés ident de commune.

Ce f u t  ensuite au tour du pré-
sident cantonal , M. J .  Cuche, et
du caissier cantonal , M. Cartier, de
fair e leur rapport . L'assemblée fu t
instruite des démarches en cours
avec la société des médecins et
des pharmaciens et sur les dispo-
sitions qui seront probablement
prises quant au paiem ent des frais
hospitaliers.

Elle discuta les diverses propo-
sitions qui seront soumises au pro-
chain congrès fédéral  de Lucerne
et f i x a  la position des délégués
neuchâtelois à ce congrès.

Pour terminer cette partie ad-
ministrative, le p résident cantonal
remercia chaleureusement le cais-
sier cantonal, M.  Cartier, pour ses
25 ans d'activités au sein du co-
mité cantonal et lui remit à cette
occasion un magnifique souvenir .

A If  h. 30, invités par le Conseil
communal, les participants à cette
assemblée se rendirent, en bateau,
au Saut-du-Doubs où leur f u t  of -
f er t  l'apérit if .  A cette occasion , M.
J.  Guinand exprima tout le plai -
sir qu'il avait à recevoir ses in-
vités, et, par un discours éloquent ,
vanta les beautés des Brenets et
de cette région du Jura neuchâte-
lois.

Au début, de la soirée, les délégués
se retrouvèrent encore à l'hôtel de
la Couronne où leur f u t  servi un
excellent repas . _ C'est dans une
ambiance de joie et de camarade-
rie que se termina cette réunion.

Avant de quitter les Brenets, cha-
cun se plut à féliciter le comité de
la section locale) :ppé r, l'organisation
impeccable- , de cette manifestation.

La nature n'est pas une vaste poubelle

PAY S NEUCHATELOIS

A la suite de son assemblée générale,
tenue à la Vue-des-Alpes, sous la pré-
sidence de M. G. Annen, la Société
faîtière pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois communique ce qui
suit :

Elle a pris connaissance aveo satis-
faction des décisions du DMF et des
déclarations du Col. Cdt. Corps Hirschy
concernant le Mont-Racine et la place
de tirs des Pradières. L'assemblée a
regretté qu'il n'ait pas été possible,
cette année, de renvoyer les 4 jours dé
tirs prévus pendant les vacances hor-
logères mais souhaite vivement que dès
l'année prochaine les vacances soient
entièrement libres de tirs.

Elle rappelle en outre à toutes les
personnes pour qui la nature est une
vaste poubelle de faire un effort pour
ne pas laisser des déchets de toutes
sortes traîner après leur passage.

D'autre part elle a appris que dans

le Val-de-Travers, U avait été décidé le
remblayage pur et simple du lieu-di t
« Le Fer à Cheval » qui est un méandre
de l'ancien lit de l'Areuse. Comme ce
biotope est d'un grand intérêt pour les
biologistes, les amis de la nature, les
écoles et la population, elle prie les
autorités compétentes de renoncer à
ce remblayage qui d'ailleurs serait en
contradiction complète avec la nouvelle
loi fédérale sur la protection des ba-
traciens.

La Société faîtière a enregistré deux
nouvelles admissions soit : Les Amis de
la nature du Locle et les Amis du Mont-
Raoine. Le nombre des associations
adhéren tes à la Faîtière est actuelle-
ment de 14. La plupart de ces associa-
tions ont des sections dans tout le
canton.

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 23

mEMEmm Feuille dÂvls desMontapes HHS3BI
La Fabrique de Chocolats Klaus a

fê té  trois jubilaires qui totalisent cha-
cun 50 ans d'activité dans la maison.

Ce sont MM.  Emile Noir, Fioravanti
Valsangiacomo et Hippolyte Huguenin.
Vn événement qui fu t  célébré comme il
se doit en conviant les jubilaires et les
cadres de l'entreprise , accompagnés de
leurs épouses à une excursion en Gruyè-
re et au Moléson.

La direction s'est plu à relever les mé-
rites de ces trois collaborateurs , les a
vivement remerciés de leur fidélité et
leur a souhaité une heureuse retraite.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 22,5 degrés.

50 ans d'activitéCONCOURS DE SECTIONS DÉCENTRALISÉ DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DES TIREURS AU PISTOLET ET REVOLVER

La société de tir au pistolet du Locle
a organisé le concours de sections décen-
tralisé de la Fédération suisse des ti-
reurs au pistolet et revolver. Ce con-
cours a réuni 77 tireurs de 5 sociétés des
Montagnes neuchàteloises, dont voici les
résultats :

1. avec la moyenne de 93,827 pointe,
Armes de Guerre, section 50 m. Le Cer-
neux-Péquignot ; 2. 92 ,415, Société de tir
au pistolet , Le Locle ; 3. 92,296 , Armes
Réunies, La Chaux-de-Fonds ; 4. 88,513,
Société de tir 50 m. Les Brenets ; 5.
86,365, Police locale . La Chaux-de-Fonds.

Résultats individuels (maximum 100
points) : 98 Schneider Lucien, Le Locle :

97 Muller Ernest, Cerneux ; 96 Dubois
André et Perrinjaquet André, Le Locle j
95 Gruring Bernard, Le Locle ; 94 Gi-
roud Edmond, Duperrex Adrien, Hugue-
let Aurèle, Roost Alex ; 93 Farine Fran-
cis, Lengacher Jean, Monnier Gaston,
Pficster Aimé, Stmon-Vermot Claude ; 92
Von Gunten Willy, Fluckiger Raymond,
Perrenoud Maurice, Brasey Paul, Gwer-
der Charles, Jean-Mairet Chaa-ly, Bol-
chat Pierre , Steiner Charles ; 91 Pas-
quier Noël , Barman William, Buchs
Jules, Rosetti Emest.

Tous ces tireurs ont reçu une distinc-
tion spéciale et la mention ds la Fédé-
ration suisse.

-JE MARC FAVRE
M &ËafFl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
%-IiP*-/ BIENNE TEL. 032/22832

engage pour le 1er juill et ou date d'entrée à convenir
une

employée
de feyreau

habile sténodactylographe, de langue maternelle fran -
çaise, pour travaux de secrétariat variés

et pour entrée immédiate ou à convenir une

employée
de comptoir

qui sera affectée à des travaux administratifs divers
clans notre atelier d'ébauches.

! Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et indi-
cation des prétentions de salaire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée , 2500 Bienne.

Commune de Bévilard
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de

caissier
municipal

de la commune de Bévilard est mis au concours.
Exigences : apprentissage commercial ou d'administra-
tion ; bonnes connaissances de la langue allemande
désirées.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal de Bévilard.
Traitement : selon règlement communal.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres manuscrites avec copies de certificats, photo ,
curriculum vitae sont à adresser à M. André Charpll-
loz , maire à Bévilard , jusqu 'au 4 juillet 1967, avec la
mention « Offre de services x. .

' ¦- ' " ¦ < <  ¦Jn™«JB-,J»«Jg

< L'Impar tial > est lu partout et par tous
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Profitez des beaux jours !

CAMPING
sac de couchage en laine 15.- net
chaise-longue pliable en tube acier 15.- net
lit de camp en tube acier pliable 20.- net
matelas pneumatique plastique 10.- net

AUX MILLE ET UN ARTICLES
; Av. Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

mmÊ

POUR LES PROMOTIONS

1) gdhor/f ) )

BALLERINES et SLING-PUMPS
blancs - vernis - bleus
pour fillettes jtl ¦ -, ~
depuis Fr. 1T.80

SANDALES
depuis Fr. 16.80

CHAUSSURES
S. VUILLEUMIER

Rue du Locle 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Place Neuve SAINT-IMIER

/ RESTEZ S
I SUR S
V ORBITE/

/  
-

\JT AUX ÉTATS-UNIS, ^^
\L

f
^ les postes clés sont ^k^f  principalement ^^f  confié s ^̂M à des spécialistes 

^M du domaine 
^

g « cartes perforées ». \

i Europe provoque peu à peu, sur notre continent, le même phéno- %
¦ Enrope provoque peu à peu, sur notre continent, le même phéno- %

m mène. Il est encore temps de réagir. ¦

f Si vous désirez accéder à un poste d'avenir 1
I HAUTEMENT RÉTRIBUÉ , adressez-vous au I

I seul institut I
1 enseignant les langages modernes 1
\ de programmation. Les possibilités offertes sont /
\ accessibles à tous. M
^L Profitez de notre action « restez sur orbite > 

et 
M

^k retournez-nous immédiatement le bon ci-dessous vous M
^  ̂

permettant d'obtenir gratuitement et sam engage- M
^  ̂

ment notre test d'aptitudes et notre documentation. f

%  ̂ EXERCICES PRATIQUES j f
^

 ̂

DE 
PROGRAMMATION ^̂

^^̂  ̂ garantie par contrat ^̂ ^

PW B̂ BB Sffl9P 05ÇB8 Ê HBV BJPB1 I' wB SMSvl KBPp * "̂  ** wnpBH wsà
I Retournez ce B O N à l'Institut Programex, ,
| ch. de Mornex 38, 1003 Lausanne, tél. (021) 23 94 22
| Nom : Prénom :
| Adresse : Tél. :
| No post., lieu chez :
| Profession : Age : M

Dans «L'Impartial », vous assurez le succès de votre publicité

On cherche pour quartier PLACE
DU MARCHÉ - CHARRIÈRE de
La Chaux-de-Fonds

dépositaires
pour la distribution de revues
hebdomadaires.
Conviendrait à famille ayant des
grands enfants.
Faire offres sous chiffre 17163, à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Merc. 28 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.— ;

Fabriques Suchard
Dim. 2 Juillet Dép. 9 h. Fr. 18.— \

Le Lac Noir
Dim. 2 Jull. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag

A vendre

WEEK-END
A Chevroux

chalet 4 pièces Fr. 110 000.—

A Estavayer
chalet 3 pièces Fr. 58 000.—

A Cortaillod
chalet 3 pièces Fr. 46 000.—

Agence Romande Immobilière, Neuchâtel ,
tél. (038) 517 26.

RAVITAILLEMENT EN MAZ0UT JCas de force majeure g
Les informations parues dans la presse prêtant à confusion, nous 1
considérons qu'il est nécessaire de donner les précisions suivantes : '$>
QUANTITÉS : La fermeture du canal de Suez, des pipe-lines traver- |l
sant la Syrie et le Liban, les autres mesures limitatives prises par
les pays arabes sont des éléments de ralentissement dans l'impor- fl
tation des produits pétroliers en Suisse. Il en est . résulté certains p
décalages dans le ravitaillement des négociants par les importa- |j
teurs qui ne prennent pas d'engagement à long terme en matière 1
de quantités. Nous pensons être néanmoins en mesure d'appro- m
visionner normalement notre clientèle avant le début de la pro- M
chaine saison de chauffage. M
PRIX : Aucun négociant n'a pu s 'assurer à prix ferme le tonnage m
correspondant à l'ensemble de ses livraisons d'été. En fait, les H
arrivages coûtent maintenant ; Fr. 25.-:.,.environ par tonne plus Q
cher qu'au début de mai. Ces supp léments se justifient par la M
hausse des frets, le détour de 24 000 kilomètres par le Cap de H
Bonne-Espérance et, en conséquence, un retard dans l'approvi- |f
sionnement en général. f_
Comme chacun sait, les prix du mazout ont toujours subi des M
fluctuations au cours de l'année, en période normale. A plus forte H
raison, la guerre au Moyen-Orient provoque inévitablement des jj
à-coups et une demande supérieure à la normale. &
Les achats faits par les négociants étant soumis à la clause de j$j
force majeure, les importateurs ont le droit d'adapter leurs ventes H
et leurs prix aux conditions valables le jour de la livraison. Par H
conséquent, les négociants n'ont donc pas d'autres possibilités que J!
d'appliquer, à leur tour, vis-à-vis de leur clientèle, les hausses de |
prix qu'ils supportent eux-mêmes. p
Nous comptons sur la compréhension de nos acheteurs que nous j| |
assurons de tout notre dévouement, en les remerciant de la m
confiance qu'ils nous témoignent. i|

LES NÉGOCIANTS EN COMBUSTIBLES 1
LIQUIDES DU CANTON DE NEUCHATEL i

Un petit coin de paradis
sur terre

A vendre, dans cadre de verdure ,
exceptionnel et sauvage , tranquillité

; absolue, soleil, accès facile, a 1500
mètres gare CFF

PETITE MAISON
DE VACANCES

POUR 4 PERSONNES
AVEC LAC PRIVÉ

42 000 m2
Bâtiment Impeccable, soigneuse-
ment meublé. Eau, électricité, télé- i
phone, port privé, peti ts bateaux ,
pergola, pelouses, grands et beaux
arbres, bouleaux, peupliers carolins, i
saules. Flore lacustre, nénuphars.
Brochets, carpes, truites, hérons,
canards, oiseaux. Exceptionnel en
Suisse. Prix : Fr. 185 000.—.
Agence Immobilière Claude Butty, I
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

Nous engageons

ouvriers (ères) suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

livrets de dépôts I

Ouvert lo samedi matin j|gb

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

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

PIANO
A vendre , cas ur-
gent , beau piano de
style moderne, cédé
Fr. 450.— comptant.
Tél. (039) 2 75 (Î8.

GARAGE
à louer , rue du Col-
lège. — Tél. (039)
2 05 46.

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

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

A VENDRE ma-
chine à laver Can-
dy 3, entièrement
automatique, 8 pro-
grammes, valeur
2400 fr., servie 2
ans. Tél. (038)
7 21 70. 
A VENDRE tente de
camping canadienne ,
3-4 places, blanche ,
avant-toit  fermé ,
occasion en bon état.
Pr. 175.—. Tél. (039)
2 50 32.



Les «laves» de Montbautier

Les laves de Montbautier s'intègrent parfaitement au paysage jurassien.

Montbautier , c'est essentiellement
une classe unique et une grande fer -
me situées à peu de distance, sur la
Montagne du Droit. On y accède de
Tramelan, en passant par les Places, ou
de Bellelay après avoir emprunté un
chemin de forêt à proximité de la Rou-
ge-Eau. Ce magnifique endroit , qui of-
fre une vue admirable sur toute la val-
lée de Tavannes et en direction des
Vosges, serait comparable à beaucoup
de belvédères Jurassiens s'il n 'avait une
particularité qui ne saurait manquer
d'intriguer le touriste,

Ce sont des pierres qui attirent le
regard du promeneur, d'énormes pierres
plates qui ont été dressées sur le pour-
tour des champs ou qui encadrent les
« clédards ». Ces pierres, qui n'ont rien
toutefois de mégalithique, sont appelées
communément des « laves >. Elles ont
été découvertes jadis par des paysans
qui défrichaient et proviennent de bancs
calcaires qui s'allongeaient dans le sous-
sol. Comme elles gênaient ,à la cultu-
re , elles ont été arrachées, puis dres-
sées en bordure de pré , car on a pensé
alors qu 'elles pouvaient aisément servir
de clôture. Autrefois, elles se tenaient
côte à côte ; aujourd'hui, l'on en a dé-
placé de nombreuses et il n 'en reste
que quelques-unes, tous les dix ou quin-
ze mètres.

Ces « laves » ont certainemen t servi
également à borner champs et pâtu-
rages . Il est difficile de préciser l'é-
poque où elles apparurent, mais les
historiens citent divers documents qui
les mentionnent. Ainsi la mention du

lieu « Sur les laves » à Montbautier fi-
gure dans un papier de 1749. L'histo-
rien Troutllat fait état , d'après un acte
de 1179, d'une large pierre à Montbau-
tier , qui aurait marqué la limite de la
Prévôté , mais dont il Ignorait l'empla-
cement. Les actes de délimitation de
la courtine de Bellelay font état de
cette roche à plusieurs reprises, preuve
certaine qu'elle servait de borne.

(texte + photo fx)

Un cours de sauvetage à la piscine

Les moniteurs de la Société suisse de sauvetage de La Chaux-de-Fonds, M M .
Scheidegger et Sutter , procèdent à l' appel des participants devant le bâtiment

de service de la piscine de Saint-Imier. (Photo ds)

Grâce à la collaboration de la
Société suisse de sauvetage, section
de La Chaux-de-Fonds, et du grou-
pe Erguel des Eclaireurs suisses, un
cours pour la formation de sauve-
teurs se déroule à la piscine de
Saint-Imier. M. Claude Weyermann,
de Saint-Imier, en est le chef ad-
ministratif. MM. Willy Scheidegger
et Edouard Sutter, tous deux mo-
niteurs-experts de La Chaux-de-
Fonds, sont les instructeurs. Il y a
une quinzaine de participants.

Les leçons ont lieu deux soirs
par semaine, le lundi et le mercre-
di, par n 'importe quel temps et
dans l'eau froide, du 5 au 28 juin
1967. De 18 h., 30 à 19 h. 30 se dé-
roulent les exercices pratiques, de
20 à 21 h., les leçons théoriques. Le
dimanche 2 juillet , clés 7 h., aura
lieu l'examen final à la piscine des
Mélèzes à La Chaux-de-Fonds.

Pour être admis au cours, il s'a-
gissai t d'être déjà un bon nageur.
La matière comprend la nage de
transport , les prises de sauvetage,
les exercices de mobilité dans l'eau
et sous l'eau, les mouvements de
réanimation , les prises de dégage-
ment afin de se libérer d'un nageur
en détresse qui s'agrippe à son
sauveteur.

questions sur la noyade, la réani-
mation, l'hygiène du baigneur.

Cet examen donne le droit de
porter l'insigne du brevet I : « na-
geur instruit pour le sauvetage ».
Le brevet II est réservé au « moni-
teur expert » et le brevet III au
« chef moniteur ». (ds)

Le tir de district
Le XXXIIe grand tir de district à

Saint-Imier a pris fin dimanche après
avoir connu un magnifique succès, voi-
ci les, principaux résultats enregistrés
au cours des journées de samedi et
dimanche :

300 mètres
Cible Saint-Imier (max. 60) : 50.

Aschwanden Aloïs, Delémont, Gut-
knecht Hans, Herzogenbuchsee, Paroz
Clarence, Corgémont, Roethlisberger
Lucien, Reconvilier , Schneider Paul,
Kvilard , Bràm Emil , Kôniz.

Cible Militaire (max. 400) : 372 : Bas-
' sln Gérald, Reconvilier , 308 : Veillard
Alexis, Berne, 361 :, Lutùl Walter , Bien-
ne.

Cible Vitesse (max. 60) : 57 : Kohler
Emile. Moutier , Béchir Alfred , Moutier ,
56 : Meier Anton , Rupperswil .

Cible Art-Groupe (max . 500) : 464 .
GUdel Samuel , Bienne, 459 : Philipona
Denis, Bévilard , 455 : Dobler Georges,
Glovelier.

Cible Section (max. 60) : 58 : Donzé
Arnold , Les Breuleux, 57 : Denier Aloïs,
Herzogenbuchsee, Langacker Hans, Le
Locle.

50 mètres pistolet
Cible Chasserai (max. 60) : 60 : Herb

Joseph Berne, 58 : Donzé Maurice,
Courtemelon , Stampfl i Ernest, Moutier ,
Voumard René , Saint-Imier , Cuenat
Maurice , Le Locle, Margot Auguste ,
Rossemaison, Gresslln Siegfried , Delé-
mont , Schwab Walter , La Neuveville.

Cible Militaire (max . 500) : 467 : Du-
bois André, Le Locle, 460 : Schneuwly
Marcel , Berne, 456 : d'Agostini Helmut,
Saint-Imier .

Cible Vitesse (max. 80) : 77 : Dlener
Heinrich . Kempten ZH, 75 : Probst
Willy. Bienne, Gresslln Siegfried. De-
lémon t , Donzé Maurice, Courtemelon.

Cible Art-Groupe (max . 500) : 484 :
Beuchat Christian . Moutier . Lengacher
Jean , Le Locle, 476 : Cuenat Maurice,
Le Locle.

L'examen final contrôle les capa-
cités suivantes : nage sous l'eau :
20 mètres pour les hommes, 15 m.
pour les dames ; un saut et un
plongeon de trois mètres ; nager
une distance de 400 mètres en 10
min. 30 sec. pour les candidats de
16 à 20 ans et en 12 min. pour les
dames du même âge , 11 min et 12
min. 30 (25 à 32 ans) , 11 min. 30
et 12 min. 45 (33 à 40 ans) , 12 min.
et 13 min. (41 à 48 ans) , 12 min. 30
et 13 min. 30 (49 ans et plus). Les
candidats doivent répondre à des

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Réception des gymnastes et des chanteurs
Après les succès remportés par l'é-

quipe première de Saint-Imier et le
Tir de district , les Sociétés de gymnas-
tique et de chant, l'Union chorale et
le Maennerchor « Harmonie-Erguel » , se
sont couvertes de lauriers elles aussi.

Les gymnastes se sont , en effet , pré-
sentés à la Fête fédérale de gymnasti-
que et y ont obtenu une belle couron-
ne de laurier franges or , totalisan t au
travail de section 144,30 points , .se clas-
sant au 5e rang des section s jurassi en-
nes. C'est là un résultat d'autant plus
encourageant qu 'ils avaient été choisis
parmi les jeun es membres de la sec-
tion. Tous se sont beaucoup donné de
peine et cette réussite sur le plan fé-
déral doit, leur donner confiance et les
encourager à persévérer . La section fé-
minine s'est également for t bien com-
portée.

Les chanteurs de leur côté , ont lar -
gement, justif i é leur solide réputation et
sont revenus à la Pète jurassienne de
chant avec de nouveaux titres de gloire ,
de nouvelles raisons d'espérer. En ef-
fet , l'Union chorale , une fois de plus,
a vu le jury lui adresser ses félici-
tations, lui décerner une mention d'ex-
cellence et un superbe laurier..

Le remarquable comportement des
chanteurs de l'Union chorale se dou-
ble de la magnifique réussite des chan-
teurs de langue allemande du « Maen-
nerchor Harmonie-Erguel » , qui sont
revenus avec une couronne de laurier
accompagnée de la mention «très bien» .

Si les chanteurs ont obtenu de tels
succès , ils le doivent pour une part
prépondérante à leurs directeurs . MM.
Gillard , pour l'Union chorale, et Roeth-
lisberger , pour le « Maennerchor Har-
monie-Erguel » , directeurs au talent
éprouvé, et aussi au travail tout de dé-

vouement des organes responsables de
ces groupements , comme nos gymnas-
tes doivent les leurs aux moniteurs et
membres du comité.

Les trois sociétés ont été l'objet , di-
manche soir , d'une fort sympathique
et chaleureuse réception de la part de
la population. Leur arrivée à la gare
fut saluée par une marche entraînante
du Corps de musique.

Me Jean-Louis Favre . député et con-
seiller municipal , présiden t de l'Asso-
ciation des sociétés locales (accompa-
gné par M. Charles Jornod , conseiller
municipal) , leur apporta ainsi qu 'à St-
Imicr-Sports et à la Société de tir les
très vives félicitations et les vœux
des autorités et de la population , des
sociétés sœurs aussi. Le vin d'honneur
a été généreusement versé avan t par de
souriantes gymnastes de la section fé-
minine et une délégation de chanteuses
de la Chanson d'Erguel.

Puis le long cortège se forma . 11 par-
courut les principales rues de la loca-
lité pour aboutir aux locaux des gym-
nastes , à l 'Hôtel des XIII Cantons , et
à l'Hôtel Central , pour les deux so-
ciétés de chant.

RÉSULTATS DE LA' SOCIÉTÉ DE
GYMNASTIQUE, QUI A CONCOURU
EN 7e DIVISION, CONCOURS B :
exercices à mains libres : 47,40 points ;
exercices par mensurations : 47.92 ;
courses : 48.98 . Total 144,30. — INDI-
VIDUEL : athlétisme : Botteron Jean-
Jacqurs. 4043 pts particulièremen t mé-
ritoire . H s'agit d'un jeune gymnaste,
véritable espoir . Daines : Mathez Vérè-
ne , course : 12"2, saut 1 m. 25 ; Berset
Pierrette, 11"9, 1 m. 20 ; Buhlmaiin
Jacqueline, 13"8, l . m. 10; Muller Jac-
queline, 12"8, 1 m. 15 ; Gobessl Adria-
na, 12"8, 1 m. 15. (ni),

Une première visite
à la Fête des Saisons

La Fête des saisons aura lieu les 25,
26 et 27 août prochains à Tavannes.
Elle offrira aux visiteurs une véritable
gerbe d'attractions dont les ensembles
musicaux, les groupes divers, les chars
décorés avec infiniment de goût et la
création d'une nouvelle affiche aux
nuances Infinies et poétiques due au
jeune peintre Jean-Maurice Cattin de
Tramelan, donneront un panorama ori-
ginal , attrayant et suggestif du travail
des organisateurs.

Quelques particularités

Le Canadien est à la mode, car de-
puis un certain temps déjà tout ce qui
touche de près et de loin à la vie de
nos contemporains du Canada, retient
l'attention , attache, intéresse. Le co-
mité de la Fête des saisons devait
tenir , compte de cette situation. Il l'a
fait en conviant la Musique du 22e
régiment royal canadien. N'ayons garde
d'omettre le Corps de musique des pom-
piers d'Altkirsch, de Corgémont , Bé-
vilard et Tavannes.

En bref . « Garden Party » sera la
fête la plus attrayante qui puisse se
concevoir. Les participations étrangères ,
nationales, Individuelles et officielles
ajouteront au cachet d'intérêt de cet-
te manifestation.

TAVANNES

A L'HOPITAL. — Après plusieurs an-
nées de fidèles services, M. Léon Maî-
tre, industriel, a quitté le Conseil d'ad-
ministration de l'hôpital-hospice Saint-
Joseph. Pour le remplacer, le Conseil
exécutif a nommé M. Constant Erard,
commerçant et agent d'assurances au
Noirmont. D'autre part , Il a renouvelé
le mandat de son deuxième représen-
tant, M, Charles Zimmermann, vice-
préfet.

SAIGNELÉGIER
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L'assemblée communale de Porren-
truy a accepté le crédit de 675.000 fr.
destiné à couvrir le dépassement du
montant accordé pour- les travaux de
construction clu groupe scolaire de
l'avenue Cuenin et a autorisé le Con-
seil municipal à obtenir cette somme
par voie d'emprunt, (ats)

Porrentruy : un crédit
de 675.000 f r .  accepté

Forme peu f réquente
d'association

Un groupe de 3 fabriques indépen-
dantes de revêtements du sol , S. A.
du Linoléum à Giubiasco, Tisca Tisch-
hauser et Cie S. A., à Biihler (AR) ,
et Tiara-Teppichboden S. A., à Ur-
nâsch (AR) , concrétise une forme
d'association et de collaboration ra-
tionnelle encore assez peu répandue
en Suisse.

Cet exemple de répartition concertée
et bien déterminée de la production
et aussi de coopération technique et
financière mérite l'attention , d'autant
plus que la formule parait particu-
lièrement adaptée aux conditions éco-
nomiques et démographiques suisses.
En effet , la grande concentration in-
dustrielle n 'est guère possible et peu
recommandable dans notre pays.

Le succès le plus remarquable réside
dans le fait que les trois sociétés, tout
en se faisant librement concurrence,
se répartissent tres strictement, sur le
plan de la production, les parts du
vaste clavier des revêtements du sol,.

Résultats : chaque fabrique étant
spécialisée dans la fabrication d'un,
genre déterminé de produits peut plus
facilement et mieux rationaliser la
production ; les fabriques ne devenant
pas tentaculaires, le climat de travail
y est plus favorable ; la part d'inter-
dépendance entre- les maisons exclut
toute croissance désordonnée de l'une
d'entre elles ; la part d'indépendance,
en revanche, est un stimulant dans le
domaine du développement des revê-
tements du sol existants et de la fa-
brication de nouveaux produits mis au
point dans le cadre de la part de la
gamme assignée à chaque fabrique.
De plus, l'expérience a prouvé que les
distances ne forment pas obstacle à
ce genre d'étroite collaboration. En-
fin , des régions autrefois défavorisées
ne le sont plus et peuvent profiter de
la conjoncture favorable.

LA VIE ÉCONOMIQUE

LA VIE JURASSIENNE "•¦- LA VIE JUR \ W.T .v\ï." 1 j JM gg JURASSIENNE

Lors de l'inauguration du nouveau centre scout de Tavannes, dont nous avons rendu comp te hier, un
nombreux public a écouté M . Martial Paroz, chef de groupe , lors de sa remarquable allocution.

(Photo y)

L inauguration du centre scout de Tavannes
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

ï- S^W; œur qui vous enchantera!
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| SPORT-
! VOYAGES- |

VACANCES |
| Pour le voyage une garde-robe 1
I pratique s'impose. Pratique com- |
S me ces gaines-culottes pour le I
1 sport, entièrement élastique, qui !
| suivent tous les mouvements du 1

« corps et maintiennent en sou- |
ï plesse.
| Pas plus cher — mai? mieux. |
1 *

t
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W Lingerie .̂ iïaji)
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| * LA CHAUX-DE-PONDS

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

NEUCHATEL
| Croix-du-Marché ¦ 1

Tél. (038) 5 29 69

I Notre magasin est ouvert sans
interruption et lundi dès 13 h IV. f
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Frigos congélateurs
cuve en acier émalllé , dégivrage automa-
tique et superfreezer

130 litres F S*. OS O.-—

160 litres Fr. 398. ™
200 utres Fr. 498. -=-
240 utres Fr. 548»™
Modèle 250 Utres et 50 Utres de congela-

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

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal II du district de La Chaux-de-
Fonds, l'Entrepôt régional Coop, société
coopérative , ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds, met à ban les articles 2675, 1933,
1934 du cadastre des Eplatures , commune
de La Chaux-de-Fonds, sur lesquels est
édifié le bâtiment portant le numéro 100
de la rue du Commerce et les dépendan-
ces de celui-ci.
En conséquence, défense formelle et Juri -
dique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur ces articles.
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 20 juin 1067.
Par mandat : Me André Nardln,
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1967.
Le président du Tribunal n : Alain Bauer.
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fr Coupes de cheveux j]

**<*^ y modernes ( ||
| „. I pour jeunes filles ||

Coiffure pour dames ' V0YEZ N0S VITRINES
Prenez un rendez-vous assez tôt s. v. p.

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL»

j Pour cause double emploi

A VENDRE
' machine à laver Hoover auto-
'¦¦ matique, peu servie ; chambre

à coucher en parfait état ;
bureau-bibliothèque ; meuble

j corridor ; lustres ; machine à
i coudre ancien modèle ; table

! cuisine ; tabourets ; vélo hom-
me. Téléphoner aux heures des

i repas et soir , au (039) 2 45 95.

**- lavage
S et
£ repassage
co de
|> rideaux
*¦ Ouvert \

de 14 à 18 h. i
Progrès 7 Tél. 247 23

Domicile:
Tél. 2 27 94

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

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.

CORNE A LA PLANTE, PEAU DURE
BRULURES DES PIEDS ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de Fridolin Hilty, préparée à base de
produits scientifiques naturels , ramolit
la peau dure et supprime les brûlures des
pieds. Le pot Fr 7.— s'obtient seulement
chez P. Hilty, case postale , .8021 Zurich ,
tél. (051) 23 94 23.
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AVIS
aux conducteurs
de véhicules

Le samedi 1er juillet 1967, de 8 à
12 h, 30, le trafic de l'avenue Léo-
pold-Robert sera dévié pour favori- i
ser le passage du cortège de la jeu-
nesse et éviter des accidents. ¦

Déviation durant le cortège :
de l'est à l'ouest : par rues Docteur-
Coullery - Numa-Droz - Fusion
de l'ouest à l'est : par rues Fusion -
Numa-Droz - Charrière - Marais -
Fritz-Courvoisier.
Après le cortège :
le trafic est-ouest emprunte les rues
Docteur-Coullery - Numa-Droz -
Armes-Réunies.
Les conducteurs de véhicules sont
invités à se conformer à la signa-
lisation routière et aux adjonctions
des agents placés dans les croisées
importantes.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1967.

Direction de police jj



LA NEUTRALITE DE LA SUISSE A CONSACRE
LA V0CATION INTERNATIONALE Di GENÈVE

Le Département politique fédéral
et le Conseil d'Etat genevois ont
organisé une conférence de presse
commune, hier après-midi , dans la
salle du Grand Conseil à Genève . Le
conseiller fédéral Willy Spuhler, qui
était accompagné de plusieurs fonc-
tionaires de son département, a re-
levé dans sa déclaration préliminaire
l'importance du rôle que Genève,
comme plate-form e internationale,
est appelée à jouer dans l'intérêt
de la Suisse entière. A cette occa-
sion, il a donné connaissance de la
création d'une commission mixte
comprenant des représentants de la
Confédération et du canton de Ge-
nève, "ayan t pour tâche d'examiner
les moyens d'aider à alléger les
charges que le canton de Genève
doit supporter du fai t  de la présence
de nombreuses organisations inter-
nationales.

Le président du Conseil d'Etat ge-
nevois, M. André Chavanne, présen-
ta les problèmes tels qu'ils se posent
pour Genève, puis l'actuel président
de la fondation des immeubles pour
les organisations internationales (Fi-
poi ) , le conseiller d'Etat Babel, par-
la de cette fondation , créé en 1965
par la Confédération et le canton de
Genève, dont l'activité s'est révélée
très utile aux organisations inter-
nationales.

Au centre de la conférence de
presse f igurait  une étude du Dé-
partemen t politique , introduite par
le ministre Ernesto Thalmann, qui
analyse les répercussions, dans tous
les domaines, de la présence des or-
ganisations internationales et qui
devrait contribuer à former objecti-
vement l'opinion publique de la po-
pulation genevoise et, par là, du peu-
ple suisse.

Dans son allocution, M . Spuhler a
notamment déclaré que le succès
aveo lequel elle s'acquitt e de sa mis-
sion internationale est, à sa façon ,
un apport de la Suisse aux org anisa-
tions et à la coopération internatio-
nale en général, au même titre que
les cotisations que nous versons ou
que les délégations et les experts
que nous y envoyons. Par ailleurs, la
manière dont Genève remplit sa
mission contribue à former ce qu'on
appelle l'image de la Suisse dans le
monde. C'est en e f f e t  à travers Ge-
nève que ceux qui sont engagés dans
cette entreprise de coopération in-
ternationale jugent souvent notre
pays et apprécient la valeur de la
neutralité suisse. Car le pouvoir d'at-
traction de Genève s'explique aussi
par notre neutralité : la vocation
pr opre ment genevoise et une tradi-
tion helvétique plusieurs fois  sécu-
laires conjuguent ici leurs e f f e t s .  La
présence des organisations interna-
tionales, qui trouvent chez nous le
climat favorable à leurs travaux, dé-
montre l'utilité de notre neutralité
en prouvant que nous sommes, grâce
à elle, peut-ê tre mieux que d'autres
disponibles en faveur de la cause de
la paix et de la coopération inter-
nationale. Enfin , Genève internatio-
nale n'est pas seulement une Genève
de palais, de bureaux et de fonc-
tionnaires, mais bien aussi un lieu
de rencontre de l'esprit de charité
et d'oecuménisme, un lieu ou con-
vergent tous les courants de la pen-
sée, où l'on s'attaque ensemble aux
grands problèmes de notre monde,
où l'on lutte contre le sous-dévelop -
pement , la maladie, où l'on cherche
à améliorer les conditions de travail,
où l'on explore l'atome. Cela est

source pour nous tous d'un gran d
enrichissement spirituel.

Présentant l'étude «Genève et les
organisations internationales*, le mi-
nistre E. Thalmann, chef de la di-
vision des organisations internatio-
nales du Département politique f é -
déral, a, tout d'abord, déclaré que
les renseignements recueillis à Ge-
nève montraient que la majorité des
critiques adressées aux fonctionnai-
res internationaux s'appuyaient sur
des données approximatives ou mê-
me inexactes, d'où la nécessité de
procéder à un examen approfondi.
A en croire les critiques enregistrées,
les fonctionnaires internationaux se-
raient la principale cause de l'aug-
mentation des charges publiques et
du retard de l'infrastructure. Il s'a-
gissait dès lois pour le DPF de déter-
miner dans quelle mesure les orga-
nisations internationales contribuent
véritablement à la surpopulation
étrangère et à cette surcharge du
secteur public.

L'analyse fa i t e  par le DPF montre
que l'excès de population étrangère
de Genève ne doit pas être imputé
au premier chef aux organisations
internationales. Les fonctionnaires
internationaux et les dél égués for-
ment en e f f e t  moins de trois pour
cent de la populati on. En tenant
compte des membres de famille , les
«internationaux-» comptent quelque
15.000 personnes en ch i f f re  rond. Ce
chi f f re  est donc bien inférieur à ce
qui est communément admis par
l'opinion publique . La statistique
montre, en outre, que les citoyens ge-
nevois se trouvent en minorité dans
leur canton depuis plus d'un siècle .
Ainsi, par exemp le, en 1913, 31 pour
cent seulement de la population to-
tale était genevoise, (ats)

L'AIDE SUISSE AUX VICTIMES DU CONFLIT DU MOYEN-ORIENT
Le Conseil fédéral a publié hier

sa réponse à la petite question ur-
gente du conseiller national Broger
(conservateur d'Appenzell) concer-
nant la répartition de l'aide suisse
aux victimes du conflit au Proche-
Orient. M. Broger suggérait qu'une
assistance immédiate soit aussi prê-
tée aux populations arabes.

« S'il est vrai , dit le Conseil fé-
déral , que le sort de ces réfugiés
— dont le nombre atteindrait les
100.000 — constitue l'un des pro-
blèmes humanitaires les plus pré-
occupants du côté arabe, il convient
de mentionner également les condi-
tions difficiles dans lesquelles se
trouvent environ 150.000 personnes
qui , par suite des hostilités, se sont
déplacées du sud de la République
arabe syrienne vers Damas. >

Le Conseil fédéral avait en vue,
notamment, de libérer le 19 juin un
montant de 750.000 francs en faveur
de l'ensemble des victimes du con-
flit.

Une contribution de 150.000 francs
sera versée ces prochains jours à
l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies (UNRWA ) pour
l'acquisition et l'attribution, à des
familles de réfugiés, de biens d'équi-
pement de première nécessité tels
que fournitures médicales, réchauds
et autres ustensiles domestiques.

En ce qui concerne les personnes
déplacées en République arabe sy-
rienne, le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) , en tout pre-
mier, leur a faifc parvenir, dans le
cadre de sa vaste action de secours
au Proche-Orient, des quantités de

mediatement, des fournitures sani-
taires ainsi que des couvertures et
des vêtements offerts par la Croix-
Rouge suisse. Le CICR envisage de
recourir, pour ses interventions ur-
gentes en faveur de ces réfugiés en
Syrie, également au don de la Con-
fédération de 250.000 francs qui lui
a été fait le 13 juin.

L'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) se propose, pour sa part, de
mettre sur pied un programme d'ai-
de alimentaire. Quant aux fonds
des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) , il a consacré immédia-
tement un montant de 200.000 dol-
lars au secours des enfants victi-
mes de ces exodes. Les pays mem-
bres de cette dernière organisation
seront appelés à verser des contri-
butions spéciales pour soutenir une
campagne d'assistance de plus gran-
de envergure. Le Conseil fédéral a
prévu de participer à ces actions,
comme éventuellement à d'autres
qui pourraient prendre forme , (ats)

L'«apôtre» n'était qu'un perverti
TRISTE PROCÈS À LA COUR D'ASSISES D'AARAO

Hier a débuté à la Cour d assises
d'Aarau le procès intenté à Joseph
Schmid , 41 ans , se disant apôtre
et ayant dirigé un certain temps
le home « Plaisir clu travail » à Bi-
berstem. L'arrestation de cette la-
mentable créature avait provoqué , à
l'époque, une grande sensation puis-
que ses discours et profession de foi
et chasteté étaient ronéotypés dans
toute l'Europe et même retransmis
par Radio-Luxembourg.

L'acte d'accusation a été constitué
avec grand peine et a nécessité plus
d'une année de recherches. On a pu
établir que Schmid , en réalité, dans
œ home consacré à « la méditation

et au repentir », était un parfait
perverti. L'accusation fait état de :
privation de liberté, outrages aux
mœurs répétés avec malades débiles,
attentat à la pudeur d'enfants, nom-
breux et graves attentats à la pu-
deur de mineurs placés sous sa
surveillance, encouragement à des
actes pervers et contre nature.

Un invalide âgé et qui avait enfin
compris qui était cet « apôtre » fut
enfermé par Schmid dans un local
du sous-sol et entravé dans une ca-
misole de force. L'invalide, heureu-
sement, put se libérer et c'est ainsi
au 'éclata l'affaire, (upi )

« 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.

. M

Accident mortel
à B'Âgpstein

Cinq accidents se sont produits à
l'Alpstein, où l'on note encore une
couche relativement abondante de
neige pour la saison. L'un de ces
accidents a eu une issue fatale,
pour les autres on signale des bles-
sures plus ou moins graves.

L'accident mortel s'est produit au
lieu-dit Schaefler-Altenalp. Un tou-
riste accompagné de deux compa-
gnes venait du Saentis et se diri-
geait vers le Schaefler. Arrivé à
la hauteur d'une langue de neige,
le groupe vit un homme et une
femme descendre à cet endroit. Le
touriste les rappela car il lui sem-
blait que l'entreprise était par trop
dangereuse. Il proposa de faire le
premier la traversée de la langue
et de piocher des degrés dans la
neige. Arrivé au milieu de la langue
de 5 mètres, il revint sur ses pas.
A ce moment la langue se brisa
sous lui et toute la masse de neige
se mit à glisser, emportant l'hom-
me et l'ensevelissant complètement.
Il s'agit d'un jeune touriste de 24
ans, Toni Zeder, de Willisau. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 14

TROIS MORTS IT PEUX 1L1SSÉS
Une auto zurichoise contre un camion militaire

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier matin à 9
heures, à une bifurcation de routes
entre Wallisellen et Dubendorf , cau-
sant la mort de trois personnes.
Une petite voiture occupée par six
personnes et conduite par Mme Ida
Sommer-Hug, 72 ans de Kloten, est
entrée en collision de front avec
un camion militaire.

Mme Sommer arrivait de Walli-
sellen et apparemment n'observa
pas les deux tableaux de signalisa-
tion marquant le droit de priorité
pour la route principale. Au même
moment arrivait de Dubendorf un
camion lourd de l'armée, au volant
duquel se trouvait un chauffeur de
40 ans. Celui-ci continuait sur sa
lancée en direction de Zurich dans
un long virage à gauche lorsque
la petite voiture de Mme Sommer
lui arriva littéralement dans les
roues.

Des débris de la voiture, on de-

vait retirer trois morts : la con-
ductrice, Maria Reich, 32 ans, et
Marlies Woodtli, 32 ans également.
De plus, on retrouva encore un ne-
veu de la conductrice ainsi qu'un©
petite fille dont l'identité n'a pas
encore été établie. L'état des deux
enfants est très grave, (ats, upi)

Une grande ferme soleuroise située
à Ramiswil et comprenant plusieurs
bâtiments a été complètement dé-
truite par le feu. Les pompiers, ac-
courus en nombre, furent totalement
impuissants et durent se contenter
de préserver les fermes voisines.

Le bétail a pu être sauvé tandis
que la' famille — saine et sauve éga-
lement — a pratiquement perdu tout
son avoir y compris les machines)
agricoles, (upi)

Un rural soleurois
détruit par le feu

DELÉMONT

Chute mortelle dans
un ruisseau

Un habitant de Develier, M. Ray-
mond Raboud, 32 ans, ouvrier de
brasserie à Delémont, a trouvé une
mort tragique dans la nuit de di-
manche à lundi alors qu'il rentrait
à son domicile sur son cyclomoteur.
A la sortie de Delémont il quitta
la route et se jeta contre le parapet
d'un pont traversant la Golatte.
Heurtant ce parapet de la tête, le
malheureux fut projeté dans le ruis-
seau où il trouva la mort. Son corps
ne fut découvert qu'hier matin par
des ouvriers qui se rendaient à leur
travail. L'enquête a révélé que la
mort avait été instantanée, (jl)

IPSACH
Un ouvrier

tombe d'un toit
Hier en fin d'après-midi, M. Hans-

Ruedi Kossier habitant à Ipsach, près
de Bienne, qui travaillait sur un toit a
fait une chute et s'est probablement
fracturé le crâne. L'Infortuné a été hos-
pitalisé à Bienne. (ac)

BIENNE
Cour d'assises du Seeland
Assassinat ou meurtre

par p assion ?
Après une semaine consacrée au pro-

cès intenté à H. Prommherz devant la
Cour d'assises du Seeland, le procureur
extraordinaire , M. G. von Steiger, a de-
mandé à la Cour de reconnaître l'incul-
pé coupable d'assassinat et de lui infliger
12 ans de réclusion , peine commuée en
un internement d'une durée indétermi-
née.

Le défenseur d'office , Me H. Bertschin-
ger , a, lui , cherché à convaincre les juges
de condamner son client pour meurtre
commis par passion et de ne pas com-
muer la peine, sensiblement inférieure
à 12 ans, en un internement d'une pé-
riode indéterminée.

Le jugement devrait être rendu au-
jourd 'hui en fin de matinée, (ac)

Assemblée du parti
libéral-radical jura ssien

Après avoir entendu des rapports de
MM. Paivre , architecte à Porrentruy et
Kichon , avocat et conseiller municipal
à Epalinges sur Lausanne, l'assemblée
des délégués du parti libéral-radical ju-
rassien réuni à Moutier sous la prési-
dence de M. Ami Roethlisberger, de
Glovelier , a décidé de recommander le
rejet de l'initiative foncière du part i
socialiste et de l'Union syndicale. L'as-
semblée a par ailleurs fait siennes les
thèses votées en matière d'aménage-
ment du territoire par le récent congrès
du parti radical-démocrate suisse à
Brunnen.

Enfin , les délégués ont approuvé l'at-
titude adoptée par le Comité directeur
du parti dans la question jurass ienne. Il
s'agissait notamment de ratifier la dé-
signation d'un représentant du parti à
la Commission dite des « 2 »  instituée
par le gouvernemen t en vue de résoudre
la question jurassienne, et d'approuver
les prises de position de la direction du
parti lors des événements ayant en-
touré l'élection de M. Maurice Péquignot
à la présidence du Grand Conseil, (ats)

Un enfant se tue
à Vendlincourt

Le jeune Willy Struchen, âgé de
11 ans, dont les parents habitent
Vendlincourt, est décédé dimanche
à l'Hôpital des Enfants de Bâle, où
il avait été transporté à la suite
d'un grave chute. Le jeune garçon
déchargeait des bottes de foin dans
la grange paternelle, lorsqu'il perdit
l'équilibre et tomba. Souffrant d'une
fracture à la base du crâne, il fut
d'abord transporté à Porrentruy,
puis à Bâle. (ats)

CARNET DE DEUIL
; 
SAINT-IMIER. — Ayant fêté, très

entourée, il y a quelques semâmes son
90e anniversaire, Mme veuve Emile
Heimberg s'est paisiblement éteinte, au
soir d'une vie bien remplie.

Avancée en âge, égalemenit, Mlle
Blanche Javet, vient de mourir. Elle
était une personne distinguée et da
belle culture. Elle a vécu bien des an-
nées en Russie, dans une famille de
la haute société d'alors . A la révolution
elle dut fuir les anciennes terres des
tsars. Elle revint dans sa famille à
Saint-Imier et dut se « faire une nou-
velle situation ». Elle fut engagée comme
vendeuse par la Société coopérative de
consommation. Dévouée, toujours prête
à. rendre service, Mlle Blanche Javet
s'était fait beaucoup apprécier, ayant
gagné l'estime de chacun. Il y a quel-
ques années elle se retira à « Mon Re-
pos », où elle connut les joies d'une pai-
sible et tranquille retraite, (ni)

LE BÉMONT
Collision en chaîn e

16.000 fr. de dégâts
Dans la nuit de dimanche à lundi , peuaprès minuit, un automobiliste de Sou-bey circulant de Montfaucon en direc-tion du Bémont, s'arrêta pour s'engagersur la gauche de la route des Commu-nances. Deux automobiles le suivaient,la deuxième conduite par un habitant

de St-Imier et la troisième pilotée par
un habitant de La Chaux-de-Fonds. Cedernier ne parvint pas à s'arrêter à
temps. Il emboutit la machine de St-Imier qui fut projetée contre le premiervéhicule. L'épouse du conducteur chaux-de-fonnier, Mme Marcel Frasse, 42 ans,fut coupée au visage par les éclats dupare-brise. Après avoir reçu des soinsaux hôpitaux de Saignelégier et de LaChaux-de-Fonds, elle a pu regagner sondomicile. Les dégâts matériels sont con-sidérables, ils dépassent 16.000 francs.

(y)

¦ 
Voir autres informations
jura ssiennes en page 23
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• LA VIE JURASSIENNE »

El PERRQT DUVAL JW/te

Accident de la route en Thurgovie

Deux voitures sont entrées en col-
lision sur la route Saint-Gall -
Zurich, à Eichlibach près de Ro-
sental , dans le canton de Thurgo-
vie. Le conducteur et le passager
de l'une d'elles, les frères Max et
Gerhard Ruchti, âgés de 20 et 17
ans, domiciliés à Genève et Saint-
Gall, ont été si grièvement blessés
qu 'ils ont succombé peu après leur

admission a l'hôpital de Frauenfeld.
Dans le second véhicule, une pas-
sagère a été grièvement blessée,
tandis que le conducteur s'en tirait
avec des blessures bénignes. Tous
ont cependant dû être transportés
à l'hôpital. La collision s'est pro-
duite à la sortie d'un virage, l'une
des voitures ayant été déportée sur
la gauche, (ats)

PEUX MORTS ET PEUX BUSSES
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Le conseiller fédéral Gnaegi, chef du Département des transports et com-
munications, et M. V. Tuason, président de la direction générale des PTT,
ont commenté hier au cours d'une conférence de presse les mesures déci-
dées en relation avec l'introd uction de la semaine de 44 heures. Ces

mesures entrer' i vigueur le 1er janvier 1968.

L'entreprise des PTT, a-t-il dit, a
décidé d'appliquer le nouvel horaire
de travail à cette date, mais par
l'arrêté du Conseil fédéral mettant
en vigueur la loi sur les 44 heures,
les Services de la Confédération re-
çurent l'ordre d'éviter autant que
possible l'engagement de nouveau
personnel et les heures supplémen-
taires, en reconsidérant l'organisa-
tion du service et en le rationali-
sant. Si elle ne recourait pas à des
mesures de cet ordre , l'entreprise
des PTT ne pourrait réduire la du-
rée du travail qu 'au prix de l'en-
gagement de plus de 1000 agents,
représentant une charge supplémen-
taire de 20 à 25 millions de francs .
En 1966, les PTT soumirent un pre-
mier projet à la conférence consul-
tative des PTT, dans laquelle sont
représentées les grandes associations
économiques, la clientèle des PTT et
les associations du personnel. Il con-
tenait des propositions d'adaptation
de l'offre de services des PTT devant
permettre de réduire la durée du
travail avec 300 à 400 nouveaux
agents et une charge supplémentaire
de 7,5 à 10,5 millions de francs.

COMPROMIS
. La • conférence consultative des
PTT proposa au . Département des
transports et communications et de
l'énergie un compromis qui exigera
probablement l'engagement de 400

personnes et une dépense supplé-
mentaire de quelque 10 millions de
francs. Cette solution implique la
collaboration de tous les intéressés :
les PTT rationaliseront leurs services
intensivement, le personnel devra
concentrer davantage ses prestations,
le public, enfin, renoncera à cer-
taines prestations de service ne ré-
pondant plus à la manière de vivre
actuelle et à la situation créée par
le passage général à la semaine de
travail de 5 jours.

LA PRESSE DEVRAIT
COLLABORER

AVEC LA RADIO ET LA TV
M. Gnaegi a encore souligné que

les syndicats du personnel postal
s'opposant eux aussi à une baisse de
qualité des prestations, il importe
donc de rechercher une bonne forme
de collaboration entre les PTT, les
milieux économiques et les usagers,
de même qu'une collaboration har-
monieuse entre la presse et les
moyens d'information collective (ra-
dio et TV) devrait être possible.

«.PAS DE PROBLEMES POUR
LES JOURNAUX »

M. Tuason a pour sa part fourni
quelques chiffres. A la fin du mois
d'avril 1967, la pénurie de personne]
était telle que 272 agents en unifor-
me et 197 agents diplômés faisaient

défaut. Chez le personnel en uni-
forme, 43.000 j ours de travail n'ont
pas encore pu être compensés.

A l'étranger a encore relevé M,
Tuason, la poste s'occupe de moins
en moins de la distribution des quo-
tidiens. En Allemagne fédérale, elle
distribue environ 900 millions de
journaux par an, soit autant qu 'en
Suisse, alors que le chiffre devrait
être dix fols supérieur par rapport
à celui de la population.

Il fut encore précisé que pour la
très grande partie des quotidiens
suisses, la distribution du samedi
ne posera pas de problèmes. Pour
les autres, un service spécial de
messageries sera donc organisé. Il
sera assuré par des volontaires, qui
pourront être des agents des PTT
ayant congé.

LA REGALE DES POSTES
NE S'ETEND PAS AUX IMPRIMES

La régale des postes, a relevé M.
Gnaegi, est souvent invoquée par
ceux qui revendiquent le maintien
de l'actuelle offre de prestations
des PTT. Or , l'étendue de ce droit
exclusif est définie dans la loi sur
le service des" postes. Il ne concerne
que le transport des voyageurs par
des courses régulières, le transport
des lettres ouvertes ou fermées, des
cartes portant des communications
écrites et d'autres envois fermés de
toute nature jusqu 'à 5 kg. La régale
des postes ne s'étend pas aux jour -
naux et aux imprimés. En Suisse,
quiconque a le droit de transporter
des journaux et des imprimés.

Maints éditeurs de journaux pos-
sèdent aujourd'hui leur propre or-
ganisation de distribution . De nou-

veaux calculs montrent qu'en 1966 ,
le service des journaux a causé à
l'entreprise des PTT un déficit de
50,3 millions de francs. On com-
prend dès lors qu 'elle ne serait pas
fâchée de voir d'autres éditeurs se
charger de la distribution de leurs
publications. Le privilège accordé
aux j ournaux a de tout temps, pour
des raisons politiques, été soutenu
par le Conseil fédéral et le Parle-
ment. Ceux qui reprochent au Con-
seil fédéral de favoriser les moyens
d'information de masse que sont la
radio et la télévision — qui ont
valu aux PTT un bénéfice net de

2,3 millions de francs en 1966 —
devraient s'en souvenir. D'ailleurs ,
l'autorité executive suprême du
pays a dû récemment réfuter le
reproche qui lui avait été fait de
trop limiter la liberté de la radio
et de la télévision.

UNE SOLUTION QUI DEVRAIT
DURER DES ANNEES

Le Conseil fédéral tient à préci-
ser qu 'en égard aux besoins de l'é-
conomie nationale et de la popula-
tion , il ne pourrait pas se rallier à
une. réduction plus poussée des pres-
tations des PTT. La solution expo-
sée ci-dessus devrait rester en vi-
gueur durant des années. L'évolu-
tion du marché du travail n 'est évi-
demment pas prévisible. Elle pour-
rait avoir des répercussions négati-
ves sur le service postal qui , en dé-
pit de la rationalisation la plus ac-
tive, restera un secteur au person-
nel particulièrement nombreux.

(ats )

LE CONSEIL NATIONAL DIVISE PAR
LES PRIX IMPOSÉS SUR LE TABAC

Le Conseil national a repris hier
soir son débat sur l'imposition du
tabac. Il s'agit d'adapter la fiscalité
aux règles de l'Association européen-
ne de libre échange, tout en main-
tenant une aide aux petits fabricants
et aux cultivateurs. En principe, la
loi ne doit pas apporter une hausse
du prix des cigarettes et l'impôt qui
va à l'AVS ne doit pas être majoré.
Les prix pourraient même diminuer
car , suivant une recommandation
de la Commission des Cartels, le Con-
seil fédéral propose d'abolir le sys-
tème des prix imposés.

La Commission, toutefois, n'a pas
admis cet élément du projet et elle
propose de maintenir les prix fixés ,
craignant pour l'existence de milliers
de marchands de tabac.

Hier , lors du débat , M. Vontobel
(lnd-ZH) a invité la Chambre a re-
fuser l'entrée en matière. A son avis ,
le système des prix imposés ne peut
pas être maintenu , la formation des
prix doit être libre. M. Deonna (lib-
GE) , qui votera l'entrée en matière ,
est lui aussi opposé aux prix impo-

ses pour le tabac. Ce système, dit-
il , vient de s'effondrer dans le sec-
teur alimentaire sans conséquences
graves. L'économie sait s'adapter et
les consonunateurs en profitent.

Parmi les autres orateurs, tous fa-
vorables à l'entrée en matière, on
note une forte proportion de dépu-
tés d'Argovie , canton où travaille une
importante industrie du cigare, (ats)

LE DETAIL DES MESURES
Le détail des mesures de restriction

des prestations des PTT a été publié hier
à Berne. Voici les principaux points au
dispositif :

SERVICE DE GUICHET
DU LUNDI AU VENDREDI : 7 h. 30

à 12 h. (ouvert actuellement jusqu 'à
12 h. 15) , 13 h. 45 à 18 h. 30 (ouverts
actuellement dès 13 h. 30).

LE SAMEDI : 7 h. 30 à 11 h. (ouverts
actuellement jusqu 'à 12 h. 15) , de plus ,
guichet urgen t ouvert dans les offices
les plus importants jusqu 'à 12 h.

SERVICE DE DISTRIBUTION
Service de distribution mixte, dans le-

quel le facteur distribue tous les envois
postaux (lettres, journaux , colis, articles
d'argent) .

LE MATIN : Du lundi au vendredi,
distribution générale, le samedi, une dis-
tribution des journaux urgents, des let-
tres et cartes postales n 'ayant pas le
caractère d'envois en nombre et des ob-
jets de correspondance apparemment
urgents (avis mortuaires, médicaments,
etc.) Deux circonscriptions de distribu-
tion desservies par un facteur.

L'APRES-MIMI : du lundi au jeudi ,
distribution des lettres et cartes postales
des journ aux urgents et des autres en-
vois apparemment urgents, à l'exclusion
des envois en nombre. Le vendredi , dis-

tribution générale à l'exclusion des en-
vois d'argent. , •¦ -, ¦ ¦ ,

SERVICE DE DISTRIBUTION DES
LETTRES : comme dans le service de
distribution mixte.

FACTEURS DE COLIS : du lundi au
vendredi , distribution générale , le same-
di, distribution à l'exclusion des envois
en nombre et des articles d!argent.

FACTEURS DE MANDATS : du
lundi au vendredi , une distribution
générale, le samedi , pas de distribution.

DISTRIBUTION DE JOURNAUX
URGENTS LE SAMEDI

Il est prévu de reculer l'heure à
laquelle les facteurs quitent le bureau ,
d'améliorer l'acheminement des en-
vois, d'organiser un service de prise
en charge et une distribution spéciale
— avec la collaboration de volontaires
— des journaux urgents parvenan t
aux offices postaux jusqu 'à 11 heures.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux refuse de prendre à sa charge ,
par étapes ainsi que l'a proposé la
conférence consultative des PTT, les
frais annuels de cette distribution spé-
ciale les samedis, évalués à 1,5 million
de francs.. Le Conseil fédéral a donc
décidé de renoncer à cette cntribution
pour les années 1968 et 1969. Le Dé-
partement des transporta et commu-
nications et de l'énergie réexaminera

toutefois la question, en 1969 .en con-
naissance des expériences faites en 1968.

DISTRIBUTION DE JOURNAUX
ET DE REVUES NON URGENTS
Il s'agit de périodiques , particuliè-

rement d'organes professionnels et de
journaux envoyés à leurs membres par
les associations. Les exemplaires à dis-
tribuer au cours de la semaine de-
vraien t être déposés au plus tard le
mercredi soir ; les PTT prendron t con-
tact avec les éditeurs, dans l'intention
d'atténuer dans toute la mesure du
possible les cas de rigueur.

Des études faites jusqu 'ici dan s des
cas isolés ont déjà révélé que notam-
ment à l'intérieur du rayon de distri-
bution immédiat de l'office postal de
consignation , les objets remis avant
midi le jeudi pouvaient généralement
encore être distribués au cours de la
deuxième tournée du vendredi .

SERVICES SPECIAUX
Le service des renseignements du

téléphone renoncera à donner certains
renseignements , et particulièrement : les
noms d'abonnés dont seul le numéro
de téléphone est connu , les heures
d'ouverture et les Indications du même
ordre , que les requérants seront invités
à demander directement aux offices ,
cinémas, théâtres , bureaux de rensei-
gnements des chemins de fer, etc. en
question.

Cambriolages à Lausanne

Les cambrioleurs n 'ont pas chô-
mé cette fin de semaine à Lausan-
ne.

Il a suffi d'une absence de deux
jours pour ces locataires de l'ave-
nue de la Harpe pour voir disparaî-
tre 2000 francs en, bij oux et , pour
ceux de la rue des Terreaux , pour
constater, à leur retour hier matin ,
l'absence de bijoux pour une valeur
de 12.000 francs.

Mais le plus beau , si l'on peut di-
re, s'est produit sur le Grand-Pont ,
chez Me Pfund , consul de Belgique :
de l'argent, des papiers d'affaires et
surtout des passeports belges vier-
ges (on n'en connaît pas le nom-
bre) ont été emportés, (j d)

Le consul de Belgique
dévalisé

#̂¦L Cosmopress

le feuilleton illustré
des enfants

»«,t Wilh fllm HANSEIV

Petzi, Riki
et Pinp

w goût hollandais |

Malgré l'intense activité des hom-
mes-grenouilles de la police lacus-
tre de Zurich , il n 'a pas été possi-
ble de retrouver les deux jeunes
filles disparues , alors qu 'elles se bai-
gnaient au bord du lac de Walen-
stadt. On a découvert les habits des
deux baigneuses, dont l'une ne sa-
vait pas nager.

Les deux disparues , Marth a Good
et Klara Baertschi , étaient âgées de
20 et 17 ans. (ats)

Double disparition
dans le lac

de Walensladt

Durant le week-end , un cambrio-
lage important a été commis dans
la région de Vésenaz. Pénétran t dans
une villa en brisant une vitre de la
fenêtre de la cuisine, un malfai teur
après avoir fa i t  une foui l le  complète
des locaux, repartit en emportant
une somme de 800 francs , ainsi que
pou r 30.000 francs de bijoux , (mg)

Gros cambriolage
près de Genève

Une Valaisanne, mère de cinq en-
fants, Mme Louis Dessimoz, de Con-
they, près de Sion , a connu une fin
tragique alors qu 'elle descendait
des Mayens en compagnie de plu-
sieurs membres de sa famille. Elle
avait pris place sur un tracteur qui
se retourna sur elle lors d'un acci-
dent. Mme Dessimoz, âgée de 37
ans, a été tuée sur le coup tandis
que son mari et l'un de ses enfants
durent être hospitalisés à Sion .

(ats)

Une mère
de 5 enfants écrasée

en Valais
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Q_A 0n%#4 **/Le centre suisse ^ jm x ,
du meuble à crédit A

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 
^̂ BBJP^

LONGS CRÉDITS MJHP-

SANS RÉSERVE Si PROPRIÉTÉ
En cas do décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *% gL
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. dËm%&&m

SALLE A MANGER d&» h. 822.- Ŝ 
^à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ai %tP«SB

l SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- |A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— st 36 mensualités de Fr. SI %$©

S

STUDIO MODERNE de, Fr. ms.- JEf)
\ à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. BVBB»B

CHAMBRE A COUCHER «STYLE> dès Fr. 2985.- VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %9*

m

SALLE A MANGER «STYLE> de, Fr. 1985.- BB 
^

î à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 3<5 mensualités de Fr. JB7 BB»M

SALON <STYLE> dès Fr. 1995.- jBI <»fc
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. «P «SB»™

APPARTEMENT COMPLET i pièce de, Fr. 2995.- 'W Jjj l
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. Ml %m* 0

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 3365.- ||||
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. C9CP®

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

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JV ^W •

Avec chaque appartement complet y®^ SÊ0  ̂H? 1̂ E ÉËr  ̂SI Hh W ^E?

NOTRE CADEAU : LA %gUl9lNIS.
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

En nou, adressant aujourd'hui encorg le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillés.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: J&M,

Rue, No: Ï̂B^̂

î Localité:

i TÉLÉPHONE (029) 2 7518 - 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

¦i . m. p. » ¦¦ uJii.i-'iL. r .niiiiMHi LIWPMX» u.i IJII I I  iii«Bwim..-iMi ¦ >¦.¦><"•<  ¦¦••> 
| 
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7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
m̂i m̂gm m̂gggggm̂a^UÊmmmmÊmmmtmmmmmmÊmmÊmmimmmimm Êmf mmÊmmm m̂mamm ^ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1

ACTION:

VIVRE
SJANS
MOUCHES!
SANS GUÊPES-
SANS MITES
SANS MOUSTIQUES
ET SANS TAONS

Participez à l'action commune ! Vous n'aurez plus à chasser de guêpes ni de taons —
et les moustiques ne troubleront plus votre sommeil.

!6W?«W?*rr«W-»^̂  ¦.................... -. ... ... .. ... , <VAV , ,..v. ;A
^

W.>;>.W-.W»̂ M»

f C'est simple: il vous suffit de suspendre ment autorisé pour les commerces de \
lîUn; SHELL.- VAPONA-STRIP, pour :débarr • denrées alimentaires, comme les bouche- \
y ras'sér totalement la pièce de ces fléaux " ries et les :¦boulangeries.;' ¦• ;  '¦; .¦• ¦ ¦' ¦'-> j X
5-ailés. Voyez chez vous quelles sont les pièces 1
I SHELL VAPONA-STRIP est tout nouveau, que vous souhaitez libérer de ces insectes j

Et n'a rien de comparable avec les recet- perturbateurs. Il vaut dès lors là- -peihe de!f
|tes-miracles de grand-mère, grimper sur une chaise pour suspendre! ¦
Jl est beaucoup plus puissant que tout ce un VAPONA-STRIP — et vous assurer ¦
¦ que vous avez pu utiliser jusqu'ici et agit ainsi trois à quatre mois de tranquillité. II!
| également sans contact'direct. Il ne né- vaut surtout la peine d'en parler à votre s

glige donc aucune fente,aucun recoin voisin, pour qu'il adopte lui aussi cette !
, VAPONA-STRIP est cependant , absolu- nouvelle méthode de combat: si tous par- j
I ment inoffensif pour les hommes et les ticipent , le résultat est pour demain déjà!,]
| ahimaux;: ©'est pourquoi il est officielle- |)

¦ S:-. "' , .  ":'.- > .'.¦. 'vi. '• ¦ ¦ \ '£ .$
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La nouvelle méthode de
lutte contre les insectes I 1
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vous propose

son jambon à l'os et rbstls - ses spécialités aux moril-

les - son choix de menus pour banquets et sociétés

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

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

2300 La Chaux-de-Fonds
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Films ciné Films diapo 24/36 Appareils ciné 

^
Kodachrome II Kodachrome II 14.50 Super 8 f^

2 
8 mm" 13a" Perutz 9.50 

Sank^CM 268. 
^

 ̂
Kodachrome II _ ,,,* Sankyo 5 CM ' 520.- È&t-

J! Super S 14» Ferrama M-" „ . * ft^8 A f <s r% r=r* Cosma P 40 &?J - Agfa 10.50 0 .. . IA T ^̂^m 3 vitesses auto zoom 34 /.- iw
 ̂ $?
ĵ Ektachrome 8.50 ¦ 

* ., u * L.^8 _ Appareils photos m$>.
^Ê Tous développement compris Bon dével°PPement 5-50 Grand choix depuis Fr. 47.- jjT

"̂ H Par 10 pièces -.50 de moins par film Tous les films sont frais et bien datés |̂ ,À̂ PĴ
 ̂

Grand choix d'enregistreurs et transistors dep uis Fr. 19.90 W*
"2 /  ̂ ^ . , ^ ;  ̂ P^
<̂ é 

y tTrf ¦' ' ? "' 
¦ 

' IL.
^  ̂ Téléphone (039) 2 74 84 Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds P̂
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MAJORQUE

paradis
ENSOLEILLÉ

avec ses plages
romantiques

!¦
vous n 'y trouvez
pas de place en

JUILLET-AOUT

1
i i • -, "

Nous pouvons vous
dépanner avec un
hôtel magnifique-
ment situé.

Téléphonez
ou écrivez-nous

INTER-VOYAGES
Boine1 48

Tél. (038) 5 07 51
2000 Neuchâtel

« Les spécialistes »
de

MAJORQUE

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à fc.SM.afiS&a.itAli
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom -

grade incorporation 

période du au _

4 mois : Fr. 14.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de M k jjj t ̂ raM k JLgjJU La CHaux-ds-Fonda

li "f inifl JuVÛiilir-rémi'Tf i'̂ '-"' "*"1''"1" ¦'' '' ¦ ' '•'¦¦ - ...ifc. i .i n-...,— — ..... ¦¦ , i . i .  —— i ,.- ¦¦ifc.<M...i..M-;n i»rA M.i,.nl..ii. imitUt

A louer à Estavayer

maison
de vacances
5 pièces, avec parc.
Libre Juillet et sep-
tembre.

Tél., (037) 3 4168
(heures des renas).

r ~*\
Banque de la place, engagerait

i».rrr=t ï >tax, Frt Hi*iA,T£, EJ IIT. n^.fri nr,f .( M . ,v

pour le nettoyage des bureaux (environ S]
\, m heure par Jour, sauf le samedi). |

Paire offres à Case postale 671, j
2301 La Chaux-de-Fond». |

Etudiante
18 ans révolus, avec
certificat d'études
anglais, ayant ter-
miné une année
d'école supérieure de
commerce, langue
française, cherche
emploi temporaire
de Juillet à septem-
bre, région Fran-
ches-Montagnes -
La Chaux-de-Fonds.

Véronique Jobin,
Ecole supérieure de
Commerce, avenue
Weck-Reynold 9,
1700 Fribourg.

Frigos |QNIS
F

jpg»»». moteur compresseur
|K2r~T*' -, cuve intérieure en acier émalllê

B M^BF— '"'" ! dégivrage automatique
I lH» *Bl largeur de tous les modèles :

; , V| mod, table, 135 1. Fr. 368.-
\t*>>ism *""̂ 6|] mod armou-e, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

Tr f ^ k l I S  fPnS C A place de l'Hôtel-de-Ville
I U U L t r  tn 3.M.La Chaux-de-Fonds

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

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra,
les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Lisez l'Impartial

d'exposition

à vendre
avec rabais.

NUSSLÊ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

Je cherche

GARAGE
dans quartier I
ouest de la ville.
Faire offres sous
chiffre P 10942
N, à Publicitas
S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds

chambre
indépendante

eau chaude et froide ,
mobilier neuf ,' chauf-
fage général ,' doucrie
à l'étage, est à louer
tout de suite. Quar-
tier de la Charrière.

S'adresser à la Gé-
rance René Bolliger ,
Grenier 27.

Mariage
Monsieur ayant pla-
ce stable et apparte-
ment cherche à ren-
contrer en vue de
mariage dame dans
la cinquantaine.

Ecrire sous chiffre
VT 11342, au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite
ou à convenir deux
grandes

tentes
ELESCO malsonnet-
te, 5 places
BANTAM apparte-
ment 65, 6 places.

Tél. après 19 h, au
(039) 2 33 15.

Cartes de visite
Imp, Couryplslen S.A,

A vendre

1 râteau-
fane

Bûcher en très bon
état de marche, avec
timon, pour tracteur.

S'adresser à M.
Bernhard Berger ,
Combe du Pélu, La
Perrière, tél. (039)
811 17.

appartement
3-4 pièces, confort ,
est cherché à partir
du 1er octobre pro-
chain par Jeune mé-
canicien de toute
moralité.

Adresser offres à
IMETA S.A., rue des
Champs 21, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 36 07.

A Villeret

un appartement de
3 chambres et cuisi-
ne avec eau chaude
sur évier, pour le
1er Juillet ou éven-
tuellement tout de
suite. Loyer Fr. 90.—.

Tél. (039) 4 07 92.

. _„ ¦

Nous engageons

¦ ' <%

%mw IWi W ! 1 ̂  ̂H 
Tuf 
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de nationalité suisse ou étrangères possédant permis C.
Travail propre et soigné.

S'adresser à TJniverso S.A. No 15, rue des Crêtets 5,
tél. (039) 2 65 65.

La Fabrique d'Horlogerie

Jean-Raoul GORGERAT

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son département « boi-
tes et cadrans ». Poste pour
personne active et conscien-
cieuse, capable de prendre des
responsabilités et de traiter
avec les fournisseurs. ;

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres rue Jardinière 137,
tél. (039) 2 00 77.

Mous engageons

ouvriers (ères) suisses
pour tr avaux propres et faciles.

Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

ENTREPRISE DU VIGNOBLE i
NEUCHATELOIS cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir

employée de bure au
sténodactylo

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Logement
ou studio à disposition .

Faire offres avec curriculum \
vitae et prétentions, sous chif-
fre P. 50 141 N., à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

On cherche pour le 1er août, dans
bon restaurant de la ville

sommelière
de confiance, connaissant les deux
services.

Offres sous chiffre AC 14230, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour travail à domicile

viroSeuses :
Il s'agit de séries régulières et suivies, cal.
5 Vi'" - 10 Vi'" . Qualité barrage.

S'adresser à Renata S.A., 4402 Frenken- '
dort, tél. (061) 84 34 55.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières à domicile
Offres sous chiffre ML 14328, au bureau
de L'Impartial

A VENDRE

poussette
démontable, état de
neuf , prix 170 fr.

— S'adresser Dro-
guerie Perroco, Hô-
tel-de-VUle 6, tél.
(039) 211 68 ou M.
Saunier, Promenade
11, tél. (039) 3 71 72.

Garages
à louer
S'adresser Garage Jacques Langel,
Charrière 85, ou tél. (039) 2 44 05.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50

B. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel , tél.038/5 9017



L'OLYMPIC AMELIORE SOI IECORD
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Dimanche au Centre sportif de la
Charrière, s'est déroulée une importante
rencontre de championnat suisse in-
terclubs catégorie B qui réunissait le
LAC Bienne, le CA Fribourg et l'Olym-
pic Chaux-de-Fonds. Les excellentes
conditions atmosphériques ainsi que
l'état impeccable des installations ont
permis aux trois clubs d'améliorer leurs
précédents résultats. Les athlètes de l'Q-
lympic ont eut le mérite de-battre leur
record de 150 points. On regrettera seu-
lement, pour les Chaux-de-Fonniers,
l'absence de leur international Baente-
li qui défendait les couleurs suisses à
Athènes.

Roôsli souverain
en sprint

Si le 200 m. se déroula contre un
fort vent , celui-ci n'empêcha pas Rôos-
li de s'imposer, malgré un temps modes-
te. Il en fut autrement sur 100 m. où le
junior de l'Olympic, connut des con-
ditions normales et obtint deux chro-
nos à 10"9 après une lutte serrée avec
son camarade Pfaeffli qui ne concédait
même pas un mètre. Alliant leurs for-
ces dans le relais Aubry, Rôosli, Mon-
tandon et Pfaeffli remportèrent une
très nette victoire après avoir fait
preuve d'une bonne technique dans les
passages. Sur 110 haies, les Biennois ont
dominé alors que Montandon n'était
pas dans son meilleur jour , payant
peut-être une période d'un mois à l'ar-
mée.

Kneubuhl et Graf
deux valeurs sûres

Tant sur 1500 m. que sur 3000 m.
l'international Kneubuhl et l'Olympien
Graf ont été les principaux animateurs.
Si dans la première course le jeune
Chaux-de-Fonnier a frôlé la limite des
4 minutes et par là même le record
cantonal ,il n'en a pas moins amélioré
son record personnel de plus de 3 se-
condes. Sur 3000 m. les deux coureurs
nommés se détachèrent dès le début,
mais l'expérience de Kneubuhl eut rai-
son de la jeunesse de Graf qui connut
le passage difficile à deux tours de l'ar-
rivée. De son côté Leuba, de l'Olympic

fit aussi une course méritoire et fut
bien près de franchir la limite des neuf
minutes. Nette domination de Sommer
(Bienne) sur 800 m. alors que Rufe-
nacht remportait la course réservée aux
espoirs après une lutte serrée avec Fas-
nacht de Fribourg.

Schneider en f orme
au poids

Dans les concours les Chaux-de-
Fonniers ont marqué de réjouissants
progrès.' En effet , Schneider jetai t le
boulet à plus de 14 m., assurant sa
qualification pour le championnat suis-
se. Le cadet Chapatte fut également un
élément de base puisqu 'il jeta le poids
à plus de 11 m. et lança le disque à
33 m. 36. Les perchistes de l'Olympic
Arfino et le junior Boichat ont con-
tribué pour beaucoup au résultat fi-
nal , le premier assurant 3 m. 50 alors
que son jeune camarade égalait son
record. A souligner aussi les 50 m. de
Kohli au javelot et les 6 m. 50 du ju-
nior Aubry en longueur.

La SEP Olympic a obtenu dimanche
un résultat qui devrait lui assurer une
bonne place dans la compétition na-
tionale. Les athlètes chaux-de-fonniers
doivent une bonne part de leur succès
à l'excellent esprit de camaraderie qui
régna au sein de l'équipe où l'on s'en-
courageait mutuellement.

Résultats
1500 M. — 1. Kneubuhl fLACB) 3'56"

7 ; 2. Sommer (LACB) 3'58"8 ; 3. Graf
(O) 4'00"4.

200 M., Ire SÉRIE : 1. Rôosli CO)
23"1 ; 2. Aubry (O) 23"3 ; 3. Mullis
(CAF) 23"3. — 2e SÉRIE : 1. Beuret
(O) 24"7 ; 2. Iseli (LACB) 24"8 ; 3.
Buchs (CAF) 25"1.

400 M. Ire SÉRIE : 1. Guichard
(LACB) 51 "6 ; 2. Malàr (LACB) 52"3 ;
3. Cattin (0) 52"8. — 2e SÉRIE : 1. Is-
cher J.-M. )0) 53" ; 2. Fasnacht (CAF)
54"5 ; 3. Wolf (CAF) 59"5. — 3e SÉ-
RIE : 1. Minder (CAF) 52"6 ; 2. Schel-
lenberg (0) 53"3 ; 3. Fallot (LACB)
53"8

110 M. HAIES. Ire SÉRIE : 1. Villars
(LACB) 15"1 ; 2. Glauque (LACB) 15"

3 ; 3. Montandon (O) 15"7. — 2e SÉ-
RIE : 1. Jacot (O) 18" ; 2. Fasnacht
(CAF) 20"6 ; 3. Guillaume (CAF) 20"
7. — 3e SÉRIE : 1. Hartmann (O) 17"
8 ; 2. Schlaefli (CAF) 19"1 ; 3. Kôhli
(O) 20"5.

SAUT EN HAUTEUR. — 1. Marti
(LACB) 1 m. 86 ; 2. Bouldoires (LACB)
1,72 ; 3. Montandon ' (O) 1,70.

800M. — 1. Sommer (LACB) l'54"8 ;
2. Monn (CAF) l'56"4 ; 3. Brawand
(LACB) l'56"6.

800 M. ESPOIRS. — 1. Rufenacht
(O) 2'01"1 ; 2. Fasnacht (CAF) 2'01"
2 ; 3. Aubry II (O) 2'08"5.

100 M. Ire SÉRIE. — 1. Rôosli (O)
10"9 ; 2 . Pfaeffli (O) 11" ; 3. Bour-
quard (CAF) 11 "3. — 2e SÉRIE : 1.
Bangerter (LACB) 11"1 ; 2. Glauque
(LACB) 11"2 ; 3. Aubry (O) 11"4. _
3e SERBE : 1. Aubry III (O) 11"6 ; 2.
Beuret (O) 11"7 ; 3. Schellenberg (O)
11**7.

4 x 100 M. — 1. Olympic (Aubry I -
Rôosli - Montandon - Pfaeffli) 43"5 ;
2. LAC Bienne, 44"6 ; 3. CA Fribourg,
45"7.

SAUT A LA PERCHE. — 1. Bouldoi-
res (LACB) 3 m. 90 ; 2 . Buchler
(LACB) 3.80 ; 3. Arfino (O) 3,50.

DISQUE. — 1. Grûnig (LACB) 39 mè-
tres 80 ; 2. Schneider (O) 37,42 ; 3.
Fragnières (CAF) 37,21.

BOULET. — 1. Schneider (O) 14 mè-
tres 01 ; 2. Gaumann (LACB) 12,14 ; 3.
Fragnières (CAF) 11,89.

JAVELOT : 1. Kôhli (O) 50 mètres ;
2. Biner (CAF) 45,88 ; 3. Arfino (O)
43.63.

SAUT EN LONGUEUR . — 1. Mullis
(CAF) 6 m. 77 ; 2. Marti (LACB) 6,61 ;
3. Villars (LACB) 6,51.

3000 M. — 1. Kneubuhl (LACB) 8'43"
9 ; 2. Graf (O) 8'51" ; 3. Leuba (O) 9'
00"3.

RÉSULTAT INTERCLUB : 1. LAC
Bienne, 10.273 points ; 2. SEP l'Olympic
9639 ; 3. CA Fribourg 8858,5.

A gauche, Rôosli, lors du relais 4 x 100 m. A droite, un passage du 3000 m
Leuba mène devant Kneubuhl , Graf et Ma illard.

Chance pour Skiba

1 Divers

Alors qu'il rentrait de vacances
en Camargue (Grau-du-Roi), avec
sa femme et son fils, l'entraîneur
des Grasshoppers, Henri Skiba, a
vu, près de Montélimar, l'axe arriè-
re de sa voiture céder. Roulant à
plus de 100 km.-h., Henri Skiba ,
grâce à ses excellents réflexes, est
parvenu à arrêter sa voiture sans
dégâts, malgré le fait qu 'il ait per-
du la roue arrière gauche du véhi-
cule ! C'est une chance qui lui a
permis de regagner le pays, après
trois heures d'attente pour être dé-
panné. Il est parti hier soir pour
Zurich où il prend la direction des
Grasshoppers dès ce jour.

Nette domination des Escrimeurs Chaux-de-Fonniers
Dans la plus grande amitié, le deu-

xième Critérium de fleuret masculin et
féminin s'est déroulé à La Chaux-de-
Fonds. Cette nouvelle compétition , mise
en œuvre par l'Académie des maîtres
d'armes, permet aux tout jeunes tireurs
de se rencontrer ' avec des % "camarades
de mêmes catégories. Ces joutes ont
remporté un vif succès, puisque plus
de 65 tireurs, venant de toute la Suis-
se, y participaient.

Les jeunes escrimeuses et escrimeurs
chaux-de-fonniers ont fait preuve, une
fois de plus, de leur supériorité face
à des adversaires de valeur. Ils ra-
virent cette fois-ci le fleuret d'argent
aux Vaiaisans avec qui ils étaient à
égalité l'année précédente.

Maître Nigon. président de l'Aca-
démie des maîtres d'armes, s'est fait
un plaisir de souligner l'enthousiasme
de ces mini-escrimeurs. Il procéda en-
suite à la distribution des prix en sou-
haitant tout spécialement aux Chaux-
de-Fonniers autant de succès dans les
compétitions futures. Résultats : Gar-
çons, catégorie 1957 : 1. Guthauser,
Bâle : 2. Pierrehumbert , La Chaux-de-
Fonds ; 3. Saulnier, Genève.

Catégorie 1956 : 1. Lamon. Sion ; 2.
Gaille . La Chaux-de-Fonds ; 3. Joubert ,
Genève.

Catégorie 1952 : 1. Evequoz , Sion ;
2. Terri er. La Chaux-de-Fonds ; 3. So-
bel . La Chaux-de-Fonds.

Catégories 1955 et 1954 : 1. Mathey,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Krayer , Bàle ;
3. Kelemmer, Bâle.

Catégorie 1953 : 1. Lamon, Sion ; 2.

Pierrehumbert, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Gaille, La Chaux-de-Fonds.

Filles, catég. 1956-1957 : 1. Mathey ,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Friesenwunkel,
Bâle ; 3. Kastuyal , Bâle.

Catégories 1952-1953 : 1. Betrix , Neu-
châtel ; 2. Blum, La Chaux-de-Fonds ;
3. Neller, Sion..

Catégories 1954-1955 : 1. Petit-Prince,
Genève ; 2. Desmeules, Genève ; 3. Gi-
rard , La Chaux-de-Fonds.

Résultats par équipes : La Chaux-de-
Fonds (médailles) : or 2 ; argent 5 ;
bronze 3. Neuchâtel : or 1 ; argent 0 ;
bronze 0 ; Sion : or 3 ; argent 0 ; bron-
ze 1. Bâle : or 1 ; argent 2 ; bronze 2.
Genève : or 1 ; argent 1 ; bronze 2.
Classement par équipe pour le fleuret
d'argent : 1. La Chaux-de-Fonds, 21
points ; 2. Sion, 13 ; 3. Bâle, 10 ; 4,
Genève, 8 ; 5. Neuchâtel , 4.

DAMOCLÈS.

Nouvel entraîneur à Fontaineme on
Lors de l'assemblée générale du FC

Fontainemelon, le président fit ressor-
tir la bonne marche de la société et
tout spécialement de la section junior
qui compte actuellement une soixan-
taine d'éléments et dont l'équipe B
vient d'accéder au championnat inter-
régional après une magnifique .saison.
La situation financière , sans être bril-
lante , est satisfaisante. Une campagne
de membres supporters va être entre-
prise afin d'améliorer encore les fi-
nances.

Le président se retire après dix ans
de présidence , il est remplacé à la tète
clu club par M. Numa Jeandupeux.
L'ancien président reste toutefois mem-
bre du comité en compagnie de M. M
Favre, Girard . Gruber , Jaquet , Junod
et Kovacs. Pour remplacer M. Droz.
démissionnaire , il a été fai t  appel à M.
Humblet , professeur 3\ l'Ecole canto-
nale d'agriculture.

Deux entraîneurs s'occuperont des
différentes équipes , soit M . Henri Les-
chot , ancien joueur du FC La Chaux-
de-Fonds, pour les actifs , et M. Mi-
chel Favre, pour les juniors ,

M. Félix Schaller , toujours dévoué

est confirmé dans ses fonctions de res-
ponsable de la cantine.

Les cotisations des membres actifs
ont été légèrement augmentées. Quant
à celles des membres passifs et sup-
porters, elles restent les mêmes que
l'année dernière. Pour dix ans d'acti-
vité comme joueur , Régis Auderset est
nommé membre honoraire. Dans les
divers, le président souhaite plein suc-
cès pour l'avenir du club et forme le
vœu de voir les matchs suivis par un
plus grand nombre de spectateurs. Es-
pérons que ses désirs se réaliseront.

Au VC Colombier le challenge « L'Impartial *
FIN DU CHAMPIONNAT DE L' UCNJ À FLEURIER

Avec joie , le chef d équipe de Véquipe
de Colombier, brandit le challenge

de « L'Impartial »

Le championnat de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne s,'est termi-
né à Fleurier par la course de fond.
Cette compétition qui réunit les coureurs
de toute la contrée a été suivie par de
nombreux spectateurs durant les épreu-
ves inscrites au programme. Rappelons
que ce championnat, doté du challenge
L'Impartial au classement interclubs, se
dispute en quatre manches, course de
côte, épreuve contre la montre, course
de vitesse et cours de fond. A la suite
des différentes manifestations, don t le
dernier acte s'est déroulé dimanche, les
différents vainqueurs sont connus, ils ont
noms Kornmayer (amateur et élite) ,
Germiquet (junior ) et Montanari (cadet
et gen tlemen) , le challenge L'Impartial
(interclubs) étant remporté par le VC
Colombier.

La dernière manche
Organisée par le «Cyclophile», elle

s'est déroulée à Fleurier. La catégorie
A, élite et amateurs, avait un parcoius
de 110 kilomètres à parcourir ; la caté-
gorie B, juniors, de 80 km., et la caté-
gorie C, réunissant des cadets de 14 à
16 ans, et des coureurs ayant plus de 32
ans, devait accomplir un circuit de 30
kilomètres.

Résultat de la dernière manche . —
Elite et amateurs : 1. Kornmayer, Péda-
le locloise, 3 h. 05'29" (moyenne 35 km.
675) ; 2. Norbert, Edelweiss, Le Locle,
3 h. 06'08" ; 3. Michel, Edelweiss, Le Lo-
cle, 3 h. 10'57" ; 4. Guerdat, Vignoble,
Colombier, 3 h. 16-54" ; 5. Donabédian,
Edelweiss, Le Locle, 3 h. 16'57".

Juniors : 1. Portmann, Vignoble, Co-
lombier, 2 h. 23'55" ; 2. Ducommun, Vi-
gnoble, Colombier, 2 h. 25'07" ; 3. Ger-
miquet , Olympia, Delémont, 2 h. 28'44" ;
4. Huguenin, Edelweiss, La Chaux-de-
Fonds, 2 h. 28'45" ; 5. Guerdat , Vignoble,
Colombier. 2 h. 3116".

Les deux vainqueurs de la dernière épreuve , à gauche , Kornmayer (amateur)
et Portmann (junior),  (photo Schelling)

Cadets et gentlemen : 1. Richard ,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds,
54'52" ; 2. Kopp, Edelweiss, Le Locle, 54'
53" ; 3. Gerber ' (G) , Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds, 55'53" ; 4. Maire
(G), Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds ; 5. Montanari, Olympia , Delé-
lîlont 55'54" pfcc

CLASSEMENT GENERAL. — Elite et
amateurs : 1. Kornmayer, Le Locle, 4 h.
34'33" ; 2. Michel, 4 h. 41'39" ; 3. Norbert ,
4 h. 41'59" ; 4. Sidler , 4 h. 47'57" ; 5.
Guerdat , 4 h. 48'55".

Juniors : 1. Germiquet , 4 h. 05'26" ; 2.
Huguenin, 4 h. 06'36" ; 3. Ducommun,
4 h. 06'37" ; 4. Renevey, 4 h. 07'41" ; 5.
Guerdat , 4 h. 08'31".

Cadets et gentlemen : 1. Montanari ,
2 h. 40'06" ; 2. Bourqui , 2 h. 40'27" ; 3.
Maire (G), 2 h. 40'56" ; 4. Gerber, 2 h.
4514" ; 5. Richard, 2 h. 48'22", etc.

Le 27 août , un critérium, organisé par
le VC Vignoble, Colombier , permettra
aux fervents du cyclisme de suivre les
meilleurs coureurs de ce championnat.

A. W.

PLUSIEURS PROPOSITIONS INTÉRESSANTES
Les délégués de l'Association suisse des arbitres à Neuchâtel

Samedi et dimanche, s'est déroulée
l'assemblée générale des délégués de
l'Association suisse des arbitres, qui
coïncidait avec le 40e anniversaire de
la fondation de la région neuchâteloise.
Sous la présidence de M. Gottfried Zur-
rer, les délégués ont siégé dans la salle
du Grand Conseil au Château de Neu-
châtel.

Après avoir approuvé le rapport du
président, les divers autres rapports et
les comptes, les délégués ont procédé à
l'élection du comité. MM. Zurrer et Guy
Rebele de Sion, respectivement prési-
dent et vice-président furent réélus par
applaudissements. Le caissier général et
le secrétaire démissionnent pour raison
d'âge. Le président remercie MM. Sta-
bler et Rossler et propose MM. Sieber et
Unternahrer.

Résolution en trois points
0 La police autour des terrains de jeu

doit être renforcée.
0 Les boissons devraient être vendues

dans des bouteilles en plastic ou en
carton.

0 Les membres des autorités de l'ASF
officiant publiquement dans les tribunes
ou autour du terrain de jeu devraient
s'abstenir de critiquer l'arbitre.

Attires propositions
La région genevoise propose plusieurs

changements :
d Augmenter les indemnités pour les

arbitres et juges de touche de ligue na-
tionale A et B.

0 Diminuer le nombre des arbitres
de ligue nationale A et B.

0 Permettre aux arbitres et juges de
touche de se déplacer en voiture.

9 Augmenter l'indemnisation pour la
nuitée.

9 Augmenter l'indemnisation pour les
arbitres de 2e ligue ainsi que l'indemnité
supplémentaire lorsque le déplacement
est plus long que 7 heures.

M. Roger Lautenschlager a été élu
membre d'honneur. Après l'assemblée, un
vin d'honneur fut servi dans la salle des
Chevaliers, en présence de M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat. Le banquet of-
ficiel se déroula au Casino de la Roton-
de en présence de plusieurs invités of-
ficiels, dont MM. Fritz Bourquin, con-
seiller d'Etat ; Pierre Meylan, président
de la ville ; Buhler, président du FC
Xamax ; Robert , représentant le FC
Cantonal et Baumgartner, représentant
le Sport-Toto. 

Aujourd hui ont lieu les quarts de
finale de tous les sports de ballon,
ou sports collectifs scolaires au
Centre sportif. Les parents libres,
sont invités à admirer et applaudir
aussi bien qu'à encourager leurs
enfants.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 24 et 25 juin 1967 :
884 gagnants à 12 p., Fr. 225 ,65

12.453 gagnants à 11 p., Fr. 16.—
74.074 gagnants à 10 p., Fr. 2,70

Jl La Chaux-de-Fonds

Promotion en 2e ligue
Taeuffelen-Courtételle 3-2.

Hier soir, sur le terrain des Eplatures,
dans le cadre du championnat de l'AC
FA (finale des sociétés) , le Technicum
a remporté une victoire par tirage au
sort sur le FC Montagnard. Après le
match, les équipes étaient à égalité à
2-2 , à la suite des pénalties (cinq pour
chaque équipe) on en était à 4-4 et
c'est ainsi le sort qui a désigné le
vainqueur. Les deux adversaires méri-
taien t cet honneur... mais il fallait un
vainqueur !

Ce soir , sur le même stade , finales
des fabriques avec les matchs Alduc -
Varlope , Varlope - Migros et Voumard-
Alduc. Du beau sport amateur en vue.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Technicum gagne
sur le « tapis vert »

Le championnat d'Autriche de pre-
mière division s'est finalement joué au
goal-average. En effet, à l'issue de la
26e et dernière journée. Rapid Vienne
et Wacker Innsbruck ont totalisé 41 pt
Les Viennois se sont adjugés le titre
grâce au meilleur goal-average.

Le titre autrichien
à Rapid Vienne

H§| Tennis ;

La première journée a été marquée
par une véritable sensation : le tenant
du titre un No 1 du tennis mondial,
l'Espagnol Manuel Santana a été éli-
miné au premier tour par un jeune
Américain, Charlie Pasarell (originaire
de Porto-Rico) en quatre sets, 10-8, 6-3,
2-6, 8-6.

Le Tournoi de Wimbledon
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( caissières I
B pour le Super-Marché |

J vendeuses-caissières J
|j S Caisse de pension ^
n 0 tous les avantages sociaux «
|j 9 Semaine de 5 jours par rotations. | i

L S e  
présenter au chef du personnel. 1

Etablissement hospitalier à Neu-
châtel cherche

• - H U»»»«'fe àh -SjK. lTic -i,' . . ...

2 intendantes
(gouvernantes de maison)

Exigences :

sens de l'organisation administra-
tives et de l'autorité ; bonnes con-
naissances des langues française,
italienne ou espagnole.
La préférence sera donnée aux per-
sonnes porteuses du diplôme d'in-
tendante ou du certificat de capa-
cité d'employée de commerce ou
titre équivalent.

Travail :
tâche administrative et de contrôle
du personnel de maison.

Travail varié dans une ambiance
agréable, semaine de 5 jours, caisse
de retraite et de maladie.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie sous chiffre JL 13969,
au bureau de L'Impartial, jusqu'au
30 Juin 1967.

Bekannte Strickwarenfabrik im Kanton Aargau sucht
versierten, tùchtigen

Strickmeister
als ersten Meister, der die Strickerei-Abteilung mit !
Dubied- und Stoll-Flachstrickautomaten, Scheller
Cottonmaschinen sowie Dubied A 24 Rundstrickmaschi-
nen selbstândig zu betreuen hat. Der Bewerber soll
auch Reparaturen ausfuhren kônnen und sich in der
Personalfiihrung bestens verstehen. Wir bieten gute
Bezahlung und Sozialleistungen.
Eintritt nach Ueberreinkunft.
Offerten mit Gehaltsanspriichen sind zu richten unter
Chiffre OFA 7196 E, an Orell Fiissli Annoncen AG,
Aarau.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

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

Tél. (039) 416 41.

!—-Mlfetefrfci 1
cherche

pour son

Supermarché de La Chaux-de-Fonds

nettoyeurs
(même à mi-temps)

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Places stables,
bonnes rémunérations, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

S'adresser au gérant du supermarché, après avoir pris rendez-vous télépho-
niquement avec le No 2 34 44, qui fournira tous renseignements à ce sujet.
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Nous engageons pour notre ATELIER DU LOCLE

retoucheur
ou

régleuse
pour retouche sur chronomètres.

Prière de s'adresser à :
Rolex, atelier du Locle, Avenir 33, Le Locle, tél. (039) 5 66 33, vendredi
de 14 h. 30 à 15 h. 30
ou
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléohone
(032) 2 26 11,

MONTEUR
en

CHAUFFAGE
qualifié est demandé.

Bon salaire, semaine de 5 jours .
S'adresser à Scheidegger, av. des
Alpes 102, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
514 77.

l
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On demande

sommelière
pour café-restaurant. Entrée immédiate.
Buffet de Gare R.V.T., 2108 Couvet),
tél. (038) 9 6116.

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

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.

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

Cartes de visite Beau choix imprimerie Courvoisier S. A.

il MATSUSHITA ELECTRIC | lH Ĵ£& m H VJP S TW !¦ WLm La plus grande fabrique de radios du monde H
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HjgBJiJiStag M̂rll ^̂ *̂*^̂ w ^pfP  ̂ Récepteur de télévision portatif entièrement 'flPrmMVB̂ ™ " ' -
fe^Uî Br  ̂

RP-883 L _ _ Fr. 195̂ - RO.-3001 Fr. 265.- CR-1572 Fr. 175.- transistorisé aveo tube de 22,5 cm. Allmen- EaHHH j^HBBa

U 

Appareil combiné, utilisable comme auto- L'enregistreur à cassettes da très grande Auto-radio avec onde» moyennes et tation alternatif ou continu 12 Volt. Même l .
radio ou portatif. OUC, ondes moyennes et puissance. Changement de bande d'une longues. L'appareil est livré complet seule- modèle avec iunner UHF: TR-912 Fr. 795.-*longues, réglage du son, AFD. Prix du sup. étonnante simplicité. Dans le prix de vente ment avec accessoires. Prix des accessoire» Modèle spécial avec, réception des canaux j|
port pour l'auto Fr. 68*- sont compris: microphone, étui, cassette ds Fr. 50.-* Possibilité de montage dans toute» français F-7 ou F-8 ainsi que 2e chaîne 19
_______^_______l_-—lll__ 60 minutes, écouteur et batteries. les voitures. Fr.996.- gïî
Les produit NATIONAL sont de renommée mondiale et sont livrables dans tout il Pour tous vos transistors, demandes les piles spéciale* NATIONAL Hi-Top doubla | Wle commerce spécialisé de la branche. durée. mm

Agença générale pour la Suisse: JOHN LAY, 6002 Lucerne, 041 -344 35 d̂m



Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un 2« SERVICEMANN
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au Garage du Stand, R. Ackermann,
2400 Le Locle, téléphone (039) 5 29 M.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

horloger
complet
possédant formation théorique et pratique, à même
d'assumer la responsabilité d'un atelier de posage de
cadrans et d'emboîtage, spécialisé dans les pièces
soignées.

Offres sous chiffr e P 50142 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A la suite du décès subit du titulaire, M. Alexandre
Desilvestrl, à Corgémont, qui depuis 22 ans remplissait
ces importantes fonctions avec succès et compétence,

'•¦ " .¦ ¦ ¦ • . -> ."-.¦«v--* ? FORTUNA, compagnie d'assurance sur la vie, Zurich,
cherche f  "• " 4'" *

XÏU ,

inspecteur principal
pour le Jura bernois, qualifié dans la branche assurance
vie, expérimenté, de toute confiance et disposant de
relations étendues dans toute la région. Le candidat
auquel cette situation d'avenir sera confiée doit, par ses
qualités de chef , pouvoir imposer sa personnalité et ses
qualités professionnelles au personnel de l'organisation
déjà existante et former théoriquement et pratiquement
de nouveaux inspecteurs. Connaissance de l'allemand in-

\ dispensable.

La Société offre : fixe, frais généraux, frais de locomo-
tion, commission élevée sur production personnelle. Les
candidats bien introduits, pouvant fournir les preuves
effectives de leur activité antérieure dans la branche sont
priés de faire leurs offres manuscrites, aveo curriculum
vitae, certificats, photographie et références à

FORTUNA, compagnie d'assurance sur la vie
bureau pour la Suisse romande, Ue Saint-Pierre, case
postale, 1002 Lausanne.

¦¦llllllllll WÊÈÊÈÊKÊÊÊÊmWÊËÊÊIIÊÊmMÊÊÊmMÊÊÊmWÊIËÊmm

BOREL S.A.
Fabrique de fours électriques

cherche pour son service

ACHAT
GISTlIOTÎ CKr

un collaborateur ayant une formation commer-
ciale et des connaissances dans la branche ma-
chines/électricité. Place stable, avec travail varié
et Intéressant est offerte à personne sérieuse,
active, capable d'assumer des responsabilités.

Langues : français et allemand.

Offres à la direction de BOREL S. A., 2034 Pe-
seux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

MmmmmmwimMmÊimÊimmaminmÈmmaamMÊÊmm

Fabrique de boîtes de montres or du Jura neuchâtelois
avec clientèle de tout premier ordre offre place â

technicien-
mécanicien

ou, éventuellement, mécanicien ayant de très sérieuses
connaissances techniques, et au courant de la fabri-
cation de boîtes de montres de qualité, pour assumer
la direction et le contrôle d'un important département
de fabrication.

Collaboration étroite avec la direction. Fréquents
contacts pour questions techniques et esthétiques avec
clientèle et fournisseurs.

Large autonomie d'action.

*4£éjL - ¦&<¦ * ~x :-i x i - y . y£4 %ÊÈ9, ' • ¦¦ ¦- ¦ - ;-"i -•Entrée a convenir, y • •¦•¦¦"- ¦¦*¦•¦•', > < ¦ n ¦

Faire offres manuscrites avec références et prétentions
de salaire sous chiffre RC 14275, au bureau de
L'Impartial.
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Nous engageons

employée de bureau
si possible bilingue. Entrée le 1er septembre ou date à convenir.

Prière de s'adresser à :
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11.

Fabrique d'horlogerie

VeïïFs
Petlt-flls de Paul Schwarz-Etienne

engage

employée
de fabrication
SI vous connaissez les fournitures d'horlogerie et si
vous recherchez un travail Intéressant, au sein d'une
équipe Jeune, sympathique, vous pouvez passer à nos
bureaux, car nous avons une place vacante pour la
sortie du travail aux ouvriers.
Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 94,
tél. (039) 2 25 32.

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165)

expérimenté clans 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.

Magaslj i de la place cherche pour
tout de suite

PERSONNE
pour nettoyage des bureaux et ma-
gasins, quelques heures par Jour,
à convenir.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Marché 8-10, tél. (039) 810 56

t >
NOUS CHERCHONS

I

collaborateur
expérimenté

pour notre département d'achat de boites et de ses accessoires.

Nous demandons pour ce poste indépendant et â responsabilités des connaissances
approfondies de la langue française (si possible langue maternelle)
ainsi que d'excellentes notions en anglais.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement avec possibilités d'avancement à
personne qualifiée.

Prière d'adresser offres avec prétentions de salaire à la Direction de la
ROAMER WATCH CO. SA, MANUFACTURE D'HORLOGERIE, 4500 SOLEURE,
tél. (065) 2 30 51.

^ : J
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Dorothy
RE Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

— Non, car la petite fille était entièrement
habillée. Elle portait un manteau, un cha-
peau , des gants... et tenait un petit sac.

— Grands dieux ! s'exclama Vera. Vous
avez dû avoir une hallucination.

— Il faut me croire. J'ai cherché à voir s'il
y avait quelqu'un d'autre dans... l'océan. J'ai
d'abord pensé qu 'il s'agissait d'un suicide ou
d'un accident. Mais il n'y avait pas d'épave...
absolument rien.

— Mais la petite fille était-elle saine et
sauve ? demanda le maire.

— Oui. Je l'ai emmenée au cottage, et je
lui a retiré ses vêtements trempés, puis je
l'ai mise au lit. Pendant qu 'elle dormait, je
suis venue jusqu 'au village pour faire quel-
ques achats, puis je suis repassée sur la plage,
mais il n'y avait toujours rien.

— Quel âge a la petite fille, madame La-
timer ?

— Environ, sept ans. C'est une enfant
charmante.

— Ne vous a-t-elle pas dit qui elle était ?
demanda Vera.

— C'est justement ce qui est étrange. Elle
ne veut pas parler. Et pourtant... un moment,
elle a crié, ce qui signifie qu'elle n'est pas
muette. Elle n'est pas sourde, non plus, car
elle entend parfaitement ce que je dis. Mais
elle a un visage dénué de toute expression.

— Cela est bien étrange, observa Vera, car
généralement les petites filles sont très
bavardes...

— D'autre part, ajouta Grâce , il n'y a pas
que ce fait qui soit étrange. Quand je l'ai
portée à la villa, elle n'a oppose aucune résis-
tance. Mais quand j ' ai voulu lui prendre la
main, elle s'est mise à hurler et f se démener
comme un diable jusqu 'à ce que je la lâche.
Puis elle est redevenue aussi muette qu'avant.

— Je n'ai j amais entendu une histoire
pareille ! dit Vera. Et je ne m'étonne pas
que vous ayez besoin d'aide pour éclaircir ce
mystère.

— Tout ce que je peux faire, dit le maire,
c'est de chercher à qui appartient la petite
fille , car il n 'y en a pas beaucoup ici. Voyons,
il y a... Gladys Bradley... Mais elle est plus âgée.

— Elle vient d'avoir dix ans, dit Vera.
Madame Latimer, comment est-elle physi-
quement ?

— Plutôt petite, blonde, aux yeux bleus.

Le maire secoua pensivement la tête.
— Je ne vois absolument pas d'enfant cor-

respondant à cette description. Et toi, Vera ?
— Moi non plus.
— Pourtant, dit Grâce, je suis à peu près

sûre qu 'elle fait partie du village, car, lorsque
j'ai été faire mes achats, j'ai trouvé un vieil
ours en peluche dans la boutique de M. Slo-
cum. Je l'ai acheté et, lorsque je l'ai montré
à la petite fille, celle-ci l'a appelé par son
nom et l'a serré contre elle. Si elle connaît
l'ours, c'est qu'elle l'avait peut-être laissé
par mégarde chez Hans Slocum, donc, qu'elle
vit au village.

Mais le maire continuait à secouer la tête.
— Il mt semble impossible que cette petite

fille habite dans la région.
— De toute façon, vous r> 'éclaircirez pas

ce mystère en demeurant ici, conclut Vera.
Pourquoi n'iriez-vous pas tous les deux jus-
qu'à la villa pour voir l'enfant ?

— Je pense en effet que c'est ce qu'il y a
de mieux, déclara Olivier Adams. Excusez-
moi un instant, le temps de prendre mon
manteau.

Lorsqu'il fut sorti de la pièce, Vera posa
sa main sur le bras de Grâce.

— Je me rends compte combien tout ceci
doit vous tourmenter, mais ne vous tracassez
pas 1 Mon mari vous aidera.

— Je me demande, murmura Grâce pen-
sivement, s'il me serait possible de garder

l'enfant avce moi jusqu 'à ce que nous ayons
trouvé ses parents ?

— Je ne vois pas ce qui s'y opposerait. Et
je suis bien certaine qu 'Olivier acceptera. De
toute façon, comptez sur moi, ajouta-t-elle.

Le maire était revenu et, après avoir
embrassé sa femme, il se dirigea avec Grâce
vers l'endroit où elle avait garé sa voiture.

— Il est inutile que vous preniez votre voi-
ture., je vous raccompagnerai, dit Grâce.

— Entendu, madame Latimer. Mais, je vous
en prie, ne vous inquiétez pas outre mesure
au suj et de cette enfant. E y a touj ours une
explication, même aux choses les plus étranges.
Nous éclaircirons vite ce mystère. Et, ensuite,
vous pourrez profiter du repos dont vous avez
besoin. Votre cottage est charmant et bien
exposé, même pour l'hiver. M. Boford l'avait
fait construire pour son petit-fils.

Grâce s'installa au volant.
— Il me semblait qu'il n'avait jamais été

occupé.
— En effet, Guy, le petit-fils de Boford,

n'a jamais voulu s'y installer. Il préférait
habiter une grande ville.

— Et... il n 'est jam ais revenu ? demanda
Grâce.

— Oh... si ! Mais ce fut pour être enterré
dans le cimetière familial. Un gentil garçon...
c'est dommage... très dommage. Enfin, au
moins à présent, le cottage n'est plus vide.

(A suivre).

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR Droits

Manoeuvre
pour notre département plastique, est
demandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., place du Tricen -
tenaire 1 (quartier des Forges).



Baisez les couvercles, tire ^^^HSrSBBH mimales fermetures à glissière — ^k/ ~ «*?18SŜ |||?
et partez (sans soucis) pour le pays de vos rêves! Avec des bagages

pratiq ues, faciles à porter. De Migros — bien sûr —
et à un prix MIGROS. Bonne chance 
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du plaisir!
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fermetures à glissière Sollde> pratique, le sac de voyage
,» ™ avec compartiment pour chemises,
ZJ ,~ blouses, etc. 
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Importante entreprise financière Internationale dont, le siège adminis- ¦ •
tratif est à Genève désire engager pour son département de publicité

graphistes
de nationalité suisse.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration de deux personnes spécia-
lisées dans tous les problèmes techniques de la mise en pages et l'exécution
de propectus illustrés. Seuls les candidats ayant plusieurs années de
pratique, bien au courant de tous les procédés d'impression, seront pris
en considération. Notions d'anglais désirées.

Nous offrons : prestations sociales dignes d'une entreprise d'avant-garde ;
situation stable ; ambiance de travail dynamique ; grande liberté d'action.

Faire offres détaillées et prétentions de salaire avec curriculum vitae et
| références sous chiffre W 250589-18, à Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

SriU S GARAGE DU COLLÈG E
LA CHAUX-DE-FONDS

FIAT 1500 cabriolet 1964 Fr. 7450.-
avec radio ,

FIAT 1100 , 1962 2450.-
FIAT Pick-U p 1963 ' 390û>'

FIAT . 600 1961 1500.-
PRIMULA 3 portes 1966 6200.-
FIAT 1100 1959 1550.-
ALFA ROMEO Giulia TI Super 1966 9250.-
GLASS 1700 1965 8350.-
RENAULT Daup hine 1962 2300.-
PEUGEOT 403 1959 1700.-
SIMCA 1500 1966 6950.-
PEUGEOT 203 1954 1550.-

rev. exp.
MERCEDES 220 SE 1961 8750.-
VW 1200 1964 3950.-

avec radio
Téléphone (039) 2 60 60

Tables
de cuisine

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

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

La Chaux-de-Fonds

Situation
Dame dans la cinquantaine cherche
changement de situation.
Energique, accepterait emploi dans
commerce lui permettant d'avoir
des responsabilités.

Faire offres avec conditions de
salaire et détails sur activité.

Ecrire sous chiffre DF 14323, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

maison de campagne
pour séjour , ou habitable toute l'année ,
située à 8 km. de La Chaux-de-Fonds,
accès facile , se composant de 4 chambres,
1 cuisine, 1 WC intérieur , dépendances
sur 2 étages, et 660 m2 de jardin et pré.
Ecrire sous chiffre BR 13899, au bureau
de L'Impartial.

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit dans
la région La Petite et La Grande-Sagneule (carte au 1:50 000, Vallon
de Saint-Imier , feuille 232) avec armes d'infanterie, sans lance-mines:

Lundi 10.7.67 de 1600 à 2200
Mardi 11.7.67 de 0700 à 2200
Mercredi 12.7.67 de 0700 à 2200
Jeudi 13.7.67 de 0700 à 1600

Zones dangereuses: limitées par les rég ions Mont-Racine - pt 1277 -
pt 1336,4 - Petite-Sagneule - crête est La Sagneule - pt 1390 - pt
1401 - La Motte.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-
Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se déroulant
à La Petite et Grande-Sagneule du 10. au 13.7.67. Pour des raisons
de sécurité, quelques itinéraires de détournement balisés ont été
établis. Le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes et aux abords des places de tir et de se renseigner
auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du commandant de troupe, tél. (038) 6 32 71.

Mise en garde: ,

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la ïone
dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La' nuit, ils sont rempla-
cés par trois lanternes ou lamp ions rouges disposés en triang le.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher

ou de ramasser les projecti les non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives, culots , etc.) pouvant contenir
encore des matières exp losives. Ces projectiles ou parties c'a
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'art. '225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières exp losives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Ecole d'infanterie, Colombier , tél.
(038) 6 62 71.

Colombier, le 15.6.67. Le commandant de troupe:
Tél. (038) 6 32 71
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CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER -4
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Des chants... du rire... des bagarres ! jj |
Elvis Presley

CHATOUILLE-MOI I
Parlé français Panavion-Couleurs _

Du rythme, un mouvement, endiablé , des situations Inouïes M

BjtfSTfifiHByfTKÏ ~° h M H" i ' Tlw HlIBi rTns^lAèJ Parlé français ¦
La comédie la plus humoristique de l'année ! _
Un déchaînement de rires à n 'en plus finir... fei
QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE PAPA ? _

Panavision-Technicolor H
Avec James Coburn , Dick Shawn , Giovanna Ralli

Aklo Ray _ \\

1133 CEI §1B BZ EE3 i5 h- et  20 h - 3u i
Cinéma d'art et d'essai _

En grande première - Annoncé comme l'œuvre j £j
la plus scandaleuse du Festival de Venise 1966

JEUX DE NUIT |
Le film le plus « osé » du cinéma suédois

Réalisation de Mai Zetterling 18 ans révolus P
¦ 

r|M ML»^|raHSCTggjB 
* 

20 b 30 g
VM3 MX 3L *MUH rWTi WsM 16 _ans

Un film d'aventures de gran d format f|
LES LOUPS DANS LA VALLÉE

Avec Alan Ladd , Virginia Mayo, Edmond O'Brien . |
En couleurs-Scope Parlé français

Action Aventures Amour H

Ilj_fljŷ SBTffiftiE] jg EEl 20 ii 30 B
En première vision Eastmancolor-Superpanorama n

Lili Palmer, Curd Jurgehs, Paul Meurisse dans ¦

LE CONGRÈS S'AMUSE m
(le charme viennois) ¦

Une grande production pleine de rire , de faste et d'élégance _
Le congrès qui apprit à l'Europe à. danser... ¦

I EGO SBBKISIill 20 h 30 B
Bob Hope, Lucille Bail ¦

dans un film gai et plein de situations piquantes

VOULEZ-VOUS PÉCHER AVEC MOI ? B
Nous voulons rire avec vous m

; , J§



i Un bon compagnon de route peu |
,' ,' encombrant mais puissant avec un |
| _—£ _t®S"!v haut-parleur qui a du coffre I

i K-, (f^SSEsM̂  
Vous pouvez le 

voir dans 
notre

Oy] |i •] ?j CJ£®LJ9£̂ ^̂ ~"̂  ̂ devanture ou mieux demander un
%9 1 « ~̂—Ji~ r̂ rendez-vous pour l'installer dans

I votre voiture.

(antenne et pose comprise) SmijflLmrwillliw '' W 'WltMliTi™

» -&*, ^ louer machi-
Û*5**'  ̂ \ nés à écrire, à

\
^

t /"»li© \ calculer, à die-

\ ^̂
â°'̂  ,er' au 'our' ' '°

\e&eĝ e'̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 2 85 95, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

. A la mode de grand-père
2 j ours seulement, mardi et
mercredi : saucisse à rôtir de
campagne, Vi kg. Fr. 3.90 et
attriau, la pièce Fr. -.60. Dans
toutes les succursales •
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hwfx-- Jtê r _*#" *L COURSES DE CHEVAUX
?OJw '̂,_§rf JÈk. fly||L CONCOURS HIPPIQUES

IWl̂ f̂l Sf̂ El U2JTURMÏ 
samedi 

dès 20 h.

ISIS™-:* sf^s™** COURSES dimanche dès 13 h. 30
-"••-r77f7f=grf.rzr~.l—._ «S?̂  ^ ĵ**-̂  lS—~ _̂'"—* (les seules courses officielles en Suisse romande cette année)

'"""" " : »7~zg^g. .,,'.,"¦'¦?¦»'.''"' courses au trot - courses plates - steaples-chases

-— =̂~~ ' PARI MUTUEL - CANTINE - PARC GRATUIT
_ . . Enfants jusqu 'à 14 ans: entrée gratuits.
Déplacements par cars assurés par les compagnies d'autocars ete votre région Location: H. Faesch, Lac 1, Yverdon, tél. (024) 2 23 50
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MARDI 27 JUIN

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
1830 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 Banco.
21.10 Cinéma-vif.

La lune avec les dents.
21.50 Parti pris.

A propos de Savonarole.
22.00 Le monde parallèle et la vérité

sur l'espionnage.
Vie et mort d'un réseau.

22.55 Chronique des Chambres fédé-
rales.

23.00 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.55 Livre, mon ami.

Emission de Claude Santelli.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Présentation de jeux sans fron-

tières.
20.35 Pour tout l'or du monde.

Film
22.00 A propos.
22.10 Hommage à Strawinsky.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.00 Chapeau melon et bott es de cuir.

Danses macabres.
20.50 Tel quel.
22.50 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE

18.45 Fin de journée , 13.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Ma femme Su-
zanne. 20.00 Téléjournal . 20.20 L'histoi-
re mondiale de 1918 à 1933. 20.45 Terni
of Trial , film . 22.35 Chronique litté-
raire. Téléjournal. !

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Que fait-
il ? 21.00 La femme d^ boulanger , piè-
ce. 22.30 Téléjournal. Météo. Commen-
taires. 22.45 Le mariage malheureux.
23.45 Informations. _f

ALLEMAGNE H
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Un tir trop hâtif,
19.27 Informations. Actualités. 20.00 Mi-
roir-sports. 20.30 Journal de l'Europe,
21.15 Le trésor de l'Organisation Dros-
sel, téléfilm. 22.05 Aspects de la vie
culturelle. 22.35 Informations. Actua-
lités.

Radio
MARDI 27 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (2) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 • Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux
oreilles. 14.30 Fantaisies sur ondes
moyennes. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash .
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Bonjour les
enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Millésimu-
sique. 20.00 Magazine 67. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Soirée théâtrale :
Mon Portugais. 22.00 Des cordes et
des couleurs. 22.30 Informations. 22.35
La tribune internationale des journa-
listes. 23.00 Petite sérénade. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(2). 20.30 Soirée musicale. 22.25 Musi-
que de Franz Liszt. 22.35 Anthologie
du Jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 ¦ Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00
Echos de la Fête des musiques de la
Croix-Bleu à Winterthour. 13.30 Con-
cert. 14.00 La position de la femme en
Israël. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéra.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant . 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Infonna-
tions. Actualités. 18.20 Magazine ré-
créatif. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Le Radio-Orchestre. 21.30 . Cause-
rie-audition. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25-23.15 Clavecin.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.10 Feuille-
ton . 13.25 Suite symphonique. 13.50
Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Rob-
biani. 18.30 Chants montagnards. 18.45
Journal culturel. 19.00 Accordéon . 19.15
Informations. Actualités. 19.40 Mélodies
et chansons. 19.50 Petits métiers de
l'été. 20.00 Tribune. 20.45 John William
et Nana Mouskouri. 22.05 Chronique
scientifique. 22.30 Musique italienne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

MERCREDI 28 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.115 Informations. 6.30 Roulez sur
l'or. 7.15 Miroir-première. 7.30 Roulez
sur l'or ! Miroir-flash à 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. 9.05 A votre service 1 11.05
Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER: Informations-flash
â 6.15, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00. 15.00, 16.00,
23.15. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Pro-
pos. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Chan-
sons et danses populaires françaises.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Con-
cert symphonique. 9.05 Entracte. 10.05
Concert populaire. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Stanislas .et ses musi-
ciens.

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 Suc-
cès et nouveautés de France. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Musique légère. 11.47
Magazine féminin. 12.00 Revue de
presse.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 27 JUIN

FOOTBALL : Stade des Eplatures,
1S h. 30, Finales ACFA.

FOOTBALL-BASKETT : Sur tous les
terrains de 14-18 h., concours sco-
laires secondaires.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu'à 22 h.,
Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

MOTS CROISÉS

PROBLÈME 1181
Horizontalement. — 1. Supposé. C'est

une occupation bien agréable. Lettre
grecque. 2 . Pour prendre congé. Abou-
tira. Meilleur quand il est fait sur le
volet. 3. Un grand nombre. Article. Bon-
nes quand elles sont conçues par l'opé-
ration du sain esprit. 4. Fait disparaî-
tre. S'a signature était un nombre. Il
était loin d'être franc . Réponse favora-
ble. Pronom personnel . 5. Sur la portée.
Eviter adroitement. Elles se plaisent en-
semble. 6. D'un auxiliaire. Qui mettent
au supplice. 7. Elle empêche d'uriner. H
a sa place au foyer . Bien que longue
parfois , devant l'éternité elle n'aura tou-
jours qu 'un temps très limité. 8. Pos-
sessif. Pronom personnel. : Note. Excé-
dés.

Verticalement. — 1. Abima par des
chocs. 2. Elles comportent beaucoup
d'ouvrages. 3. Non reconnue: Nuit sans
fin . 4. Pour les achats en Asie. Auxiliai-
re 5. Canton français. Pronom person-
nel Préfixe privatif. 6. Ce sont les si-
gnes d'une maladie de foi . 7. Noire chez

les scélérats. Note. 8. Arrivent les der-
niers à table. 9. Pronom. U est bien re-
connu que tous les gens prudents vous
diront qu'avec elle il faut prendre des
gants. 10. Gavé. Habitudes. 11. Ce que
l'on trouve au fond de la tanière. Archi-
pel lointain . 12. Redonnant de la force.
13. Sans déficience. 14. Il était plus
beau autrefois. Port de pêche. 15. Fera
la queue. 16. Content. Possessif .

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Cabane ; Be-
lin ; dam. 2. Alises ; asine ; Ela. 3.
Les ; foins ; coupés. 4. Erse ; noiera ;
tes. 5. Tend ; Dana ; feues. 6. Parfu-
ment ; le ; pré. 7. On ; Léon ; ému ;
élan . 8. Et ; élut ; sUc ; haie.

Verticalement. — 1. Cale : Poe. 2.
Alertant. 3. Bisser . 4. As ; enflé. 5. Nef ;
duel. 6. Eson ; mou. 7. Iodent. 8. Ba-
nian. 9. Essentes. 10. Li ; Râ ; mu. 11.
Inca ; Luc. 12. Néo ; Fé. 13. Ute ; eh.
14. Dépeupla. 15. Aléserai. 16. Mas ; sé-
né.

D I V E R S
A l'ombre de la torche

qui f lamboie
L'étonnant pays qu'on appelle main-

tenant l'Entre-deux-Lacs, et qui mêle
curieusement le vieux vignoble neu-
châtelois et le vaste complexe de la
Raffinerie de pétrole, dont la torche
flamboyante éclaire la nuit, toute la
région servira, de cadre — le 1er juil-
let — au tirage de la tranche du 30e
anniversaire de la Loterie romande,
C'est à Cressier que, ce jour-là , la
chance désignera les 30.228 lots, dont 1
de 100.000 francs, inscrits au plan de
tirage. Il faut se hâter de prendre des
billets participant à ce tirage, car ils
s'enlèvent, à un rythme accéléré et,
sans doute , la tranche du 30e anni-
versaire se tirera-t-elle à guichets fer-
més.
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Toujours bien coiffé avec le fer à
coiffer électrique

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

seulement Fr.33.— !
Exécution de luxe Fr. 49.—
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j I Beau choix de - ' M

PANTALONS D'ÉTÉ ;
\y- pour dames î 1
!• i itoutes tailles (;»'¦ ! „ '

dès Fr. 19.50

UN LEVRE A VOTRE INTENTION
VAILLANT-COUTURIER

ÉCRIVAIN
Textes littéraires choisis

et présentés par André Stil
(Les Editeurs Français Réunis,

Paris)
H y a trente ans mourait le militant

communiste Paul Vaillant - Couturier
qui fut autant brillant orateur qu'écri-
vain de talent. Cet aspect-là de l'ac-
tion de Vaillant-Couturier est peu con-
nue et il mérite de l'être, car il ¦ n 'est
pas dépourvu d'intérêt. Les .« Lettres à
mes amis » notamment, révèlent le
côté poétique de . l'homme politique, qui
exprime, entr e autres ce qu'il ressent
face à . la forêt .

« Jamais peut-être, écrit-il, je n'avais
traversé une crise de sensibilité aussi
aiguë et je conçois tout d'un coup la
puissance du romantisme classique des
forêts. Les formes les plus usagées de
la poérie antique réapparaissent sou-
vent rajeunies.

Elles vivent vraiment les nymphes
des frondaisons, les dryades des chê-
nes, les naïades des sources) et moi qui
cherche à m'appuyer contre quelqu 'un
je m'apaise , en me perdant entre les
hautes futaies, en m'asseyant sur la
mousse des tertre?, en écoutant le vent.»

Les « Lettres » contiennent encore des
réflexions intéressantes sur la vie, l'é-
ducation, la guerre, etc. Le ¦ talent de
conteur, de nouvelliste et de drama-
turge de P. Vaillant-Couturier est re-
présenté dans ce volume par des tex-
tes bien choisis. .. : .A. Ch. -.



Un pied sûr—souliers
de marche Dachstein
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GRAND CHOIX DE

T E N T E S
maisonnettes et familiales

| LARGES FACILITÉS de paiement

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
; Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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|j| -™ TRAVAUX PUBLICS
jj if Avis aux usagers de la route

 ̂ Goudronnages
Le Département des travaux publics pro-
cédera, du 27 juin au 31 août 1967, au
revêtement des routes cantonales au;
moyen d'applications superficielles de
goudron.
Dans le but de sauvegarder la qualité
du travail et d'éviter des accidents ou
des déprédations aux véhiculés, certains
tronçons de routes cantonales seront fer-
més à la circulation pendant quelques
heures.
Nous prions les usagers de la route d'obser-
ver strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le
personnel du Service des ponts et chaus-
sées.
Nous recommandons tout spécialement
aux usagers de circuler à vitesse réduite
Bur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés.
Le Département des travaux publics décli-
ne toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de glace
provoqués par des excès de vitesse.

Le chef du Département :
C. Grosjean y^Ty :
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...la délicate: c'est un mélange ...la racée: préparé avec le suc
d'épices rares de l'Extrême-Orient - x /^V* 

de la meilleure viande de 
bœuf,

vendues jadis à prix d'or-qui lui confère ^^Ëj^ <x\ assaisonné de paprika , enrichi de lardons ,
cette saveur particulière! Avec de la 2?\f ce potage est porté à la perfection par

tendre chair de poularde et de petits dés f \
^ l'odeur forestière de délicats champignons!

de tomates... un régal sans pareil! M f o *  Excellent en toute occasion!

Chez Knorr, la qualité est primordiale!

féfooto,

BAINS DU ëuRNIGEl 1
1 Altitude 1160 m. I

Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et^de forêts de sapins, pour %»v»^il . - ' H

vacances tranquilles I
et promenades

85 lits, eau courante dans toutes les chambres,
cuisine fine. Prix forfaitaire Fr. 24.— par jour. '
Auto postale gare principale à Berne. i \

f i  Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wuthrich, tél. (031) 81 64 46.

IMMEUBLE LAC-RÉSIDENCE j
CLARENS-MONTREUX

appartements
de 2 et 3 pièces avec balcon, tout
confort , cuisines équipées. A pro-
ximité du lac, situation dégagée.
Prix de vente :

1 2 pièces, 58 m2, dès Fr. 47 000 —
: 3 pièces, 75 m2, dès Fr. 55 000.—

Pour tout renseignement, s'adresser
à l'Agence immobilière Ch. Muller-
Veillard , 1820 Montreux. Réf. 269 «

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires
Tél. (039) 297 35



LA FAMILLE DE MONSIEUR ROBERT GOSTELY

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant 'Si
ces Jours de deuil, adresse ses sentiments de profonde et sincère recon- H
naissance.

I Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un précieux ! ?
| réconfort. ; j

<â Saint-Imier, juin 1967. ; j

——ut—i——— i J ¦———» ¦——¦—— —Bn»3

Le Locle
Mademoiselle Jeanne Robert ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Girardet, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Arnold Robert-Bassin, leurs enfants et petit-fils à t

Aïre (Genève) ; %
Monsieur et Madame Charles Wenger-Perret et leur fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Robert-
| Wenger ;
¦| Madame Hélène Perret, ses enfants et petits-enfants ;
ï! ainsi que les familles parente» et alliées, ont la douleur de faire part du
1 décès de

i Mademoiselle

Marie ROBERT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , à l'âge de 76 ans, après une longue maladie supportée
courageusement.

LE LOCLE, le 26 juin 1967.
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et |e vous sou-
lagerai.

Matin. XI , v. 28.

L'incinération aura lieu mercredi 28 juin , à 15 heures au crématoire |
de La Chaux-de-Fonds. r

Culte à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Cardamlnes 32, chez M. et Mme Charles

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

Dieu est amour.

Repose en paix cher frère.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert LOCHER
notre cher et regretté frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à notre tendre affection , dimanche soir, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 Juin 1967.

Rue de l'Industrie 5.

y .', .M L'incinération, aura-.H.çu . mercredi 38'juin'.' ,'v '"" ' "' "''y "" s'?* Mâssas&i

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue de la Paix 147, famille Locher.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
Heu.

« Toutes choses concourent au bien f|
de ceux qui aiment Dieu. > M.

(Romains 8/28). M

Madame Ruth Vuilleumier-Pache ;
Monsieur et Madame Marc«l Vuilleumier, au Locle : â

Madame Marthe Enderll-Vuilleumier et ses enfants, au Locle et à ; :;
Londres, |

Monsieur et Madame André Vuilleumier, à Genève, !
Monsieur et Madame Jean Vuilleumier, leurs enfants et petits-enfants,

& Granges, ' |
Mademoiselle Jeanne-Marie Vuilleumier, au Locle, |
Monsieur et Madame Pierre Vuilleumier et leurs enfants , à La |ï

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier et leurs enfants, au Locle ; i

Madame É. Pache, ses enfants et petits-enfants, à Cham, Dachsen , Zurich
et Douane ; , »

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

Monsieur

Henri-E. VUILLEUMIER-PACHE
leur cher époux , fils, frère, beau-fils, beau-frère, parrain , oncle, parent et g
ami, enlevé à leur affection, dans sa 47e année, après quelques semaines |
de souffrances supportées avec courage.

L'incinération aura lieu mercredi 28 juin , à 14 heures, au crématoire
de Bienne, où le corps repose.

Autocars à disposition Place Centrale, à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visite,
BIENNE, 33, rue de Morat, le 25 juin 1967.
Cet avis tient lieu de lettr e de faire-part.
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LA FAMILLE DE MONSIEUR LÉON CHAPATTE

très sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus pendant son
deuil, prie tous ceux qui y ont pris part, par leur présence, leurs messages,
leurs offrandes de fleurs, de trouver Ici l'expression de sa rive reconnais-
sance.

Bétod , juin 1967.
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I IN MEMORIAM

Marie Michel
27 juin 1947 - 21 juin 1967

Bien chère maman,
20 ans que tu nous as quittés.

Ton souvenir est toujours vivant
parmi nous.

Tes enfants 1

I

La Fête bisannuelle des apiculteurs romands
au Pays de Neuchâtel

C'était à la Fédération neuchâteloi-
se d'apiculture qu 'incombait le soin
d'organiser cette année, la fête bisan-
nuelle des apiculteurs de Romanche.

Les apiculteurs ont été reçus tout

d'abord au château de Boudry. Dans
oe site, tranquille et reposant, par une
exceptionnelle douce soirée, l'apéritif
offert gracieusement par la petite cité,
a été apprécié à sa juste valeur. U en
fut de même du repas au cours duquel
un aperçu historique du château fut
présenté par M. Muller, président de
la fédération.

Belle soirée agrémentée par diverses
productions ; celles des « Dominos > de
St-Aubin furent spécialement appré-
ciées.

A 9 heures le dimanche matin, les
cars conduisaient de Neuchâtel par la
Tourne, les congressistes aux Brenets.
Un Doubs bien ensoleillé où dans son
lit se mirent rochers et sapins, fai t la
Joie des visiteurs transportés au * Saut »
par une « flotte » modernisée. Puis c'est
le retour et l'arrivée à l'Hôtel de Ville
du Locle où les autorités offraient un
vin d'honneur aux congressistes. Sym-
pathique cérémonie réhaussée par la
présence du président du Conseil com-
munal M. R. Felber.

Au cours du repas, différentes voix
se firen t entendr e, celle du président
de la Société romande d'apiculture, M.
R . Bovey à Romanel-sur-Lausanne, ain-
si que celles de deux collègues de Suisse
alémanique, MM. Lutz et Luterbacher .
Une magnifique pendule neuchâteloise
fit l'objet d'un concours et. comme
dans tous les concours, il y eut un heu-
reux gagnant !

Le programme de la journée pré-
voyait encore un circuit touristique par
La Chaux-de-Fonds - St-Imier - Les
Pontins - Le Val-de-Ruz et dislocation
à Neuchâtel. (m)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Chambre detcommerce
* internationale, Berne

La Chambre de commerce internatio-
nale, dont le secrétariat général se trou-
ve maintenant à Montréal, publie son
rapport biennal 1965-67.

La CCI, qui célébrer a dans deux ans
son cinquantenaire, relève que la pério-
de 1967 « a été caractérisée par une
prospérité générale, continue, particu-
lièrement dans les pays industrialisés.
Toutefois, un certain nombre de fac-
teurs défavorables sont apparus : des
tendances inflationnistes croissantes aux
Etats-Unis, un sérieux ralentissement
de l'économie au Royaume-Uni, des si-
gnes de récession clans quelques autres
pays d'Europe. Plusieurs pays ont eu
à faire face à de graves difficultés de
balances de paiements. Mais si le volu-
me des échanges mondiaux a continué
de s'accroître de façon satisfaisante —
même si le taux d'accroissement global
ne s'est pas maintenu — la part des pays
en voie de développement dans le com-
merce international a eu tendance à
s'amenuiser. On doit , d'autre part, con-
sidérer comme un élément, positif , le
rapprochement économique entre l'Eu-
rope de l'Est et le reste du monde, qui
a permis des initiatives constructives
de part et d'autre ».

Ajoutons que le Comité national suis-
se de la Chambre de commerce Inter-
nationale est présidé par M. Gérard
Bauer, président de la Fédération hor-
logère. (ats)

La Société suisse pour l'industrie chimique
visite des instituts de recherches horlogères

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Dans le cadre de sa 87e assemblée gé-
nérale ordinaire qui a eu lieu les 22 et
23 juin à Boudry, les participants ont
visité le Centre électronique horloger
S.A . i CEH ) , ainsi que le Laboratoire
suisse de recherches horlogères (LSRH)
à Neuchâtel.

Cette visite permit aux représentants
de l 'industrie chimique de se faire une
image vivante et complète de la recher-
che effectuée en commun par l'indus-
trie horlogère suisse, aussi bien dans

le domaine du perfectionnement de la
montre mécanique que dans celui de
la mise au point de garde-temps élec-
tronique , pour conserver et développer
sa position sur les marchés mondiaux.

(ats )

Sauvé de la noyade
Hier à 17 h. 30, M. Marcel Huguenin,

1947, a échappé à la noyade alors qu'il se
baignait au Quai Osterwald. Il a, en ef-
fet, perdu pied à la suite d'une crampe.
Retiré de l'eau par des baigneurs, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles pour
un contrôle.

NEUCHATEL

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS,
L__ , . , }_^1„ : . —L

Hier la police du lac de Bienne a pour-
suivi ses recherches en vue de retrouver
le corps du malheureux jeune homme
Raymond Schreyer, qui s'est noyé dans
le canal de la Thlelle. Ces prospections
n'ont pas encore abouti à la découverte
du cadavre, (ac)

La Thlelle n'a pas rendu
son cadavre

« Le peti t  train de Chine s?, des petits du Vanel (photos I I )

Lès Picadores viennent saluer le t orero dans «Prélude à la corrida -p . \

« C' est nous les petits chevriers» chantent en chœur les enfants des
Sorbiers et du Vanel dans leurs costumes d'apparat .

DERNIERS REFLETS DE L'ÉMOUVANT SPECTACLE DONNÉ PAR LES
ÉLÈVES DE MALVILLIERS À LA SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



RENCONTRER À NOUVEAU M. ALEXIS KOSSYGUINE
M. Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres soviétique, a
quitté New York hier dans l'après-midi pour se rendre à La Havane, où
il rencontrera M. Fidel Castro. M. Gromyko, son ministre des Affaires
étrangères, séjournera encore pendant quelques Jours aux Etats-Unis j
11 doit notamment rencontrer ce soir M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain. On s'efforce maintenant de tirer des conclusions aux entre-
tiens de Glassboro, qui ont réuni MM. Johnson et Kossyguine en tête-à-tête pendant une dizaine d'heures. Elles sont minces, car toutes les diver-gences opposant Moscou et Washington subsistent. Mais elles permettentd'espérer que les deux « super-grands » récidiveront, ce que M. Johnson

a d'ailleurs laissé entendre hier soir, sans autre précision.

Le président américain a fait aJIu-
eion à de futurs contacts directs
avec M. Kossyguine lorsqu'il a com-
menté ses entretiens devant un grou-
pe de membres influents du Congrès,
M. Johnson a dit qu'aucune date ni
aucun lieu n'avait été avancé de part
et d'autre.

LES GRANDS PROBLEMES
En, ce qui concerne le Moyen-

Orient, M. Johnson a dit qu'il y a eu
>run accord de principe sur le droit
de vivre de chaque Etat, sur la néces-
eité de mettre fin aux hostilités et
sur le retrait ©n. temps opportun des
troupes.» M. Kossyguine, lui, a récla-
mé «la condamnation de l'agresseur
.(autrement dit Israël) et le retrait
Immédiat de ses forces sur la ligne
d'armistice>.
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| Pétrole irakien (
| pour la France \
b Le Conseil des ministres irakien 

^
^ 

a officiellement décidé la re- 
^

^ 
prise des exportations des pé- \\

fy troles d'Irak par les oléoducs 
^

^ aboutissant à la côte méditer- £j
p ranéenne à destination de la 

^
^ 

France et de la 
Turquie, à l'ex- ^

^ 
cluslon de toute autre destina- ^$ tion, L'Irak attend que Paris 

^
^ 

et Ankara garantissent que les 
^jj pétroles irakiens ne seront pas ^

^ réexportés vers des pays boy- 2
4 cottes par les Arabes à la suite 

^
^ 

des derniers événements. i
i v.

Pour lui, c'est «le point le plus
important.»

Au sujet du Vietnam, M. Johnson
a réaffirmé le désir des Etats-Unis
de répondre, et au-del à, à tout ges-
te de paix que ferait le camp adver-
se. Pour M. Kossyguine, «la guerre
(du Vietnam) marque les rapports
soviéto-américains sous tous leurs
aspects et il Importe d'arrêter d'a-
bord et avant tout l'agression amé-
ricaine» par l'arrêt des bombarde-
ments sur le nord et le départ des
troupes américaines. Cela fait, on
pourrait concevoir que M. Johnson
se rende en visite en URSS et y re-
çoive un accueil «tout à, fait cordial».

Les perspectives d'entente parais-
sent plus favorables dans le domaine
du désarmement nucléaire.

Les Américains attachent plus
d'importance que les Soviétiques à
l'arrêt de la course aux antimissiles.

PEKIN : LA « TRAITRISE »
DE L'URSS

Citant comme exemple les « entre-
tiens cordiaux » entre MM. Johnson
et Kossyguine, le « Quotidien du Peu-
ple » a lancé hier une nouvelle at-
taque contre la politique « de traî-

trise » de l'URSS. L'article est signé
de « L'observateur », pseudonyme qui
cache le président Mao Tsé-toung
lui-même.

Pour sa part, le ministre des Af-
faires étrangères d'Israël , M. Abba
Eban, a déclaré : « Le président Kos-
syguine, en dépit des occasions qui
lui ont été offertes par ceux qui lui
posaient des questions, n'a pas dit
un seul mot en faveur de la paix en-
tre les Etats arabes et Israël ».

LE PRESIDENT ROUMAIN
A LA MAISON-BLANCHE

Le président Johnson a reçu hier
à la Maison-Blanche M. Maurer, pré-
sident du Conseil roumain, et M. Ma-
nescu, ministre roumain des Affaires
étrangères.

C'est la première fols depuis que
M. Johnson est à la Maison-Blanche
qu'un dirigeant de l'Europe de l'Est
y est reçu.

A l'issue de l'entrevue qui a duré
plus d'une heure, M. Maurer a dé-
claré qu'elle avait été « bonne et uti-
le » et que la conversation avait por-
té sur un grand nombre de sujets
« dans un esprit franc et ouvert ».

(afp, upi)

p ar j our

! L'insurrection \
ï Aden, au bas de la péninsule d'A- 

^k rabi», reprend actuellement la relève 4
(S de la violence. La situation est de- <j

^ 
venue insurrectionnelle alors qu 'il ^

^ 
reste au gouvernement britannique 

^
^ 

encore sept mois de responsabilité 
^

^ 
civile et de présence militaire à 

^
^ 

assumer : l'indépendance sera pro- 4
4 clamée le 9 janvier 1968, sur l'en- 4
^ semble du territoire de la Fédération $
fy de l'Arable du Sud , c'est-à-dire à ^
^ 

la fois à Aden et dans la vingtaine 
^

^ 
d'émirats et de cheikhats soumis 

^
^ à l'autorité de « minuscules roite- 4

^ 
lets». Les éléments nationalistes 

^
^ 

sont disposés à confisquer cette In- 4

^ 
dépendance à leur profit. L'aile $

fy marchande en est le « Flosy », de ^
^ 

tendance républicaine. 
^

^ 
La cause de l'insurrection : Aden i

^ 
a subi le contre-coup 

de ce qui se 
<

^ 
passait ailleurs dans le monde arabe 4

v et la dernière secousse venue des ^
^ abords du Sinaï a été plus forte 

^2 que les précédentes. M. George J
? Brown, ministre des Affaires étran - ^
^ 

gères du Royaume-Uni a, en effet , 
^

^ 
annoncé aux Communesi que la '/

fy Grande-Bretagne laisserait à la dis- ',
Û position des autorités fédérales l'ap- ',
^ 

pu! naval et aérien capable de lui 2

^ 
permettre de résister à toute agres- 

^_\ sion pendant les six mois qui sul- 
^i vront l'indépendance. Cette aide 2

^ 
pourra se prolonger selon les clr- 4

^ 
constances et aussi longtemps que 

^
^ 

le gouvernement britannique le ju - 
^

^ 
géra bon. 

^4 C'est contre ce faux départ , et 
^i aussi contre le régime que Londres 2

^ 
voudrait imposer à la Fédération , i

^ 
que les nationalistes du «Flosy » 6

fy ont engagé la lutte. $
^ 

Mais l'indépendance de la Fédé- £
^ 

ration risque d'être illusoire car ses 
^_\ « réserves » sont Insuffisantes à fai- !j

^ 
re vivre la population. La seule £

4 source de revenus provient des ins- 2
^ 

lallations portuaires et de la raf- 4
^ 

finerie de pétrole installée en face <
^ 

de la ville d'Aden. C'est dire on ne ^
^ 

peut mieux sa dépendance vis-à- 
^

^ 
vis de 

l'extérieur. . g
^ 

La situation présente : 
un exem- 

^
^ 

pie typique qui a démontré qu 'A- 
^| den était un fruit du canal de 
^

^ 
Suez et du commerce du pétrole... _\
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UN ÉVÉNEMENT

«Qu'israël relise son histoire!»
Le roi Hussein de Jordanie a de-

mandé aux Nations Unies d'être aus-
si fermes et résolues qu'en 1956 et
d'obliger l'agresseur à abandonner le
territoire qu'il a pris.

La Jordanie est en ruines, et Jé-
rusalem est entre les mains étran-
gères pour la seconde fo is  depuis
1300 ans, a-t-il déclaré, mais la Jor-
danie survivra même si les Nations
Unies sont impuissantes, Les pays
arabes apprendront à se servir des
armes modernes et une longue guer-
re commencera. Qu'Israël relise
l'histoire de son peuple .

*Que tes nations réunies ici aient
la sagesse de relire la leçon de l'his-

toire, a conclu le roi de Jordanie,
dont le discours a été longuement
applaudi par l'assemblée.

Le matin, le ministre des Af fa ires
étrangères d'Albanie, M. Nesti Nase ,
a condamné . à la fois  Israël, les
Etats-Unis et l'URSS , ainsi que la
conférence au sommet de Glassboro.
Il a notamment déclaré : «L'arrivée
de navires soviétiques en Méditerra-
née n'était qu'une duperie pour
tromper l'opinion mondiale et s'il
y avait eu des femmes à bord , les
flottes soviétiques et américaines au-
raient sûrement organisé des bals sur
les ponts, (a fp,  upi)

M. JEAN REY, PRESIDENT DU NOUVEL EXECUTIF EUROPEEN

La candidature anglaise sera étudiée en juillet
Les ministres des Affaires étrangè-

res des Six ont tenu une réunion mi-
nistérielle, hier, à Bruxelles. Ils ont
tout d'abord arrêté la composition
de la nouvelle commission (executi-
ve) unique européenne qui rempla-
cera les commissions de l'Euratom,
du Marché commun et de la haute
autorité de la CECA. Comme prévu,
M. Jean Rey en devient le président.

Puis, en séance restreinte, les mi-
nistres des Six se sont attaqués au
principal point de la réunion d'hier,
la candidature britannique à la CEE.
Ils ont finalement convenu que :
¦ la commission rendra son avis

autant sur les problèmes généraux

que pose l'adhésion britannique que
sur les points spécifiques ;
¦ les problèmes de fond posés par

la candidature britannique seront
discutés les 10 et 11 J uillet, date du
prochain Conseil des ministres des
Affaires étrangères ;
¦ qu'il n'y avait pas d'accord pour

entendre la Grande-Bretagne dé-
fendre son point de vue en Conseil
des ministres, (afp)

LE BILAN DES TORNADES QUI ONT RAVAGE LA FRANCE
LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE SE RÉVÈLE TRÈS LOURD

C'est par le bilan très lourd de
24 morts, 225 blessés et des millions
de francs de dégâts que se chiffrent
les deuils et les dommages provo-
qués, samedi et dimanche, par les
tornades qui se sont abattues dans
le nord de la France, en Belgique ,
aux Pays-Bas et en Grande-Breta-
gne.

En France, le village de Pomrae-
reuil (notre photo) totalement dé-
vasté, déplore pour sa part 7 morts
et 22 blessés dont 14 hospitalisés.

En Picardie 3 blessés sont dénom-
brés. De plus 7000 personnes sont
sant abri.

En Belgique, 97 blessés ont été
comptés dans le village de Osst-
malle, près d'Anvers, et parmi ceux-
ci 39 sont dans un état,grave. Près
d'Anvers encore, 100 fidèles ont
échappé de justesse à la mort, ayant
eu le temps d'évacuer une église
avant que celle-ci ne s'effondre.

Aux Pays-Bas, on a dénombré
9 morts et plus de 100 blessés, en

particulier dans un terrain de cam-
ping à Chaam, littéralement rasé
par la tempête.

Enfin, en Grande-Bretagne, deux
personnes ont été tuées dans un
accident d'autocar sur une route
inondée tandis que 6 spéléologues
se sont noyés au fond d'une grotte
qu'ils exploraient dans le York-
shire.

Les dégâts matériels sont immen-
ses. Dans toutes les régions où le
phénomène atmosphérique s'est ma-
nifesté, des milliers de toitures et
d'arbres, plusieurs clochers ont été
arrachés.

9 Trois personnes ont été foudroyées
lors des violents orages qui se sont
abattus durant le week-end sur l'Alle-
magne fédérale, (afp, asl)

Accident ferroviaire à
Hambourg : 34 blessés

34 voyageurs ont été blessés dans
l'accident ferroviaire qui s'est pro-
duit, hier au début de l'après-midi,
près de la gare «Berliner Tor», à
Hambourg. Une seule voyageuse a été
grièvement atteinte mais toutes les
victimes ont été hospitalisées.

La collision entre le rapide Ber-
lin-Hambourg et un brain du Métro-
politain s'est produite à un aiguil-
lage. Six wagons du rapide se sont
renversés sur le ballast, partiellement
sur un pont, ( afp)

Accident près de Nyon

Deux blessés
Hier soir, vers 20 h. 30, sur la

route Nyon - Cressier, M. Jean-Pier-
re Schneider de Céligny, roulait à
motocyclette lorsqu'il heurta pour
une raison inconnue un cyclomoto-
riste, M. J.-E. Iglesias, 17 ans. Tous
les deux furent transportés à l'hô-
pital, le premier avec une fracture
du bras et une forte commotion et
le second, avec plusieurs fractures
du crâne et une de la mâchoire. Ce
dernier a dû être transféré à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, (jd)

Nappe de mazout
au débarcadère d'Ouchy

Hier vers 22 h., la gendarmerie du
lac découvrait près du débarcadère
à Ouchy, une très grosse nappe de
mazout. Les pompiers ont été aver-
tis et tentèrent de neutraliser l'éten-
due de mazout au moyen de produits
spéciaux. On ne sait pas encore d'où
s'est échappé cette huile lourde mais
il faut toutefois signaler qu 'il y a
des égouts qui se déversent dans les
environs du port d'Ouchy. Par me-

sures de précautions, on a éloigné
tous les bateaux de la société géné-
rale de navigation, et les bateaux
de plaisance, (jd)

Une ferme vaudoise
détruite par la foudre
Hier soir, au cours du violent

orage qui a sévi sur toute la Suisse
romande, ia foudre est tombée vers
23 heures sur la ferme de M. Ray-
mond Delamadeleine, agriculteur et
municipal à Poliez-Pittet (VD) . Le
feu prit immédiatement de vastes
proportions et embrasa toute la
construction, rénovée il y a 5 ans.
Vers 23 h. 30, le toit s'effondrait . Les
pompiers du village et des environs
durent se borner à protéger les
fermes des alentours tant la chaleur
des brasiers était intense et le vent
risquant de porter les flammes à
ces maisons.

Toute la ferme de M. Delamade-
leine a été détruite. Les habitants
ont été hébergés chez le grand-père.
Ils ont à peu près tout perdu. Les
dégâts sont évalués pour le moment
à plus de 200.000 francs, (jd)

Consistoire secret au Vatican
27 nouveaux cardinaux effectivement nommés

Paul VI a tenu hier matin le deu-
xième consistoire secret de son pon-
tificat pour la création de 27 nou-
veaux cardinaux, dont les noms ont
été publiés il y a un mois. Dans leur
nombre figurent 13 Italiens, nonces
ou prélat de curie , 4 Américains, 3
Français, 1 Beige , 1 Suisse, 1 Alle-
mand , 1 Bolivien , 1 Argentin, 1 Po-
lonais et 1 Indonésien.

Au cours de ce consistoire secret,

Paul VI, dans un discours en latin
a évoqué le conflit sanglant du
Vietnam, regrettant l'inefficacité de
ses appels à la paix. Parlant du mon-
de «qui s'est fait adulte , le Pape a
toutefois notamment déploré «l'hos-
tilité préconçue envers l'Eglise, pri-
vée dans certains pays de la liberté
et des exercices des droits qui lui re-
viennent , même dans le cadre de
l'organisation interne», (afp)
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Aujourd'hui...

Le temps demeure partiellement
ensoleillé par nébulosité variable.
Des averses ou orages locaux pour-
ront se produire en toute région.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,29.

Prévisions météorologiques

LA vme ae ±teaon en JJie-et-vi-
laine a été ie théâtre de violentes
échauffourées hier après-midi. Plu-
sieurs miliers d'agriculteurs avaient
tenu, en effet, à protester contre les
accords de Genève et ceux de Bru-
xelles, qu'ils estiment défavorables à
la production animale. Les manifes-
tants se dirigèrent d'abord vers la
sous-préfecture, l'assiégeant littéra-
lement. Après avoir été dispersés par
le service d'ordre au moyen de gre-
nades lacrymogènes, les agriculteurs,
non sans avoir «bombardé» les CRS
de poulets, d'oeufs et de cailloux, se
rendirent sur la ligne de chemin de
fer Paris - Quimpe», où un express
fut retardé.

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées et ces heurts ont fait 80 blessés
dont neuf sont à l'hôpital, (afp, upi)

Les agriculteurs français
mécontents : 80 blessés


