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La fin des combats au Moyen-Orient
aura été fertile en rebondissements

• LIRE EN DERNIERE PAGE LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS DE LA SITUATION

Apres controverses
à propos d'Israël

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
L'attitude d'extrême prudence

adoptée par le ministre des Affai-
res étrangères, M. Âmintore Fanfa-
ni, dans la dramatique confronta-
tion qui oppose Israël aux pays
arabes fait l'objet de critiques de
plus en plus acerbes à mesure que
le gouvernement de Tel Aviv ren-
force sa position.

Fin en page 2.
14 ans après l'indépendance du Kenya
2 combattants Mau-Mau se rendent

3 C'est avec une profonde stupéfaction que les autorités du Kenya ;
= ont vu arriver ces derniers jours ces deux hommes en pelisse. |
|§ Il s'agissait, en effet, de combattants Mau-Mau qui désiraient se |
_\ rendre, ignorant totalement que le Kenya est devenu indépen- :
l dant... il y a 14 ans. (photopress )
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Le Parieraient français a rejeté une
nouvelle fois la motion de censure
Pour la deuxième fois, la motion de censure déposée par l'opposition
(communiste et gauche non communiste-fédération Mitterrand) pour s'op-
poser aux pleins pouvoirs en matière économique et sociale demandés par
le- gouvernement français, n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale.
En effet, la motion de censure n'a recueilli que 236 voix, alors que la ma-
jorité absolue requise est de 244 voix. De ce fait, la demande de pouvoirs
spéciaux est considérée comme adoptée. Une nouvelle navette avec le

Sénat sera toutefois nécessaire avant l'adoption définitive, (afp)

Graves inondations
aux Philippines

Les inondations à Manille et dans
le centre de l'Ile de Luzon ont f ai t
vingt morts ces deux derniers jours.
Plusieurs personnes sont en outre
portées manquantes. Des milliers
sont sans abri. Les dégâts sont éva-
lués à 20 millions de francs ,  (reuter)

Gibraltar demeure interdit aux avions anglais
La question relative à l'utilisation

par l'aviation civile britannique de
l'aéroport de Gibraltar va être exa-
minée par l'organisation de l'avia-
tion civile internationale (OACI) .
Les Britanniques n'ont pu obtenir
du gouvernement espagnol la levée
de l'interdiction de survol de la ba-
se, mesure qui empêche les avions
d'atterrir en toute sécurité par
mauvais temps. Le chef de la délé-
gation britannique, M. Nicholas
Hendërson a déclaré que l'Espagne
avait posé deux conditions inaccep-
tables. La première était la recon-
naissance de la souveraineté espa-
gnole sur le territoire de l'aérodro-
me. Ceci aurait impliqué l'abandon
de ce champ d'aviation que la
Grande-Bretagne a construit en
1939. La deuxième condition posée
aux Britaniques était de renoncer

à utiliser l'aérodrome à des fins
militaires. La Grande-Bretagne es-
time qu'elle a pleine souveraineté
sur ce territoire et qu'elle est libre
de l'utiliser comme bon lui semble.

(reuter)Vingt milliards de dollars
pour la guerre du Vietnam

La Commission des crédits de la
Chambre des représentants a ap-
prouvé hier un projet de budget de
70,3 milliards de dollars pour la dé-
fense et la poursuite de la guerre
du Vietnam. On sait que le budget
de défense adopté définitivement
l'année dernière par le Congrès s'é-
levait à 58 milliards de dollars mais
que la guerre du Vietnam a fait
monter les dépenses totales à 70 ,2
millards de dollars, soit cent mil-
lions de dollars de moins que le
chiffre du budget régulier adopté
hier par la commission.

On note que la commission a ac-
cordé au président Johnson tout ce
qu 'il demandait pour la poursuite
de la guerre au Vietnam et même
un peu plus, soit 20 ,3 milliards de
dollars. Elle a toutefois réduit de

1,3 milliard de dollars les autres dé-
penses prévues par l'administration.

Sur le plan militaire, les guérille-
ros ont lancé une attaque au mor-
tier contre Hué, provoquant des
dommages peu importants dans des
bâtiments militaires américains et
sud-vietnamiens. Les quelque 50
obus de mortier tirés sur l'ancien-
ne capitale impériale n'ont fait

qu 'une victime : un militaire amé-
ricain qui a été légèrement blessé.

L'attaque a été lancée littérale-
ment au nez et à la barbe d'une
unité de « marines » américains en-
voyés en opération de nettoyage
aux environs de Hué.

Enfin , le Vietcong a reconnu les
frontières et l'intégrité territoriale
du Cambotlge. (upi )

/ P̂ASSANT
Peur ou prévoyance ?
A voir la ruée des ménagères vers

les magasins d'alimentation on pouvait
croire que la troisième guerre mondiale
avait éclaté.

Les kilos de sucre jonglaient...
Les litres d'huile s'empilaient...
Les cornets de riz disparaissaient...
Sans parler des haricots secs et des

conserves, qui risquent de se conserver
longtemps...

Comme dit le taupier , la frousse ne
se commande pas, Surtout lorsqu'elle
est à base de bruits de guerre plus ou
moins rapprochée. Or autant la. pré-
voyance est justifié e et recommanda-
ble lorsqu 'il s'agit de l'établissement dl
réserves normales — du reste conseil-
lées par les autorités — autant il est
excessif d'entasser chez soi le riz sut
les macaronis , en prévision d'une illu-
soire période de famine, qui braque les
cœurs en attendant de s'infiltrer dans
les estomacs. Même durant la seconde
guerre mondiale , qui dura plus de qua-
tre ans, personne n'est mort de faim
en Suisse. Et j'en connais qui ont mê-
me engraissé durant cette période rien
que pour venir à bout des provisions
qui s'abimaient...

Or je crois qu 'il ne faut pas se faire
trop d'illusions, au cas qù les bombes
atomiques sillonneraient l'espace, sur !e
temps laissé à certains stockeurs géants
pour absorber le trop plein de leurs
caves ou de leurs greniers. Sans être
pessimiste on peut prévoir qu 'ils fini-
raient de sucrer leur café ou de rous-
sir leurs frites en paradis...

Voir suite en pag e 5.

La présence de M, Nello Celio
L'autre soir, la télévision ro-

mande a .  présent é , pour la pre-
mière fo is  dans une interview de
longue durée , le nouveau chef du
département militaire fédéra l , M .
Nello Celio. Nouveau , certes , mais
en fonction depuis cinq mois tout
de même... Cela signifie que
M . Celio pouvait parler d' expé-
rience.

On se souviendra qu'au départ
de M.  Pau l Chaudet , la Suisse
romande avait regretté de perdre
un siège au Conseil f édéra l . Des
journaux avaient même par lé
d'injustice. Aujourd'hui , on l'ad-
mettra avec plaisir , dès l'instant
où ce siège était occupé par un
Tessinois, parlan t le français
avec une quasi-perfection , on peu t
oublier l'éviction romande, et se
réjouir.

M . Nello Celio , en e f f e t , et plu-
sieurs questions posées dans des
milieux sociaux d i f f é ren t s  de té-
léspectateurs le démontrent , a fai t
une très forte  impression d'intel-

ligence , de calme et d'autorité.
Certes , le chef du département
militaire f édéra l  n'est pas n'im-
port e quel homme politique , nous
le savions déjà ,  avant son élec-
tion. Juriste et économiste , il
avait été un parlementaire en vue.
Aujourd'hui , premier-lieutenant à
la tête des a f fa i r e s  militaires, il
s'est rapidement imposé.

Nous avons écrit « af fa ire s  mi-
litaires » ; c'est exactement de
cela qu 'il s'agit et dont M.  Celio
veut être et est le che f ,  laissant
aux o f f i c i ers  le soin de la tacti-
que et de la stratégie .

Cette attitude ' valorise la fonc-
tion et permet au chef du dépar-
tement de devenir un véritable
directeur politique et super-admi-
nistratif des a f fa ires  générales.

Directeur politique , lorsqu 'il s'a-
git de problèmes comme l'objec-
tion de conscience ou les rap-
ports entre le « militaire » et la
gestion totale de l'Etat ; direc-
teur swper-administratif, dans le

contrôle du travail de ses colla-
borateurs et l'imposition de ses
vues au degré supérieur .

Or, à toutes les questions aux-
quelles il a répondu , l'autre soir,
à la télévision , M.  Nello Celio a
fa i t  preuve de cette autorité tran-
quille et de cette vivacité d' esprit
qui sont la marque des grands
gouvernants.

Mais cet homme politiqu e est
aussi, nous l'avons dit, un écono-
miste . On en a senti l'influence
lorsqu 'il a parlé des dépenses mi-
litaires qui ne peuvent être exa-
gérées , . de l'influenc e des com-
mandes du département militaire
sur certains secteurs industriels
et artisanaux , par exemple.

Non , dans ce cas particulier, la
Suisse romande ne doit pas faire
preuv e de sectarisme. Au moment
où son deuxième siège au Con-
seil f édéra l  lui échappait , elle ne
pouvait trouver meilleur rempla-
çant. M .  Celio en a fa i t  la preuve
éclatante , l'autre soir , à ceux qui
ne le connaissaient pas.

Pierre CHAMPION
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Tour d'Italie

riiH] # Voir les résultats de
cette étape meurtrière
en page 19
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Ânquetil
reprend
le maillot

j rose

Par décision du ministre de l'in-
térieur, le général Patakos , 154 com-
munistes ont été déchus de la natio-
nalité grecque. Ils sont tous originai-
res des provinces du nord de la Grè-
ce.

Par ailleurs, M.  Michel Lefakis , qui
avait été arrêté le 1er juin alors qu'il
transitait à l'aéroport d'Athènes pour
se rendre en Ethiopie , a été accusé de
«participation à un complot visant
à un acte de haute trahison (af fa ire
Aspida) , et a été écroué

Il avait réussi à s'enfuir au mo-
ment du coup d'Etat , ( a f p )

Grèce : « chasse
aux sorcières »

Des engagements armés conti-
nuent à se produire dans différen-
tes régions de la Chine populaire
et notamment à Changsha et Shih-
chiachwang (province d'Hupei), Su-
chow (province de Kiangsu) et
Chungking (prav. du Setchouan),
rapporte le corrsepondant à Pékin
de l'« Asahi Shimbun », citant des
affiches placardées sur les murs de
la capitale chinoise.

Des « organisations révolutionnai-
res » (maoïstes) et les « éléments
conservateurs (antimaoïstes) se
trouvent aux prises à Changsha de-

puis le 4 juin, précisent les affiches
qui ajoutent que les combats du
6 juin ont fait 62 morts.

A Shihchiachwang, les antimaoïs-
tes ont capturé 112 maoïstes et en
ont blessé 245. Selon les affiches
ils disposeraient du soutien des di-
rigeants du Comité de contrôle mi-
litaire dans cette localité.

Par ailleurs, les activistes chi-
nois ont assiégé vendredi soir la
mission britannique à Pékin au
moment où Donald Hopson, chargé
d'affaires, offrait une réception à
l'occasion de l'anniversaire de la
reine Elisabeth. Des Gardes rouges
ont interdit aux quelque 200 diplo-
mates et correspondants invités
l'entrée de la mission, (afp )

©es engagements armés
se p@iBBrsuivenf en Chine



PARIS... à votre porte
par James DONNADIEU

L'été pr oche est annoncé chaque
année p ar le noble faubourg Sairit-
Honoré , qui o f f r e  aux Parisiens un
< nocturne >. Les vitrines des célè-
bres magasins de couture, de par-
fum erie et de sellerie, comme celles
des galeries d'art, resplendissent
de lumières. On tire des feux  d'ar-
tifice. On couronne, sinon une ro-
sière, du moins un mannequin.
Tout cela a eu lieu cette année , en
présence de mmistres, d'ambassa-
deurs et de hauts f onctionnaires.
Malheureusement , il pleuvait à tor-
rents. Et le petit train électrique
qui transportait les messieurs en
fr ac et les dames en robe du soir
était hérissé de parapluies. S'être
donné tant de mal pour en arriver
là !...

Pierre Cardin, grand prêtre de la
mode, l'un des plus beaux f leu -
rons du faubourg Saint-Honoré , veut
se donner un peu d'air. Il vient
d'installer deux boutiques sur la
rive gauche : l'une boulevard Saint-
Germain et l'autre à l'angle de la
rue Jacob. Il les a baptisées « Car-
din-Jeunesse *. Elles sont ultra-
modernes. Il en a dessiné lui-même
le mobilier.

Quant au dernier époux de Bri-
gitte Bardot , Gunter Sachs, il a o f -

fert  une grand e réception chez
Maxim's, à laquelle était convié le
Tout-Paris, à l'occasion du lance-
ment de sa nouvelle boutique « Mie-
Mac » de la rue de Tournon. Il y
avait même B. B., qui f i t  sensation,
avec une tunique de «Mie-Mac girh
et pieds nus.

Sagan
journaliste

Françoise Sagan, lasse des hon-
neurs que lui vaut sa qualité de
romancière, recherche maintenant
les lauriers de journ aliste. Elle est
allée , avec son grand ami Bernard
Frank , faire un reportage en Grèce
pour le compte d'un hebdomadaire
politique. Mais l'actualité va vite.
A son retour, tout l'intérêt s'était
reporté sur le Proche-Orient. Elle
regrette de ne s'être pas rendue à
Tel-Aviv plutôt qu'à Athènes.¦ Bernard Bu f f e t  a prêté le concours
de son talent pictural à sa femme
Annabel , qui publie un livre inti-
tulé « Les Vieux Gamins » (sont

ainsi nommés ceux qui mènent une
vie incompatible avec leur âge) . Il
a donc soumis à Juillard pour la
couverture dudit livre, deux pro-
j ets : l'un représente la gracieuse
chute de reins d'une femme nue (il
paraît qu'Annabel lui a servi de mo-
dèle) ; l'autre n'est autre que l'égli-
se Saint-Germain-des-Prés. C'est ce
dernier qui a été retenu. Les vieux
gamins seront déçus , et les auto-
rités ecclésiales également.

Le baron Barclay qui se dit des-
cendant de Marie Stuart , publie un
livre, « Paradoxe de la noblesse fran-
çaise », qui tend à prouver qu'il n'y
a pas en France un seul titre de
noblesse vraiment authentique sur
mille. Pour mieux servir au lan-
cement de son bouquin, il est allé
le signer au drugstore des Champs-
Elysées , en chaise à porteur Louis
XV , accompagné de deux laquais à
la française.

De Lindbergh
à la Lune

Le Salon international de l'aéro-
nautique et de l'espace , qui s'est
tenu au Bourget , a obtenu un suc-

cès considérable. Les principaux
engins conçus depuis un demi-siècle
étaient exposés , depuis la réplique
du « Spirit-of-Saint-Louis », à bord
duquel Lindbergh franchit le pre-
mier l'Atlantique , jusqu 'aux fusée s
qui permettront bientôt de débar-
quer un homme sur la Lune. Gros
et petits avions de transport et de
tourisme, appareils à géométrie va-
riable, à ailes basculantes et décol-
lage vertical , chasseurs ultra-rapi-
des, hélicoptères et planeurs, se sont
produits. Malheureusement , au cours
d'une brillante démonstration , l'un
des avions de la « patrouille de
France » s'est écrasé au sol. Son pi-
lote a été tué , mais, par miracle ,
aucun spectateur n'a été atteint. .

Le Festival du Marais , qui doit
durer jusqu 'au 5 juillet , a débuté par
<r. La Belle au bois dormant » de
Tchaïkovsky, donnée par le Ballet
de Novosibirsk (Sibérie) . C'était
charmant. Malheureusement , il fai-
sait un froid sibérien et, comme la
représentation avait lieu en plein
air, à l'hôtel de Rohan, on voyait
de vulgaires couvertures jetées sur
des étoles de vison. Le baron Bar-
clay, susnommé, était venu en Rolls
blanche. La malchance voulut que
sa voiture brûlât, pour une raison
inconnue. Il s'est juré de revenir en
chaise à porteur.

«La Religieuse»
en liberté ?
. Le Théâtre des Nations nous a

donné un spectacle noir f o r t  réussi,
« Trumpets of the lords » ( U S A)  et
deux représentations du « Thyeste »
de Sénèque (Belgique) .  Côté cinéma,
la commission de contrôle a proposé
au ministre de l 'Information d'au-
toriser la sortie du f i l m  « La Reli-
gieuse », précédemment interdit. La
charmante Sheïla a des d i f f i c u l t é s
avec son f i l m  « Bang-Bang », qui
vient de sortir , ce titre ay ant dé jà
été utilisé en 1958 . Parmi les der-
nières œuvres p roje tées, les plus re-
marquées sont « Bloion wp », d'An-
tonioni, qui a remporté le grand
prix du Festival de Cannes (Lon-
dres à l'heure du rock et de la
marijuana) , et « Hombre », de
Martin Ritt (un vrai western) .

Je vous dirai encore que l'expo-
sition « Les grandes heures de l'a-
mitié franco-suisse », à l'hôtel de
Rohan, qui doit durer jusqu 'au
2 juillet , a été f o r t  intelligemment
organisée par les Archives de Fran-
ce et Pro Helvetia. Traités d'allian-
ces, conventions diverses, soldats
suisses servant dans les armées
françaises, Français qui allèrent
chercher refug e en Suisse, échanges
culturels, tout un passé précieux re-
vit, à grand renfor t  de tableaux,
d' objets de musées et de manuscrits
inconnus du public.

J. D.

Problèmes de prononciation
La chronique des gâte-français

Mme Cl. M., Française d'origine,
soulève quelques problèmes de pro-
nonciation. Elle a remarqué depuis
quelque temps que plusieurs colla-
borateurs de la télévision suisse
prononcent « pè-yi » le mot pays :
« Est-ce exact ? Faut-11 alors appe-
ler « pè-yi-zân » le paysan ? »

Question délicate, qui concerne
aussi paysage, paysan, paysanne,
etc.

En plein XIXe siècle, Littré ne
connaissait que la prononciation
« pè-yî », « pè-yi-zag' », « pè-yi-zan »,
Le Petit Larousse et le Robert (ce
dernier est le plus récent diction-
naire de la langue) enregistrent
seulement la prononciation «pé-i»,
« pè-i-zaj' », . etc.

Les spécialistes de l'Opéra et du
Conservatoire de Paris disent
« pé-i » dépuis fort longtemps.

Le professeur Fouché, de la Sor-
bonne, a noté comme également
usuelles les prononciations « pé-i»
et « pé-yi », avec un e fermé.

Que déduire de tout cela ? A mon
avis, la prononciation « pè-yi » est
archaïsante. U ne faut pas s'éton-
ner de la rencontrer dans les stu-
dios vaudois : la province est sou-
vent conservatrice en matière de
langage ( comparez les archaïques
« septante » et « nonante », sans
parler de l'extravagant « huilante »
de l'Agence télégraphique suisse).
La prononciation « pé-i » l'emporte
en France, et je ne sache pas qu'on
en utilise une autre que celle-là

dans le pays de Neuchâtel et à
Genève.

«Dans certains films .(la pièce
policière en particulier) , l'acteur
principal prononce : « Assiez-vous ».
N'est-ce donc plus ASSEYEZ-
VOUS qu'il faut dire ? » Ici, Mada-
me, si vous entendez juste, le pé-
ché est sans rémission et vous vous
garderez bien d'imiter un profes-
sionnel à la manque — qui manque
d'articulation, veux-je dire.

Vous me demandez enfin « pour-
quoi le DOUBLE VÉ, existant bien
dans l'alphabet en Suisse, est tou-
jours prononcé VÉ SIMPLE, con-
trairement à la prononciation fran-
çaise ».

Ma réponse vous surprendra : les
Suisses qui prononcent toujour s le
DOUBLE VÉ comme un VÉ SIM-
PLE se trompent ; les Français qui
prononcent toujours le DOUBLE

, VÉ comme un OU se trompent et
m'agacent furieusement aussi.

Etrangère en principe à l'alpha-
bet du français de France, cette
consonne se trouve dans les par-
lers français du Nord et de l'Est
(picard , wallon, lorrain) d'une part,
et d'autre part dans les langues
germaniques et slaves. Elle a été
reprise dans des mots d'emprunt
récent à l'allemand, à l'anglais, aux
langues slaves. Elle se rencontre

aussi dans quelques mots qui nous
viennent de l'arabe.

D'une manière générale, on peut
dire que le W se prononce VÉ dans
les mots d'origine allemande ou
slave, et qu'il se prononce OU dans
les mots d'origine anglaise, flaman-
de ou hollandaise. On dira donc
« Valter » Ulbricht, mais « Oualter »
Scott. Wagram doit se lire « Va-
gram » ; .Wellington, «Ouellington».

Des exceptions se sont créées à
mesure que des mots se franci-
saient. Bien que flamand, Waterloo
se prononce à la française, c'est-
à-dire avec VÉ. Bien qu'anglais,
wagon se prononce avec VÉ et s'é-
crit de plus en plus souvent vagon.
Water-closet et wattmann présen-
tent le phénomène dans son évo-
lution : on les prononce encore
avec OU, mais la prononciation po-
pulaire avec VÉ tend à l'emporter,
Le W se trouve à l'initiale de nom-
breux noms de lieux de départe-
ments du nord de la France ; lo-
calement, on le prononce OU, mais
la prononciation générale est en
VÉ : Wadlincourt, Wadonville, etc.

Wallon même et ses dérivés se
prononcent soit avec vé soit avec
OU. La prononciation en OU est
belge. Je préfère la française, qui
n'est justement pas celle que vous
croyez ! Erio LUGIN.

BULLET IN DE BOU RSE
Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch 630 d 675 o
La Neuch Ass 1250 o 1250 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 o 8000 o
Chaux, Ciments 450 d 450 d
E. Dubied & Cie 1750 o 1750 o
Suchard « A » 1250 d 1250 d
Suchard < B »  7200 o 7500 o

Bâle
Bàloise-Holdlng 143 d 148
Cim. Portland 3400 3300 d
Hoff. -Rocheb.J 74750 76500
Durand-Hug — —
Schappe 112 118
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Am. EUT Secur. 142 143
Charmilles 770 d 760 d
Elextrolux 127 Vid 130 d
Grand Passage 390 395
Bque Paris P-B 159 158 d
Méridion Elec 15.40 15%d
Physique port 700 700 d
Phys;que nom 590 d 620
Sécheron port 310 315
Sécheron nom 260 275
Astra 4.30 4.30
S. K. F. 195 Va 195 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 735 730
Cie Vd Ëlecti 560 d 565 d
Sté fide Electr 420 d 415 d
Suchard « A > 1250 d 1275
Suchard « B » — —
At Mec Vevey 620 620 cl
Câbl Cossunay 3325 3350 o
Innovation 335 d 345
Tanneries Vevey 1000 d 1000
Zyma S. A 2325 2350

Cours du 8 9

Zurich
(Actions suisses)
Swtssail 798 821
Banque Leu — 1630 d
O B S. 2540 2570
S B S. 1840 1900
Crédit Suisse 1970 2030
Bque Nationale 555 d 562 d
Bque Populaire 1300 1315
Bque Coin Bâle 255 250 d
Conti Linoléum 675 680
Electrowatt 1260 d 1300
Holderbk port. 312 318
Holderbk nom 305 —
Interhandel — —
Motor Columb. 1080 l'IOO
SAEG 1 87 89
Indelec 820 d 835 cl
Metallwerte 675 d 675 d
Itaio-Suisse 202 205
Helvetia Lncend. 870 d 900
Nationale Ass 4000 o 3800 d
Réassurances 1495 1505
Wtnterth Ace. 719 722
Zurich Ace. 4175 4275
Aar-Tesstn 850 d 850 d
Saurei 850 840 d
Aluminium 5400 5510
Bally 1120 1130
Brown Bov. <BJ 1475 1495
Ciba port 6325 6350
Ciba nom. 4525 4625
Slmplon 420 425 d
Fischer 830 825
Gelgy port 6975 7075
Gelgy nom. 2850 2925
Jelmoli 810 830
Hero Conserves 3700 d 3825
Landls & Gyr 1055 d 1055
Lonza 925 940
Globus 2850 d 2850ex
Mach Oerlikon 780 d 780 d
Nestlé port 2000 2025
Nestlé nom 1430 1460
Sando2 5525 5610
Suchard t B » 7100 d 7500 o
Sulzer 3125 3100
Ours_a 3450 3490

Cours du 8 9

Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 126 127
Amer Tel„ Tel 243% 245
Baltim & Ohio 120 119
Canadiaxi Pacii 278U 280%
Cons Nat. Gas 122 Va 122
Dow Chemical 349 354
E. !.. Du Pont 678 680
Eastman Kodak 585 595
Ford Motor 218% 220
Gen Electric 368 374
General Foods 321 322
General Motors 344 350
Goodyear 188% 192
I. B M 2075 2105
Internat Nickel 416 416
Interna t Papei 127 133 %
Int Tel & Tel 400 407
Kennecott 190% 194
Montgomery 104% 105
Nation Distiil 194 203
Pac. Gas Elec 147 149' 2
Pennsylv RR. 280% 284%
Stand OU N J 269% 276 %
DnioD Carbide 229 236
D. S. Steel 187% 192%
Woolworth 101 104
Anglo American 214 217
Cia tt.-Arg El 25 Vi 26 U
Machines Bull 54 ::î, ' 54
Hldrandina 16% 17
Orange Free St 50»-i 50 %
Péchiney 166ex 167
N V Philips 106% 109
Royal Dutcn 152 156
Allumett. Suéd 135% 133 d
Unilevei N V. 107% 109
West Rand 60 ii 60
A E. G 382 374ex
Badische Anilin 203 203
Degussa 492 d 505
Demag 281 d 282
Farben Bayei 137 139
Farbw Hoechst 212% 213
Mannesmann 132 131%
Siem & Halske 205 206%
Thyssen-Hutte 145 145%

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 46% 47%
Addressograpb 587» 59%
Air 'Réduction 40V» 417»
Allied Chemical 39% 387a
Aluni of Amer. '-88 87Vs
Amerada Petr. 83 Va 82
Am. Cyanamid 327» 32 v«
Am. Elec.Power , 38U 38%
Am. Home Prod. 497» 51
Am Smelting 65% 69
Am Tel. & Tel. 56V» 56V»
Am Tobacco 32% 3378
Ampex ; 33 33-7»
Anaconda Co. 937» 94
Armoui Co. 327s 32%
Atchison Topek 28 Va 287»
Avon Products 108% 109
Beckman Instr 637» 66Va
BelJ & Howell 71% 73»/»
Bethlehem Steel 337s 337»
Boeing Corp. 1027» 101
Bristol-Myers 75!2 77%
Burrough's Corp 130 128%
Campbell Soup 27 27 U
Canadian Pacil 68Va 68%
Carter Wallace 137* 147»
Caterpillar 43 % 42%
Celanesp Corp. 597» 597a
Cerro Corp. 407» 427»
Chrysler Corp. 417» ' 41V»
Cities Service 50 50
Coca-Cola Co 120 119
Colgate-Palm. 317» 31'/»
Commonw Ed. 497» 49%
Consol Edison 337» 337»
Continental OU 69% ™
Control Data 102 103%
Corn Products 44% 44%
Corning Glass 338 334
Créole Petrol. 36% 35%
Douglas Aircraft — —
Dow Chemical 817» 82
DuPont 155% 157
Eastman Kodak 1337» 1407a
Fairch Caméra 967» 95 Vi
Florida Power 75% 76%
Ford Motors 507'» 507»
Freeport Sulph. 537» 54 \\
Gen Dynamics 677» 707»
Gen. Electric 85% 857s
General Foods 74% 737»
General Motors 80 79

Cours du 8 9

New York (suite):
General Tel. 497» 487»
Gen.Tire &Rub. 30% 307»
Gillette Co, 54 547»
Goodrich Co. 60 Vi 607»
Goodyear 4414 435/,
Gulf Oil Corp. 63% 64
Heinz Co. 37% 38%
Hewl.-Packard 78% 79%
Homest. Mining 45 447/»
Honeywell Inc. 72 71%
I. B. M. , 483 485 %
Intern. Harvest. 387» 387»
Internat. Nickel 96% 97%
Internat. Paper 30% 30%
Internat. Tel. 9314 95
Johns-Man ville 5314 52^
Jon. & Laugnl. 57 ' 57 iA
Kenn. Copper 45 45%
Kerr Mi Gee Oil 132 131%
Litton Industr. 104;/» 103
Lockheed Aircr. 59% 593/5
LorUlard 60V» 60%
Louisiana Land 70 69%
Magma Copper 41% 43 %
Donnell-Douglas 547» 55 %
Meaj Johnson 347, 33 Vi
Merck & Co. 80=/» 807»
Minnesota M'ng 84% 85%
Monsan Chem. 47 Vi 467»
Montgomery 237» 25
Motorola 110 107%
National Cash 94% 94%
National Dairy 34Vi 34%
National Distiil. 467» 47
National Lead 60 Vi 607»
North. Am. Av 46'/» 467»
OUn IVathieson 707» 70-V»
Pac. Gas. & El. 347» 347a
Pan Am. W. Air. 337» 337»
Parke Davis 287» 28%
PennsylvaniaRR 657» 66%
Pfizer & Co. 857a 857»
Phelps Dodge 68% 68%
Philip Morris 44% 45 Vi
Phillips Petrol. 607» 61%
Polaroid 2257a 225%
Proct & Gamble 857» 88 H
RacuV Corp. 517» 507»
RepubUc Steel 447» 44 U
Revlon Lnc 627a 63' , »
Reynolds Met. 517» 537'»
Reynolds Tobac, 377a ST'/i

Cours du 8 9

New York (suite)]
Rich.-Merrell 80% 80'/»
Ronri & Haaa 99% 99
Royal Dutch 377» 367»
Schlumberger 62% 63
Searl . (G.D.) 547» 54
Séars Roebuck 547» 547,
Shell Oil 69 687»
Sinclair OU 73 73
Smith Kline 517» 51%
South. Pacific 307'» 30%
Spartans Ind. 177'» 177»
Sperry Rand 32% 331/9
Stand. Oil. Cal. 58 Vi 587»
Stand. OU. N.J. 63% 637»
Sterlin Drug 467a 477»
Syntex Corp. 88% 89
Texaco 727» 72 U
Texas Instr. 122 1197,
Trans World Air. 677'» 667'»
Dnlon Carbide 54% 531/»
Dnion Oil Cal. 57 561/»
Union Pacific 407» 407»
Uniroyal Inc. 407» 40
United Aircraft 102 % 101%
United Airlines 82 Vi 837»
U. S Gypsum 66 66
U.S Steel 44 'i 44%
Uhjohn 59 59 Vi
Warner-Lamb. 48% 50
Westing. Elec, 53% 537»
Woolworth 23% 24%
Xerox Corp. 300% 302%
Youngst. Sheet 307» 31 Vi
Zenitl Radio 58 58%

Cours du 8 9

New York (suiteX

Ind. Dow Jones
Industries 873.20 874.89
Chemins de 1er 251.37 254.55
Services publics 132.96 132.76
Vol (milliers) 8300 9650
Moody's 376.30 375.20
Stand & Poors 98.50 98.70

Billets étrangers: 'Dem. Offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O 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.- 4940.-
Vrenell 44.— 48. 
Napoléon 42.— 47.—
Souverain anc 43.— 47. 
Double Eagle 186.— 196.—

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

communique par : f  » \

U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S  _j7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Prs. s. Offre en Frs a.AMCA $ 400.50 379.— 381 —CANAC $0 701.— 675.— 685 —
DENAC FT. S. 78.— 73.50 75 50ESPAC Fr. 8. 137.50 130.— 132 —EURJT Fr. 8. 130.— 122.50 124 50
FONSA Fr. s. 358.— 345.— 348 —
FKANCTI Fr. 8 86.— 81.- 83 —GEKMAC Fr S. 89.50 84.50 86 50
ITAC Fr. a 176.50 168.— 170 —
SAFIT Fr. 8. 188.— 182.— 184 —
STMA Fr. a. 1355.— 1335.— 1345.—

H n'est pas douteux que la po-
litique de neutralité préconisée par-
M. Fanfani et approuvée après un
vif débat, par le ministère Moro,
ne s'harmonise guère avec les sen-
timents du peuple italien qui , pres-
que unanime, a manifesté dès le
début du conflit sa sympathie et
son admiration pour Israël. Au
sein de la coalition gouvernemen-
tale, républicains, sociaux-démo-
crates et socialistes , avec à leur
tête le vice-président du Conseil ,
M. Pietro Nenni, n'ont pas hésité
à se prononcer en faveur d'Is-
raël: C'est ainsi que M. Nenni a
affirmé que « Nasser ne pouvait
justifier en aucune façon sa me-
nace d'anéantir l'Etat juif ». Dans
les rangs de l'opposition, le parti
libéral a incité le gouvernement à
prendre fait et cause pour un petit
Etat cerné par une coalition hai-
neuse et a demandé, en vain d'ail-
leurs, la convocation immédiate du
parlement afin que ce dernier se
prononce sans délai sur la conduite
tenue par le gouvernement depuis
le départ des soldats des Nations
Unies. Les communistes qui avaient
au début de la crise, dénoncé
« l'impérialisme israélien » ont été
contraints, sous la pression de l'o-
pinion publique, de mettre de l'eau

dans leur vin. Il est intéressant de
noter à ce ' propos que la plupart
des intellectuels membres du PCI
ou simples sympathisants, n'ont pas
dissimulé un instant leurs senti-
ments pro-israéliens.

Face à la quasi-unanimité de
l'opinion et de presque tous les par-
tis, M. Fanfani a eu, sans nul' doute
passablement de cran d'imposer fi-
nalement au gouvernement tout en-
tier une attitude de prudence et
de neutralité. Déjà par son refus
de signer la déclaration en tant
que puissance maritime de la dé-
claration anglo-américaine concer-
nant la libre navigation dans le
golfe d'Akaba, l'Italie avait dé-
montré clairement sa volonté de ne
rien faire qui puisse être interprété
comme un geste en faveur de l'un
ou de l'autre camp. Répondant aux
critiques émanant aussi bien de
parlementaires de la maj orité que
de ceux de l'opposition, le ministre
des Affaires : étrangères y & ' j  ustifié
son comportement et celui du gou-
vernement Moro en précisant que
la signature du document anglo-
américain ne pouvait qu'augmenter
la tension.

H est vrai que la France a suivi
une attitude analogue. Mais c'est
précisément ce que de nombreux
hommes politiques reprochent à M.
Fanfani et au ministère. Celui-ci
aurait cédé à une dangereuse ten-
dance neutraliste voire gaulliste qui
serait , selon les adversaires du ti-
tulaire de la Farnesina, en contra-
diction flagrante avec certains dis-
cours officiels prônant l'unité et la
cohésion du monde occidental...

Robert FILLIOL

Apres controverses

à propos d'Israël
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RÉSOLUTION
DU COMITÉ D'ACTION SUISSE PRO-ISRAËL

POUR LA SUISSE ROMANDE

L'Assemblée prenant acte de la décision unanime du Conseil de Sécurité
de demander l'arrêt des combats à la coalition arabe et à Israël, fait appel
aux grandes puissances, afin qu'elles affirment leur volonté de paix, dans
le Moyen-Orient , en imposant les mesures qui doivent conduire à cette
paix, c'est-à-dire :

1 substituer sans délai des traités de paix permanents aux
accords éventuels de cessez-le-feu ; •

t

2 favoriser la conclusion des accords de coopération écono-
mique prévus dans la résolution de l'assemblée générale des
Nations Unies de novembre 1947, entre Israël et les Etats
arabes, pour la mise*en valeur en commun, au profit de tous,
des ressources de la région ;

3 exiger 'de l'Egypte, par un traité international, d'assure r la - . , , . .  ;. ....

libre navigafion de tous lés navires,' quel qu'en soit le pavillon,
dans le canal de Suez et dans le détroit de Tiran ;

*
n

4 décider l'intégration immédiate des réfugiés arabes dans les
pays arabes, comme Israël a intégré les 500.000 Juifs qui
ont été expulsés de ces pays. Les organisations internatio-
nales, les pays arabes et Israël doivent, en commun, promou-
voir et soutenir matériellement et moralement cette intégra-
tion, afin de sortir les réfugiés des camps de misère et leur
assurer une vie digne et décente.

*

L'Assemblée tirant la conclusion des récents événements sanglants du Proche-
Orient, proclame solennellement que la coexistence pacifique au Proche-Orient
est indispensable à la paix mondiale et qu'il est du devoir des grandes puis-
sances de créer le climat approprié à cette coexistence.

L'Assemblée rend hommage au peuple d'Israël et à son armée d'avoir épargné
les villes arabes et leurs populations, ainsi que les Lieux Saints, alors qu'ils
avaient la maîtrise du ciel, au moment même où les Arabes essayaient par tous
les moyens d'attenter à la vie des populations civiles d'Israël.



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

Importante maison suisse romande de
l'industrie des machines cherche pour
son service d'organisation

ingénieur
dm  

| A rsplome
ou

ingénieur ETS
Travail :
Vaste champ d'activité pour une personne
s'intéressant à tous les problèmes techni-
ques ainsi qu 'aux questions d'organisation
industrielle. Application des méthodes de
travail et d'organisation pour la gestion
intégrée par ordinateur. Travail indépen-
dant.

Qualités requises :
Expérience pratique de la fabrication et de
l'organisation industrielle désirée. Sens
de la collaboration. Esprit clair , méthodi-
que , précis et consciencieux. Loyauté par-
faite.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnée d'une
photographie et. de certificats sous chiffre
P 50131 N, à Puhllcitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Les offres seront traitées avec la plus
entière discrétion.

Atelier de La Chaux-de-Fonds en-
gagerait :

1 RETOUCHEUR (SE)
1 HORLOGER COMPLET-

VISITEUR
1 ACHEVEUR
1 METTEUR (SE)

EN MARCHE
Places très intéressantes. Date d'en-
trée à convenir.
Faire offres sous chiffre DL 13229,
au bureau de L'Impartial .

;] On demande

LAPIDEUR
OR

sur meules, éventuellement sur dia-
mant.

S'adresser Maison G. Mau , Nord 62.
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(MH]K§ Neuchâtel

engage pour entrepôt régional ;

CHAUFFEUR S
poids lourds ¦ I

i _*_*TTA1 nfffd caisse de retraite, salaire intéressant, Ife
SpMroi Wm ""'*' ambiance de travail agréable.

! Formuler offres ou téléphoner à la Direction de l'entrepôt régional , B
Portes-Rouges 55, Neuchâtel , téléphone (038) 5 94 24. ' I

I (38®..
Les Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies

cherchent pour leur département électronique un

de
Activité :
organiser et diriger le travail d'un atelier de production.

Qualités requises :
— technicien-électricien en courant faible, éventuellement technicien

d'exploitation ayant des connaissances suffisantes en courant faible
— capable d'organiser une fabrication sur des bases modernes et ration- i

nelles
— sens de la conduite du personnel. ' \

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la Direc-
tion de

PHENIX Watch Co. S.A., Porrentruy .
• '.' ..";..., . . . . '" . "" ' ' ;13,' ch. des Tanneurs, tél. C066) 6 10 21

i ' —

Frigos |QNIS
^§«|jg _̂^ 

moteur compresseur
P^^fe^^M^rœKa, cuve intérieure en acier émalllê
t* illlteJr SES? 1 dégivrage automatique
SHï* 33 ' largeur de tous les modèles :

|§p »y  ' mod. table, 135 1. Fr. 368.-
\SS»» ,a

^^g|j mod. armoire, 205 1. F r. 498 .-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

"¥¦/"*Ml r r ro  e A place d« PHôtèl-de-Ville
I UULtr C.K O.M.La Chaux-de-FondsLisez l'Impartial

j Appartement
: est demandé dans la région du

Crêt-du-Locle ou aux environs de
La Chaux-de-Fonds.
Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre KG 13166, au
bureau de L'Impartial.

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEMOUTH 8
I 

Reconnue par l'Etat Centre Ir
-

7̂ 1 LONDRES H
officiel pour les examens de yOv ™

! 
l'Université de Cambridge et de la f T \  _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |

(

Cours principaux, début chaque mois .•—>. gratuite sur demande à notre r [
Cours de vacances, début chaque j7n nYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1
semaine (fl(L u/C) Seefeidstrasse 45 ¦

B 
Cours spéciaux cTété à Londres \_7 ¦ Tél. 051 / A l  7911, Télex 52529 I
_w_l nM _nn nana non rmw _3__ mi m__ _M_M _¦_¦ ___¦ IHMVMI __¦¦ n_n _

50 citernes
à mazout

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

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

Chambre
meublée
Indépendante
chauffage général ,
douche à l'étage, est
à louer pour le 31
juillet.

Ecrire sous chiffre
DN 12854, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
moderne, 3 pièces, à louer pour le 1er juil-
let 1967, quartier des Crêtets.
Loyer mensuel Fr. 340.— .
Tél. (039) 2 72 21 après 19 heures.

Buffet , de la Gare CFF, Neuchâtel
cherche

sommelïère ou
sommelier

Téléphone (038) 5 48 53

i Importante, entreprise romande de
la 1 branche, métallurgique cherche à -
engager jeune homme pour être
formé comme

sur système électronique de gestion
industrielle.

On demande une personne de na-
tionalité suisse (ou étranger avec

; permis C) ayant une bonne forma-
tion de base (orientation technique .
ou commerciale) , avec beaucoup i

; d'initiative. Une expérience indus-
trielle est souhaitée, mais pas déter-
minante dans le choix du candidat.
Prière de faire offres accompagnées
d'un curriculum vitae sous chiffre
P 50129 N, à Publicitas S.A.,

: 2001 Neuchâtel.

¦ Les offres seront traitées avec la
plus entière discrétion.

MONTRES TERIAM
engageraient *

un® employée
de fabrication

un horloger
décotteur . .. ..

jeunes filles
j pour différents travaux de contrôle .

Prièr e de se présenter à nos bureaux
av. Léopold-Robert 75, tél. (039)

| 2 94 44.. .. ' .. ;% .. .. .

I 
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

HORLOGER-
CHEF 

¦ 
:

- ayant de l'expérience et le sens de
l'organisation.

Place intéressante pour personne
aimant les responsabilités.

Paire offres sous chiffre BG 12911,
au bureau de L'Impartial.

" 
i

?/f>5E- e» Otolie

CATTOLICA (Adrla.), HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr. G. Giroud ,
6512 Giubiasco (TI) , tél. (092) 5 46 79.

Exposition-
camping

à FLEURIER
derrière Restaurant
du Stand et salle 1er
étage.

Du vendredi 16
juin au lundi 19
juin, de 10 à 22 heu-
res.

Plus de 20 tentes...
grils , chaises, lits,
matelas, frigos, ta-
bles , parasols, sacs
de couchage, ré-
chauds , etc.

REPRISES-
OCCASIONS

Rabais sur les ten-
tes exposées !

SCHMUTZ - Sports
Fleurier
Grand-Rue 27

Tél. (038) 9 19 44

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans

' engagement. fflf~_|

La Financière !«Pw
Industrielle S.A. ÈfetiÊtelB

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

k_Mfa—¦—i i. .m,

Location
TV.

MEDIATOR

moins cher
grâce à nos
contrats
avantageux.
Renseignez-
vous au tél.
(039)31212

HHI
L.-Robert 76
La Chaux-de-Fds

A vendre \
cuisinière ¦
électrique î

Mena-Lux |j
machine à laver

Laden
tronçonneuse
Huskvarna

en parfai t état.
S'adresser à An-
dré Sciboz, Paix
3, La Chaux-de-
Fonds.

-J

A vendre

VW 1200
1962, bleue, ceintures
sécurité , Fr. 3700 —

VW 12Q0
i960 , blanche

Fr. 1900.—
toutes deux experti-
sées, très bonnes.
S'adresser W. Vau-
thier, Le Saucy 9,
Les Reussilles.

A VENDRE
de particulier

MG 1DBET
1100

18.000 kilomètres ,
rouge, état irnpeçca
ble. Eventuel l ement
facilite s de paie-
ment. - Tél. 1033)
9 61 58 ou 7 18 44.

A vendre à l'état de
neuf

Zodiac
Mark II

année" de construc-
tion.: juin 1966 . Mo-
teur Johnson 40 CV.
Case postale 915,
2001 Neuchâtel .

Valais - A louer à
Villa-La-Sage (val
d'Hérens)

appartement
confortable. 3 cham-
bres. Libre juin ,
juill et et septembre.

S'adresser à M. "An-
toine M'étrailler.
.T.-David 9, 2610 St-
Imier.

LÛfflENT
Jeune couple cher-
che pour juill et ou
août , appartement
ou studio d'une à
deux pièces, meublé
ou non. — Faire of-
fres sous chiffre D I
1S823, au bureau
de L'Impartial. '

Petit
logement
d'une chambre et
cuisine est à louer
tout de suite dans le
quartier gare de
l'Est.

S'adresser Gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27.

A VENDRE
vélomoteur

année. 1964, 6500 ki-
lomètres. — S'a-
dresser chez M.
Marcel Zuber , chez
M. Manzoni , Char-
rière 12.

A remettre, sises à
l'avenue Léopold-
Robert
2 VITRINES

convenant pour la
vente d'objets de
grandeur moyenne,
reprise de marchan-
dises : 3700 francs.
— Ecrire sous chif-
fre D R 13167, au
bureau de L'Impar-
tial.

ACCORDÉON chro-
matique, touches
piano , à vendre. —
S'adresser à M. Ra-
phaël Boillat. Le
Noirmont , ou tel de
19 à 20 h. au (039)
4 61 83.

OUBLIÉ - La per-
sonne qui , lundi soir ,
au vestiaire de la
piscine du Locle , a
pris soin de la mon-
tre or de notre fil-
lette (souvenir de
première commu-
nion ) est priée de la
remettre au respon-
sable de la dite pisci-
ne contre forte ré-
compense. - André
Chappuis , Jeanneret
21, Le Locle.

Lisez l'Impartial

ECHANGE
On échangerait ap-
partement cie 4 piè-
ces, tout confort,
loyer de 420 francs
tout compris , contre
un de 4 pièces éga-
lement mais plus
modeste, à La
Chaux-de-Fonds ou
environs. — Ecrire
sous chiffre L M
l^lSO, au bureau de
Ï/Impartial .. . . . . .

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

S.P.A. - Vous .qui
ne partez pas en
vacances pourquoi
n 'adopteriez^vous
pas un gentil com-
pagnon parmi nos
chats ou chiens ? -
Prière de téléphoner
chez Mlle Voutat ,
(039) 3 22 29, ou chez
Mlle Perret , 2 06 93.

PERSONNE seule
cherche apparte-
ment de 2 pièces
avec salle de bain ,
chauffage central ,
quartier Ecole de
Commerce - Mont-
brillant ou centre,
pour fin octobre ou
éventuellement
avant . - Ecrire sous
chiffre ML 12895, au
bureau de L'Impar-
tial. :

A LOUER plein cen-
tre, appartement 3 Vi
pièces, terrasse, ul-
tra-moderne, tout
confort , avec garage.
Convient aussi pour
cabinet consultation.
Ecrire sous chiffre
MB 12844, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à mesr
sieurs sérieux belle
grande chambre à 2
lits , bien chauffée. -
Tél. (039) 2 97 68.

CHAMBRE à louer
indépendante , jolie.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13238

A VENDRE un ma-
gnifique couvre-lits
pour lits jumeaux
(beige et brun) . —
S'adresser chez Mme
Girard , Léopold-
Robert 83. de 19 h. 30
à 20 h. 30.

A VENDRE rente
maisonnette «Maré-
chal» . 4-5 places , en
très bon état. —
Tél . (039) 5 33 32.

Monsieur
Veuf dans ia cin-

quantaine , de natu-
re modeste et gaie ,
désire connaître
compagne aux goûts
identiques , pour
rompre solitude du
dimanche. Discré-
tion assurée. Maria-
ge éventuel . — Ecri-
re sous chiffre L F
13165, au bureau de
L'Impartial.



Le public des Montagnes neuchâteloises a été enthousiaste
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B gj Le président de la Quinzaine
l—J polonaise a le sourire

Dimanche les dernières exposi-
tions de la Quinzaine polonaise ont
fermé leurs portes, c'est mainte-
nant l'heure des bilans et nous
avons rencontré M. Pierre-André
Rognon, président du Tribunal et
président de la manifestation pour
lui demander quelles sont ses pre-
mières conclusions.

— M. le président êtes-vous sa-
tisfait de la participation du pu-
blic ?

— De façon générale, le succès a
été grand, à tous les points de vue.
La fréquentation des spectacles, des
expositions, des visites commentées,
des conférences, des séances de ci-
néma, des concerts a été tout à
fait satisfaisante et, de leur côté,
les écoles se sont associées étroite-
ment à ces manifestations.

Cet accueil très favorable s'est
manifesté aussi bien dans les mi-
lieux cultivés que dans les autres et
c'est un des succès de l'entreprise.
Les Quinzaines veulent en effet
attirer des publics nouveaux à la
culture. A ce titre, les prix modi-
ques pratiqués partout à cette occa-
sion ont joué un rôle important ,
sinon déterminant.

— La collaboration des milieux
polonais a été particulièrement ef-
ficace ?

— Sans doute. L'ambassade a ré-
pondu avec beaucoup d'enthousias-
me à nos demandes et elle a fourni,
par le truchement de ses membres,
un travail effectif extrêmement
utile. Elle a, de plus, assumé tout
ou partie des frais de déplacement
des artistes et enfin, elle a tenu à
être présente.

L'ambassadeur en personne s'est
déplacé plusieurs fois ; il a délégué
des représentants à d'autres occa-
sions. Le premier secrétaire, M. Li-
pinski, et l'attaché culturel M. Or-
lowski ont, pour leur part, fait par-
tie du comité d'organisation, et ce
n'était pas à titre honorifique.

Il faut maintenant continuer, les
Quinzaines sont entrées dans les
moeurs et le retentissement qu'elles
ont eu cette année laisse bien augu-
rer des prochaines.

M. Pierre-André Rognon ,
présiden t de la Quinzaine.

La manifestation est entrée dans
les mœurs.

LIBERTÉ D'ACTION

— Que pensez-vous des relations
des deux villes à cette occasion ?

— Elles ont été excellentes, tant
au niveau du public qu'à celui de
l'organisation ; il y a eu des échan-
ges certains et la manifestation est
vraiment devenue celle des Monta-
gnes neuchâteloises. Un ambassa-
deur suisse M. Micheli, s'est étonné
d'ailleurs qu'on ait pu, en dépit des
particularismes, obtenir une telle
unité d'action.

— Les enseignements de cette
année vous conduiront-ils à appor-
ter des modifications à l'organisa-
tion ? ¦• — «.•¦_• .

— La forme générale a fai t ses j
preuves mais elle devra s'adapter
au pays invité à se présenter. Nous

entendons conserver un grand éven-
tail de possibilités et de ce fait,
une liberté d'action.

Le but reste de présenter des
pays par le fond de leur culture de
manière à favoriser une meilleure
connaissance de leurs habitants, de
leurs façons de vivre, de leur gé-
nie, en évitant les faiblesses et
l'isolement des thèmes. La difficulté
consiste à découvrir des ensembles
artistiques, voire scientifiques, of-
frant une unité d'intérêt.

—"Un appareil est maintenant en
place, il n'y a évidemment pas de
raison d'en changer ?

— Non bien sûr, mais ces déci-
sions sont du ressort de l'Associa-
tion des Quinzaines qui se réunira
prochainement et pourra reconduire
le comité tout en lui apportant des
modifications, au gré des nécessités
et des désirs.

Administrativement, l'organisation
sera désormais facilitée car nous
pourrons entreprendre les démar-
ches utiles plus d'un an à l'avance,
ce qui n'a pas été le cas cette
année et c'est l'un des seuls re-
grets à formuler. Nous avons été un
peu bousculés par le temps et cer-
tains commerçants n'ont pas pu se
joindre au mouvement comme ils
l'auraient désiré.

En complément de ces considéra-
tions optimistes, M. Felber, prési-
dent du Conseil communal du Lo-
ole et vice-président de la Quin-
zaine donne l'avis de sa ville en
page 7. L'ouvrage d'archives en
préparation dans les ateliers de
Photocréation , prévu à douze ex-
emplaires, primitivement, a passé
à une bonne centaine ; le Musée
des Beaux-Arts a acquis deux pein-
tures surréalistes et si nous, pu-
blic des Montagnes neuchâteloises,
n'étions pas mêlés intimement à ce
succès, nous manifesterions notre
admiration mais... modestie oblige !

P. K.

ETAT CIVIL
VENDREDI 9 JUIN

Naissances
Bolliger Monique, fille de Alfred et

de Margaretha, née Blattner . — Cho-
pard Christophe, fils de Jean-Pierre et
de Jeannette-Maryse, née Schneider
— Millier Sarah , fille de Werner et de
Marie-Josette, née Fenand. — Cande-
lieri Antonella, fille de Ubaldo et de
Julia, née Puebla. — Maurer Edy-José,
fils de Louis-Frédéric et de Thérèse-
Louise, née Stauffer. — Dessibourg
Brigitte-Catherine, fille de René-Fran-
cis et de Ginette-Marguerite, née Nie-
derhauser. — Russo Elisa-Giovanna,
fille de Raffaele-Antonio et de Rosa,
née Modafferi. — Geiser Frédéric-Joël ,
fils de Théodore-Joël et de Anne-Ma-
rie née Ummel. — Neukomm Laurent-
Jean-Daniel , fils de Jean-Pierre et de
Ginette-Yvonne, née Langel. — Neuens-
chwander Isabelle-Marie, fille de Re-
né-Maurice et de Helga-Annelise, née
Mattuschka. — Maire Sonia , fille de
Paul-André et de Lydia , née Schutz.

; Promesses de mariage
Freyburger Jean-Pierre , pâtissier, et

Hirschy Eliane-Betty . — Oudot Roger-
Emile , peintre , et Fiirst Lucienne. —
Grandjean - Perrenoud - Comtesse
Jacques - Laurent, mécanicien, et Béer
Esther-Regina.

Mariages
Zwahlen Urs, tourneur sur boites, et

Isenegger Antonette-Johanna . — Bôsi-
ger Jean - Michel , ensemblier-décora-
teur , et Baume Sylvette-Colombe . —
Leuba Eric - André , spécialiste en ins-
truments, et Pernin Danièle-Henriette-
Camille.

Décès
Zimmermann Emil, agent d'affaires,

né eu 1885, époux de Berthe-Julie, née
Porret. — Scheidegger Arthur-Hans,
caporal de police, né en 1914, époux de
Sophie-Pauline dite Bertha, née Thurn-
heer. — Wirth Fernand-René, doreur ,
né en 1894, époux de Ellen-Virginie-
Marianne , née Meylan. — Kernen , née
Borle Frida-Angèle , ménagère, née en
1897, épouse de Kernen Charles-Augus-
te. — Bauer Lina , tailleuse, née le 25
mai 1889. — Hugli Charles, ancien agri-
culteur , né en 1889, veuf de Léa-Lydia,
née Moor.

LE RAVITAILLEMENT DU PAYS EN HUILES MINÉRALES
NE POSE AUCUN PROBLÈME, POUR LE MOMENT DU MOINS

Qui dit Proche et Moyen-Orient,
dit pétrole. Il est donc parfaitement
compréhensible que les événements
dramatiques qui mettent aux prises
Israël et les Etats arabes aient fait
naître, à ce sujet, quelque inquiétu-
de auprès des innombrables consom-
mateurs européens de sous-produits
des hydrocarbures, mazout, essence,
etc.

Il n'y a pas lieu, pour le moment
du moins, tant il est vrai que des
pronostics à longue échéance ne
peuvent être faits — tout dépend
de l'évolution des événements — de
s'alarmer, ainsi que le soulignent
les grandes firmes assurant le ravi-
taillement du marché européen :

En ce qui concerne l'approvision-
nement de la Suisse en produits
pétroliers, il est intéressant de faire
une comparaison entre la situation
actuelle et celle qui régnait lors de
la crise de Suez (1956).

Grâce à ses facultés d'adaptation ,
l'industrie du pétrole a très bien pu
surmonter les difficultés causées par
la prise de Suez en 1956. En Suisse, par
exemple, à part des augmentations de
prix temporaires et des achats préven-
tifs effectués par la clientèle, cette
crise n'a pas eu d'autres répercussions.
En tout cas, le ravitaillement de la
Suisse en produits du pétrole a fonc-
tionné d'une façon irréprochable pen-
dant cette période critique.

Entre-temps, quels sont les facteurs
qui ont subi des changements impor-
tants ?

D'une part , il faut souligner que la
consommation en produits du pétrole
a énormément augmenté : 1957 — env.
2,5 millions de tonnes. 1967 — env . 8,8
millions de tonnes (estimation).

D'autre part, il y a lieu de relever
les changements importants suivants :
¦ La crise de Suez en 1956 a préci-

sément eu pour effet de stimuler la
construction de pétroliers de plus gros-
se capacité. Lorsqu'on parlait , alors, de
« super-pétroliers », on sous-entendait
des unités de 35.000 tonnes. Aujour-
d'hui, des pétroliers de 100.000 à 200.000
tonnes sont en service et les plus grands
encore sont en construction. Des bâ-
timents de 100.000 à 200.000 tonnes con-
tournent déjà l'Afrique par le sud parce
que leurs dimensions ne leur permet-
tent pas de passer le Canal de Suez,

Autre facteur dans cet ordre d'idées :
Conjointement avec la mise en ser-

vice de super-pétroliers, les installa-
tions dans les ports de chargement et
de déchargement ont dû être agran-
dies. Cela signifie que les réserves de
pétrole brut sont donc plus importan-
tes, par exemple dans les ports récep-
tionnaires européens, qui sont presque
toujours le point de départ des pipe-
lines.
¦ A l'époque de la crise de Suez, les

compagnies pétrolières s'occupaient en-
core de la prospection de gisements de
pétrole en Libye. Comme on le sait , la
Libye est devenue entre-temps l'un des
principaux pays fournisseurs du pé-
trole brut qui est raffiné en Europe.
Un approvisionnement suffisant en pé-
trole brut est possible, car les gran-
des sociétés pétrolières disposent de gi-
sements de pétrole dans différents con-
tinents.
¦ Il importe de savoir qu'au début

de la crise de Suez en 1956, le marché
des pétroliers était équilibré alors qu 'au-
jourd'hui le degré d'occupation de la

Depuis la crise de Suez en 1956 bien des choses ont changé sur le front.,
du pétrole. (Photo Impartial)

flotte mondiale des pétroliers est In-
suffisant.
¦ A l'intérieur du pays également de

profondes modifications de structure se
sont produites du fait que l'on n'im-
porte plus, comme en 1956, unique-
ment des produits finis par. chemins
de fer ou par le Rhin, mais que la
moitié au moins de nos besoins est
couverte sous forme de pétrole brut
importé au moyen de deux pipe-lines
différents et traité en Suisse dans les
deux raffineries en exploitation.
¦ Par ailleurs, de nouveaux pipe-

lines et des raffineries ont été mis en
exploitation tout autour de la Suisse,
à proximité de nos frontières, par
exemple dans les régions de Carlsruhe,
Strasbourg, Ingolstadt et au nord de
l'Italie.

En conclusion , l'industrie pétrolière
est en mesure de résoudre leg problè-
mes qui pourraient se présenter.

Cependant il faut le regretter, per-
sonne ne peut prévoir comment la si-
tuation dans le Proche-Orient va se
développer. Il y a lieu d'attendre la
suite des événements.

/ P̂ASSANT
Suite de la première pa ge.

Et sans doute, en va-t-il de même
pour les collectionneurs de Vrenelis ou
de . dollars-or, qui risquent bien de ne
jamais les dépenser, sinon pour payer
un voyage si long, si long, si long, qu'on
n'ose pas y penser.

Bien sûr chacun fait comme il veut.
Mol je suis descendu à la cave et

j 'ai contemplé un casier qui contient
encore deux ou trois vieilles grand-mè-
res, auxquelles j'ai fait un signe ami-
cal.

— Vous, leur ai-je dit, soyez tran-
quilles, vous ne tomberez jamais aux
mains de l'ennemi.

Le père Piquerez.

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX DANS LE PROCHE-ORIENT
Voici le texte de la déclaration qui a

été lue au cours de la veillée de prière
pour la paix dans le Proche-Orient ,
hier soir au Temple de l'Abeille.

Depuis lundi matin, le Proche-Orient
est en guerre. Le cessez-le-feu accepté
aujourd'hui, semble-t-il, par toutes les
parties, est certes un événement que
l'on doit saluer avec reconnaissance
et soulagement. Mais le cessez-le-feu
n'est pas la paix. Et ce soir, nous
prierons pour la paix dans le Proche-
Orient, pour une paix véritable, pour
une paix durable !

Ce qui est en cause, c'est la coexis-
tence entre les Arabes et les Israéliens.
La conscience chrétienne, la conscience
de tous les hommes de bonne volonté,
quelles que soient leurs convictions re-
ligieuses, condamne sans équivoque les
projets d'anéantissement de la nation
israélienne par ses voisins. H est évi-
dent que ce peuple a le droit de vivre
en paix sur les terres qu'il occupe et
qu'il a su mettre en valeur. Confor-
mément aux déclarations réitérées des
Nations Unies, l'établissement d'une
paix durable ne pourra être assuré
qu'à partir de la reconnaissance de
l'Etat israélien par ses voisins arabes.

De plus, la conscience chrétienne, la

conscience de tous les hommes de bon-
ne volonté, ne peut accepter comme ,
durable et juste le sort actuel des ré-
fugiés palestiniens. Il est urgent de
trouver pour eux une solution équita-
ble, pacifique, pleinement humaine. Il
en va de la paix.

Dans les circonstances présentes, les
Eglises ne peuvent que réprouver les
appels à la violence, les jugements
sommaires qui ne font qu'entretenir
la haine. Le rôle des Eglises est d'ap-
peler tous les hommes à la concorde,
à la coopération et à la paix. C'est
pour atteindre ce but qu'elles rappel-
lent a leurs membres d'abord et à
tous les hommes ensuite que le Christ
crucifié est la source même de la paix;
c'est de lui qu'elle se propage pour
atteindre tous les coeurs disposés à la
recevoir et à la transmettre. C'est le
Christ qui fait tomber les murs de sé-
paration et l'inimitié et qui veut nous
rassembler tous, en un seul corps,
après nous avoir réconciliés avec Dieu
et avec nous-mêmes. Voilà la justi-
fication profonde de notre action et
la raison de notre espérance !

LE GROUPE OECUMÉNIQUE
de La Chaux-de-Fonds.

A l'instar de la Sociale locloise,
la musique ouvrière la Persévéran-
te, de La Chaux-de-Fonds, dirigée
par M. Emile de Ceuninck, va par-
ticiper à la Fête romande des mu-
ques ouvrières, qui se déroulera sa-
medi et dimanche à Moutier.

La Persévérante
à la Fête romande

MWMJËflii]hr1olages „
Dans la nuit du 2 au 3 juin, deux

cambriolages ont été perpétrés à
Neuchâtel. Un commerce de quin-
caillerie a été visité : la caisse en-
registreuse a été vidée de son con-
tenu.

D'autre part, un ou des individus
se sont introduits dans un restau-
rant du bord du lac et ont emporté
des bijoux qui étaient exposés dans
une vitrine (valeur : 3000 francs).

¦

NEUCHÂTEL

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira lundi soir en séance ordinaire.
L'ordre du jour prévoit entre autres
la discussion de l'octroi à la Ville par
l'Etat de droits de superficie sur les
terrains gagnés sur le lac, la garantie
d'un prêt au Centre d'études et de
sports subaquatiques (CESSN) de Neu-
châtel, l'octroi d'une aide financière
eh faveur de l'installation d'un théâtre
de poche à la rue du Pommier (qui
serait occupé par la troupe du Théâtre
de Poche de Peseux) , la création de
laboratoires à l'école des Terraux-sud.

La discussion de diverses motions, in-
terpellations et questions a aussi été
prévue par le Conseil communal.

Prochaine séance
du Conseil général

A 11 h. 35, une collision s'est pro-
duite au carrefour Maladière - che-
min de Pierre-à-Mazel entre une ca-
mionnette et une motocyclette. La
conductrice de cette dernière, Mlle
Dehlia Margot, 20 ans, domiciliée en
ville, a été conduite à l'hôpital, souf-
frant d'une commotion et d'une bles-
sure ouverte à la jambe.

Accrochage
A 12 h. 45, un accrochage s'est pro-

duit à la t croisée de la rue Beaux-
Arts et Pourtalès entre deux voitures,
conduites l'une par M. R. A. et l'autre
par M. G. P., tous deux de Neuchâtel.
Dégâts matériels seulement.
¦ Le Conseil d'Etat du canton de

Berne a nommé M. Jean-Pierre Secré-
tan, de Neuchâtel , chargé de cours
pour l'oto-rhino-laryngologie à l'Univer-
sité de Berne, (ats)

Une motocycliste blessée

Restaurant Le Theusseret
CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL
avec l'ensemble JULES MEYER

et son animateur JEAN FONTAINE
13243

Trois accidents avec dégâts ma-
tériels se sont produits hier en l'es-
pace d'une heure et demie et dans
les mêmes conditions. Chaque fois,
en effet, la priorité n'avait pas été
observée.

A 18 h. 30, une automobiliste, Mme
B. K., est entrée en collision avec
la voiture de M. B. P., à la croisée
des rues du Pré et du Parc.

Vingt minutes plus tard , à l'in-
tersection des rues du Balancier et
de la Serre, les voitures de M. X. F.
et de M. A. M; s'entrechoquaient.

Enfin, à 20 heures, au carrefour
rue du Puits - rue du Sentier, un
accrochage avait lieu entre les au-
tomobiles de M. J. F. et M. W. G.

Accrochage
A 13 h. 05, une collision s'est pro-

duite à J.'avëjaûe Léopold-Robert, à j
ïa * hauteur de la rue de l'Abeille,
entre , déuxs£>voitures pilotées par ,
MM. M. T. et G. M. Il n'y a eu que
des dégâts matériels.

Trois collisions
à trois carref ours



AU CINEMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

Un film inoubliable en Scope et couleurs !

ROGER LA HONTE
Admis dès 16 ans

—-nrr̂ *~-———— | Muai» _______________m_____________m

A n o s  l e c t e u r s  e t  a n n o n c e u r s
d u  L O C L E  e t  d i s t r i c t

NOTRE BUREAU DU LOCLE
CENTRE-VILLE RUE DU PONT 8 TÉL. 51444

est à votre disposition pour toutes vos

ANNONCES et ABONNEMENTS

RAPPELEZ-VOUS EN !
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi : 7 h. 30 -12 h. — 14 h. - 18 h.

Administration de

L IMPARTIAL
___________________S_____ _________

On cherche pour villas locatives à
Auvernier

PERSONNES
ou COUPLES

(éventuellement retraités)

pour travaux de conciergerie (éven-
tuellement d'entretien jardin).
Paire offres sous chiffre P 29Z7, N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER AU LOCLE, dès novembre 1967, dans petit
locatif en construction

APPARTEMENTS
Tout confort, 2 %, 3 et 4 pièces. Quartier Les Gen-
tianes. Frigidaire et cuisinière installés. Grandes pièces.
TV par Coditel. 2 % pièces Pr. 250.—, 3 pièces Fr. 310r-
4 pièces Fr. 360.— toutes charges non comprises. Ser-
vice de conciergerie, buanderie, 2 séchoirs. Dégage-
ment imprenable. Situation tranquille.

Pour traiter : Gérances et Contentieux S.A., avenue
Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds.

¦
Sgfil POUR LES BEAUX JOURS

™ à nos rayons
DAMES ET MESSIEURS

vêtements légers
et peu froissables

à des prix vacances!

JANDRE TAILLEUR
LE LOCLE ; 7B
France ! Tél. (039) 535 55 B̂

On cherche pour
tout de suite

garçon
de cuisine

Bon gain.

Restaurant BON
ACCUEIL, M.-A.-
Calame 13, Le Locle,
tél. (039) 5 36 31.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désira: *•

Nom:

Rmtt

Lieu: Carton: 

City Bank. Talstmse 68, Zurtoh, Tél. 051 /25 87 78

A vendre cause Im-
prévue

FIAT
1500
couleur vert foncé,
dernier modèle, peu
roulé, radio, ceintu-
res, intérieur simili,
tapis. Etat de neuf.

Tél. (039) 544 17.

En vacances
lisez l'Impartial

. ON CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
autos

S'adresser au Garage et Carrosserie de la Jaluse,
agence FIAT, Chs Steiner, LE LOCLE, tél. (039) 510 50.

VACANCES HORLOGÈRES 1967
ADRIATIQUE

Trains spéciaux au départ du Locle :
ALLER

8 juillet 1967 - 15 juillet 1967 '•

; RETOUR
21 juillet 1967 2» juillet 1967

-*v v 2 semaines, tout compris, au départ? dit Locle ï v
CATTOLICA dès Fr. 315.—
GABBICE MARE r; '"• -' «Er. -349ï—""•' ?»' ; 'r
GATTEO MARE Fr. 301.—
FESARO Fr. 377.—
RICCIONE Fr. 353.— ,
RIMINI Fr. 323.—
SENIGALLIA Fr. 472.—
VIIXAMARINA Fr; 302.—

RIVIERA
Trains spéciaux au départ du Locle :

ALLER
9 juillet 1967 16 juillet 1967

RETOUR
21 juillet 1967 28 juillet 1967

2 semaines, tout compris, au départ du Locle :
ALASSIO dès Fr. 372.—
BORDIGHERA Fr. 339.—
FINALE LIGURE Fr. 335.—
IMPERIA Fr. 289.—
LOANO Fr. 355.—

! SAN REMO Fr. 319.—
VARAZZE Fr. 304.—

Délai d'inscription : 1er juillet 1967, sous réserve de
disponibilité.

Renseignements et inscriptions :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
, Agence de voyages

LE LOCLE
Téléphone (039) 522 43

DOCTEUR

Billod
Les Brenets

ABSENT
du 10 juin
au 2 juillet

CEDEX, boites de montres
LE LOCLE

cherche une

ouvrière
sans formation spéciale, pour tra-
vaux divers et propres.

Horaire à convenir.

2, rue de la Côte - Tél. (039) 514 45

Usez l'Impartial

B U T A G A Z
Chantiers Chapuls, combustibles

Tél. (039) 514 62 - LE LOCLE

spi -il»

La meilleure adresse pour
L'ACHAT OU L'ENTRETIEN

de votre KREIDLER
l'agence officielle

GARAGE P. MOJON
Danlel-JeanRIchard 39
Téléphone (039) 5 22 36

Foîre
du Locle
H est rappelé au
public que la foire
aura lieu le

mardi 13 juin

A VENDRE

DKW
modèle 1965, 12.000
kilomètres. — Ecri-
re sous chiffre L B
13033, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
4 à 5 pièces, avec
confort, est cherché
au Locle, pour date
à convenir.

Tél. (039) 515 87.

Attention !
Par kilo, Fr.

Salami Nostrano
haché gros, 12.20
Salami
Milano la 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti extra,
haché gros, 950
Salametti tipo
Milano 7.80
Salametti
« Azione» 6,90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 650
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 750
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaule, 650
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.
Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 715 72

Importante fabrique d'horlogerie
à, La Chaux-de-Fonds cherche à
entrer en relation avec j

ATELIER
DE
RÉGLAGE
pouvant assurer une, production
régulière et intéressante.
Ecrire sous ' chiffre SM 13286, au' ":'
bureau de L'Impartial.

Electronique
' J'entreprends soudage et montage

de circuits électroniques.

Travail soigné.

Faire offres sous chiffre XO 13157,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

BATIMENT
vieille fromagerie

comprenant un appartement de 5
chambres, 1 cuisine et salle de bain,
un local de fabrication et caves,
lesquels conviendraient pour ate-
liers et garages.

S'adresser à la Société de froma-
gerie de Courtelary, tél. (039)
4 93 38.

CERCLE OUVRIER, TRAMELAN

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

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

Les postulations écrites doivent être
adressées au président, M. Maurice

; Vuilleumier-Houriet, Crêt-Georges
16, Tramelan, tél. (032) 97 50 76,
chez qui le cahier des charges peut
être consulté jusqu'au 20 juin 1967.

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

Prêts
sans caution, de
fr. 600.- à 4000.-
àccordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités

Bureau
de Crédit S.A.

PI. Bel-Ah- 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A VENDRE

Citroën
Ami 6

1963, 80.000 kilomè-
tres, en parfait état,
révisée, freins neufs.
— Tél. (039) 215 39.

ASPERGES
fraîches
du pays

La Tonnelle
Montmollin

Prière do
réserver

Tél. (038)81685
Fermé le mardi

Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15

IrMMlflVyi A I ROSANNA SCHIAFFINO ET PHILIPPE LEROY dans Domenica 11 Giugno alle ore 1?

S LA MANDRAGORE "™FUGA

%llvll V w Une réalisation d'Alberto Lattuada, d'après la comédie de N. Macchiavelli ! .Trur .. „„Pr,. mire nxnnurn
I -̂ J avec ROMOLO VALLI - N.LLA PIZZI - ARMANDO BANDINI - TOTO' STEVE McQUEEN " JAMES GARDNER j
. _ . /rv /«i| p- J.-CL. BRIALY Technicolor - Panavision
Lt I. V J V - j r* Un filme savoureux plein de charme et d'amour Admis dès 18 ans 16 anni 

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 ________________________________
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Quand le bruit devient insupportable
On vit dans le bruit et on le sup-

porte, bon gré mal gré, jusqu'au
moment où il devient crispant, puis
exaspérant et alors on fait du bruit
pour protester . Hélas, à quoi servent
ces protestations devant l'incons-
cience des fauteurs de bruits ? Un
exemple : Une des plaies de notre
époque , c'est la voiture, source de
bruits variés. Passe encore de chan-
ger de vitesses bruyamment, de re-
partir du stop en pétaradant , d'ac-
célérer à la montée en augmentant
d'autant la sonorisation ; 'c'est un
mal nécessaire, paraît-il et avec la
multiplication des voitures, les in-
nocents, c'est-à-dire les gens sans
voiture, se font rares. Passe encore
le claquement de portières aux heu-
res de relatif silence ; on a la satis-
faction de se dire, après avoir pesté,
qu'à ce rythme et avec cette violence
la dite portière sera bientôt abîmée.

Mais ce qui est insupportable , ab-
solument, c'est cette manie qu'ont

certains propriétaires de voitures
de faire ronfler leur moteur durant
une bonne demi-heure, de bon ma-
tin, avant le départ pour le travail ,

et cela pour chauffer ce moteur ,
Si cette précaution se justifie en
hiver , alors que les véhicules passent
la nuit à la belle et froide étoile ,
en été c'est inadmissible et de plus
cela agit comme un virus et se mul-
tiplie de plus en plus.

Les logis qui sont situés au rez-
de-chaussée tout près des places de
parcs sont véritablement intoxiqués
par les émanations continues et mê-
me de petits enfants en ont été in-
commodés.

Ne pourrait-on y parer avec un
peu de bonne volonté ou un peu de
sévérité ?

UN SUCCÈS ÉLOQUENT ET UNE PREMIÈRE VICTOIRE

i j3 i y M. Felber tire un premier bilan
"afc" ' | I ¦r'"" de la Quinzaine polonaise au Locle

Nous avons demande a M. Pierre-
André Rognon , président du Tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds et pré-
sident de la Quinzaine polonaise
de dresser, quelques jours après la
fermeture des dernières expositions,
un premier bilan de cette Quinzaine
culturelle. Au Locle, nous nous
sommes adressé à M. René Felber ,
président du Conseil communal et
vice-président de la manifestation,
car si les deux villes se sont inté-
grées à un même mouvement cultu-
rel placé sous le signe de l'unité
des Montagnes neuchâteloises, les
publics ont réagi selon leurs ca-
ractères et leurs habitudes.

Une personnalité des milieux di-
plomatiques s'étonnait de cette
réussite et de la réunion effective
de deux cités qui, voisines et amies,
n 'en sont pas moins fermement at-
tachées à leurs particularismes. S'il
y avait gageure, elle a été tenue
et c'est sans doute, dans l'esprit
des Quinzaines culturelles, une pre-
mière victoire et l'aboutissement
d'efforts consentis de part et d'au-
tre depuis plusieurs années déjà.

— M. Felber, quelles on été en
général, les réactions du public lo-
clois ?

— Bonnes, parce qu'il y a eu un
mouvement d'intérêt, chacun savait
qu'il se passait quelque chose et
ceux qui ont participé activement
ont véritablement découvert la Po-
logne à laquelle ils étaient déjà
attachés, essentiellement.

ÉQUITÉ

— Les spectacles, concerts, expo-
sitions ont-ils eu la faveur du pu-
blic ?

— Dans l'ensemble, la Quinzaine
a eu-'"'beaucoup"p ë sûccW' et ' êlïé''â
déplacé ,du, rnop.jj ïè, .ij Jaud^a cepjènr
dant attendre les résultats .'chiffrés
pour donner une réponse statisti-
quement valable à cette question.

En ce qui concerne le climat créé
par les spectateurs ont peut affir-
mer qu 'il a été excellent. De telles
manifestations attirent l'attention
dans le rayon local, mais elles nous
habituent aussi à nous déplacer, à
nous intéresser à ce qui se réalise

M. Felber,
vice-président de la Quinzaine.

Il f au t  continuer .

au dehors et réciproquement. Ce
courant d'échanges est particulière-
ment réjouissant.

— La Quinzaine culturelle des
Montagnes neuchâteloises a donc
bien mérité son appellation, et, à
votre avis, la répartition des cen-
tres d'intérêt a-t-elle été judicieuse?

— Sans aucun doute. Ici, au Lo-
cle, il y a eu d'un bout à l'autre
de la Quinzaine, et en permanence,
une ou deux manifestations offertes
au public. En pratique, ces attribu-
tions sont dictées par des impéra-
tifs de dates et de lieu — les salles
ne sont pas toujours disponibles, il
faut trouver des accommodements
— et à l'avenir, ces répartitions
sont appelées à se transformer, à
s'adapter au type d'illustration , cul-
turelle proposée.

, . . „ '.: ' L'AVENIR 'ïùhi r. > m
j ï " "— Vous parlez "de l'avenir ; quel-
î les ,, leçons tirerez-vous des expé-
riences de cette année ?

— La première et la plus impor-
tante, c'est qu 'il faut continuer. En
ce qui concerne le détail et l'orga-

nisation, il y a fort peu de chose
à dire, sinon que le système de pro-
pagande pourra être amélioré de
manière à avertir mieux et plus
rapidement le public. Une vague
confusion a été sensible au Locle
où la population n'a pas toujours
démêlé exactement ce qu 'on lui pro-
posait. D'autre part, elle s'en est
tenue à ses habitudes et de ce fait ,
s'est laissée surprendre.

Au Casino, pour les ballets Bes-
kid , on a dû refuser du monde
parce que des spectateurs de l'ex-
térieur avaient pris la peine de
louer leurs places à l'avance !

— Cette Quinzaine a également
été l'occasion d'une collaboration
effective étroite des deux villes ?

— Le travail au sein de l'Asso-
ciation des Quinzaines culturelles
des Montagnes neuchâteloises a été
très fructueux et il donne un exem-
ple d'une entreprise réalisée en
commun. Les Loclois étaient très
largement représentés dans les dif-
férentes commissions et ils ont ac-
cepté quantité de responsabilités.

— Une pleine réussite sur le
plan régional tant du point de vue
public que du point de vue- orga-
nisation constitue déjà 'une " option
importante pour les prochaines se-
maines culturelles ?

— Surtout si l'on tient compte du
fait que la participation très con-
crète des diplomates et services offi-
ciels polonais a conféré à la Quin-
zaine des Montagnes neuchâteloises
un caractère d'officialité qui a attiré
l'attention des personnalités accré-
ditées à Berne et en règle générale
de la presse de toute la Suisse.

On ne saurait . mieux résumer
l'importance prise ¦ par-, la» Quinzaine
polonaise mais .on , aurait tort d'ou-
blier que son plus grand mérite -test
d'avoir permis i 'une :: rencontré des
hommes sous-le signe de la frater-
nité internationale.' '

P. K.

PLUS DE DIX-HUIT MILLE PLANTS DE FLEURS DANS LE JARDIN
DE L'HÔTEL DE VILLE DEPUIS LE PRINTEMPS

(Photo Impartial j

Comme une vraie coquette qui
renouvelle sa garde-robe à chaque
saison, les j ardins de l'Hôtel de
Ville ont, eux aussi, changé de pa-
rure et depuis jeudi les jardiniers
y travaillent. Us ont commencé par
arracher leurs fleurs fanées qui for-
maient les anciens parterres, tuli-
pes et pensées, ensuite préparé la
terre en le retournant avec soin,
et finalement, et c'est là tout l'art
du fleuriste qui combine les maria-
ges des différentes variétés de
fleurs , plante selon un plan établi ,
les nouvelles garnitures. Et c'est
merveille de voir avec quelle dexté-
rité, quelle sûreté de main, quel
coup de truelle habile chaque pe-
tite plante trouve sa place précise
dans l'ensemble.

Ils sont là deux jardiniers. M.
Turtschy qui a la charge des deux
j ardins de chaque côté de l'Hôtel
de Ville , et M. Schoor , de Marin,
horticulteur , qui prépare et fait
pousser tous les plantons dans son
établissement. Il faut deux bonnes
journée s de travail continu pour
garnir tous les massifs, puis vien-

dra l'arrosage final qui tasse la
terre pour favoriser la « reprise ».
En attendant la floraison des ro-
ses qui seront la toilette estivale
du jardin , les massifs resplendiront
de bégonias, tagètes, agératums et
autres etchév'éries.

Interrogés sur le nombre de
plants qu 'ils ont utilisés pour ce
travail , les deux jardiniers ont fait
un bref calcul. Pour le jardin à
l' est de l'Hôtel de Ville ils ont
compté 2000 tulipes et 2500 pensées
soit 4500 plantes et il faut ajouter
la moitié de ce nombre pour }e
jardin à l'ouest , donc un total de
3750 pour la pi-emière floraison .

Dans la décoration faite ces jours,
on peut dénombrer 3000 bégonias,
2000 tagètes, 2000 etchévéries et 600
agérates, plus la moitié de ce nom-
bre pour l'ouest, soit un total de
13.650 plants. Depuis le printemps
les jardiniers auront donc planté
plus de 18.000 plantes.

Si l'on voulait continuer la sta-
tistique et nombrer les gestes, les
jours passés, les litres d'eau... mais
le plaisir ne se compte pas.

Billet des bords

— du Bied —En ce début de semaine, grand
<t round » sur le sucre, les huiles,
les graisses, le riz , les pâtes alimen-
taires. La famine est à la porte !
Du moins on pourrait le croire.
Certaines ménagères , prises de pa-
nique, pensent que la terre va leu r
manquer sous les pieds. Si cela
continue, la semaine prochaine, ce
sera le chocolat , les confitures... et
les biscuits à la cuiller...

Les négociants doivent faire de
bonnes affaires. Tant mieux pour
eux. Mais tout de même, à quoi
sert-il de s'a f fo ler  ?...

J' ai rencontré la femme d'un co-
pain qui m'a avoué posséder deux
« saches » de sucre de 100 kg. Par-
faitement ! Je ne raconte pas des
histoires. Les souris et les vers sont
dans l'allégresse... Car on se sou-
vient de certaines provisions qui ont
fai t  leurs délices... il y a un quart
de siècle.

Cela me rappelle une histoire
absolument authentique et qui s 'est
passée dans notre bonne ville du
Locle. Une brave femme , qui, pen-
dan t la dernière guerre , pas la « der
des der », mais celle de 39-45, parlait
un jour avec sa propriétaire, vieille
rapiat , qui lui tenait ce discours :
« Comment, p ouvez-vous faire cha-
que jour du thé aux soldais avec
la faible portion de sucre que Von
reçoit ? » Car il y eut. des gen&
qui prenaient, sur leur nécessaire
pour o f f r i r  à d'autres.

Un jour , de 1944 , la vieille ri-
charde mourut et savez-vous ce que
découvrirent ses héritiers : . Un gre-
nier qui rappelait une épicerie. Il y
avait de tout... mais dans quel état !
Un de ceux-ci avoua ceci : Quelle
saleté... hier nous avons dû prendre
un camion pour transporter tout ce
fourniment à la décharge. Il y avait
44 pots ou jattes de confiture ava-
riée ! Sans commentaires et parfai-
tement véridique... alors que des
gens mouraient de faim...

Jacques monterban.

A quand la mise en service du reemetîeur de la Roche Houriet
Les téléspectateurs loclois commen-

cent à s 'impatienter , les PTT ont érigé
un pylône à la Roche Houriet , ils ont
construit la maisonnette qui abritera les
appareils , mais cette installation , de fai-
ble puissance qui doit assurer une bonne
réception du programme romand dans la
Mère commune, tarde à être mise en ser-
vice. Il ne manque plus que l'équipement
technique, récepteurs et émetteurs, qui
seront mis en place dans le courant de
l'été par les monteurs de la direction gé-
nérale de Berne. Cette équipe de spé-
cialistes est restreinte et ils ne peuvent
être partout à la fois , d'où cette longue
attente.

Il faut  donc encore un peu de patience ,
et attendre ce qui sera vraisemblable-
ment un cadeau pour le retour des va-
cances. Précisons encore que ce réémet-
teur est uniquement destiné à la région
du Locle et qu'il ne peut être question
de l'utiliser pour relayer la France.

(photo Impar)
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VENDREDI 9 JUIN
Naissances

' Pâttf Elvlrà. ' fille de Pistro-Nàtâlè-
Giahearlb, décalqueur , et de Cannela^
née Giordano. — Girardot Michèle-De-
nise-Danièle, fille de Maxime-Denis-
Jean, et de Francine-Denise née Hu-
guenin-Bergenat.

ETAT CIVIL

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —

' A U  TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-
nal , Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. J
Bovet ; 20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE . 8
h. 30, culte de jeunesse (Temple) ; 8 h.
30, école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple, culte de
l'enfance à la salle de paroisse (les
petite à la Cure du centre) ; 9 h. 45,
culte au Temple.

LES BRENETS : 8 h. 45, culk de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte Ste-Cène.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche ; 9 h. 45, culte, Ste-Cène ;
10 h. 50, catéchisme.

LA CHARBONNIÈRE : 14 h. 45, culte.
BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45.

culte , les j eunes du culte de jeunesse
participent au culte principal ; 8 h. 45,
école du dimanche.

Eglise vieille catholique (z  Full-
Communion s anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du IVe
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Deutsche Reformierte KJrche. —
3.45 Uhr, Gottesdienst , Envers 34 ; 20.15
Uhr , Gottesdienst in Les Ponts-de-
Martel. Mittwoch , 20.15 Uhr, Junge
Kirche : Die Seligpreisungen III, M.-
A.-Calame 2. Donnerstag,' 20.15 Uhr ,
Abendbummel der Jungen Gemeinde,
M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. — 6 h.
30, messe et sermon ; 7 h. 30, messe et
sermon ; 8 h. 30, messe et sermon ; 9
h. 45, grand-messe ; 11 h., messe et
sermon en italien , 20 h. messe et ser-
mon ; 10 h., messe et sermon en espa-
gnol (Salle Marie-Thérèse ) .

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

Action biblique : 9 h. 45, culte, M
Pernand Auchlin.

Armée du Salut (Bournot 37) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30
réunion de sanctification ; 10 h. 45.
Jeune Armée : 20 h. réunion de salut

Eglise évangélique libre. — 8 h 45.
prière ; 9 h. 30, culte : école du di-
manche. Réunion du dimanche soir
supprimée pendant l'été. Mercredi 20 h.,
étude biblique, Les Nombres en étude
rapide.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Abend iiber Liebes- und
Geschlechtsfragen.

:̂ :;;.'i!M1;!',: :ii ;:i::-iii:::,:r. :! ^ .'
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| Services religieux I

Le Locle
SAMEDI 10 JUIN

CINE CASINO : 20 h. 30, La Mandra-
gore.
17 h., Brindis Cielo.

CINE LUX : 20 h. 30, Roger la Honte.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jus qu'à 21 h., ensuite le
No 17 renseignera.

PERMANEN CE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tèt No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

DIMANCHE 11 JUIN
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,

La Mandragore.
17 h., La granda fuqa.

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ro-
ger la Honte.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne , de 10 h. à 12 h. et de
heures , le tél. No 17 renseignera.

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

Les Ponts-de-Martel
Samedi , dès 14 h. 45, f ê te  villageoise.

j M E M E N T O  \

Le Locle. — Au cinéma Casino : « La
Mand ragore ».
Ce soir à 20 h. 30, dimanche en ma-

tinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15,
le cinéma Casino présente une réalisa-
tion d'Alberto Lattuada d'après la co-
médie de Niccolo Macchiavelli : « La
Mandragore ». Un film savoureux plein
de charme et d'amour interprété par
Rosanna Schiaffino , Philippe Leroy,
Romolo Valli . Nilla Pizzi , Armando
Bandini et Jean-Claude Brialy. Jeunes
gens admis dès 18 ans.
Le Locle. — Générosité .

Chaque année , grâce à la générosité
de notre population , une cinquantaine
d'enfants de santé déficiente bénéfi-
cient d' un séjour à la montagne ou à
la mer .

C'est du résultat de la collecte or-
ganisée cette semaine que dépend la
poursuite de cette action . Alors, réser-
vez bon accueil aux élèves de nos éco-
les et donnez largement . Merci .

Le Comité.

: C O M M U N I Q U É S  ;i
::



MIGROS •
Nous cherchons pour nos succursales de
NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
et SAINT-IMIER

V

caissières
vendeuses
pour différents rayons (notamment CHAKCUTEEIE).

Cours de formation organisés gratuitement par nos soins.
Entrée en service au plus vite ou pour date à convenir.

W Bonne rémunération dès le début, semaine de 46 heu-
HHBKHBMd  ̂ res avec 2 demi-jours 

de 
congé, horaire de travail

r régulier.

Talon ci-dessous à détacher et à adresser à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

— — — — — — à détacher ici — — — — — —

Je m'intéresse au poste de

l à  et je vous prie de m'adresser une feuille d'inscription.

Nom Prénom

s Domicile Rue et No

OSE)
tes Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies

cherchent pour leur département électronique un

ELECTRICIEN
EN COURANT FAIBLE

ou

RADIO-ELECTRICIEN
s'intéressant à l'Industrie, pour des travaux de montage
électronique.

Ouvrier habile et consciencieux serait formé pour le
contrôle des produits en cours de fabrication , l'entre-
tien des appareils électriques ; fonctionnerait comme
remplaçant du chef de fabrication .

Se présenter ou téléphoner chez PHENIX WATCH |
CO. S.A., Porrentruy, tél. (066) 610 21.

OÏkuknetht
Service AG

suent ttichtigen Berufsmann mit guten elefctrischen Kenntnissen und
Fuhrerschein Kat. A als

SERVICEMOIMTEUR
fur Waschautomaten, Ktihlschrânke, Gefriertruhen usw., in Neuenburg
und Umgebung. Gute Kenntnisse der franzôslschen und deutschen Sprache
sind Voraussetzung.
Wir bieten eine intéressante Dauerstelle, angemessene Bezahlung, neu-
zeitliche Sozialleistungen , 5-Tage-Woche, modernes Kundendienst-Fahr-
zeug, griindliche Ausbildung im Werk Hallwill sowie Einfiihrung im
Arbeitsgebiet.
Wenn Sie eine gute Dauerstelle suchen, richten Sle Ihre schriftUche
Offerte an die Direction der
BAUKNECHT-SERVICE AG, 5705 HALLWIL.

i n i 

Du succès
clans le service extérieur ?

Divers facteurs y contribuent. Si vous disposez \
du programmé de vente choisi de machines de
bureau qui comprend les marques ADDO,
FACIT, ADLER (machines à écrire, à calculer et
à additionner, ainsi que calculatrices électro-

"fç ^tSH *?? T" "", ''51 niques), de renommée mondiale-; voys-v possédez" f f*. [ • ¦¦

' les avantages et les arguments de vente qui
contribuent dans une très large mesure à votre
succès comme

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche. En cas
de succès, de même que si vous avez l'entre-
gent et la persévérance nécessaires, vous avez
la posibilité de vous assurer des gains extra-
ordinaire en plus du revenu garanti.

Rayon de vente: canton de Neuchâtel. Voiture
de «ervice à disposition ou remboursement des

l frais de voiture. Caisse de pensions. i

Les candidats qui devraient avoir si possible

\ une formation commerciale ou l'expérience de
la vente, sont priés de prendre contact avec
nous par téléphone.

«ftf ĵ®3^BipBk BERNE + BIENNE

BW sHjVQîJWSjk̂  Machines de 
bureau

W^HŜ îSiSfâ Caisses enregistreuses

BERNE, Kapellenstrass» 22, tél. (031) 25 55 33

L'Entrepôt régional W^3.*lFfj3 La Chaux-de-Fonds

i

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir \

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

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

Firme suisse, importatrice d'une
marque allemande de brûleur à
mazout, 1er ordre, cherche

agents
régionaux

qui pourraient s'occuper de la vente
et du service après vente.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre E 61456-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

-_ _

H. SANDOZ & CO
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à conve-
nir, pour leur fabrique de Moudon

PERSONNE
capable de diriger leurs groupes de posage et
emboîtage.

Méthode de travail moderne et séries importantes.

Prière de faire offres à H. SANDOZ & CO., Bezzola
& Kocher successeurs, 50, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds, en indiquant prétentions
de salaire et en joignant curriculum vitae.

k A

cherche

metteuses
en marche

•: : . "".'. . AÏ: ' T.;

pour travail «soigné M domicile sur un, seul calibre de
grandeur 5 $i"ïfifflS£ s>* .¦.¦¦;;¦: :¦. , ,  .
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Prière d'écrire ou de ' téléphoner route des Gouttes-
d'Or 5, 2000 Neuchâtel 8, tél. (038) 4 22 66.

Nous cherchons

retoucheur
remonteur
acheveur

avec mise en marche

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

notel
cherche pour son département de ventes

employée
de commerce

Activité : correspondance française, décomptes des
représentants, service téléphonique et à la clientèle,
travaux de secrétariat.
Nous offrons : dans notre entreprise moderne et pro-
gressiste une place stable, bien rétribuée, avec semaine
de 5 jours, prestations sociales et réfectoire d'entreprise.
Prière d'adresser les offres avec annexes d'usage à la
Direction des ventes do ROTEL S.A., OLTEN-Aarburg.
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Nous engageons

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

Chauffeur-
livreur
pour camionnette
(permis A) est cher-
ché pour entrée tout
de suite.

Faire offres à Car-
burants S.A.,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Matières plastiques

Ouvrière
pour emballages, préparations
et terminaisons des commandes
est demandée tout de suite. On
mettrait au courant. S'adresser
à INCA S. A., place du Tricen-
tenaire 1 (quartier des For-
ges).

J^̂ ^ k̂ Valjoux S.A., Les Bioux, fabrî-
(̂cfYj q

ue des chronographes, comp-
f n ~y7j ^̂  

teurs et 
rattrapantes, maison

I ^^̂  " 1 aFfiliées à Ebauches S.A., cher-

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique ou
technicien horloger
comme adjoint à la direction technique
pour entreprendre l'étude de problèmes
particuliers aux mécanismes spéciaux dans
le domaine de la mesure des temps courts.
Un travail très intéressant de synthèse et de
construction sera confié au titulaire de ce
poste. Entrée immédiate ou à convenir.
Maison familiale à disposition.
Faire offres à la Direction de VAUOUX S.A.,
1341 Les Bioux, Vallée de Joux, tél. (021)
B5 53 53.

Femme de ménage
trouverait travail de plusieurs
heures journellement.

Se présenter à la Confiserie
Roulct, place du Marché.

¦¦ i i ¦¦ M I  ^̂ ^—

! Je cherche pour tout
de suite

Chauffeur
professionnel, sur
camion-remorque
basculant.
Offres à Donzé
Transports, 2724 Les
Breuleux, tél. (039)
i 72 36.

Nous cherchons

VENDEUSES
débutantes acceptées, entrée tout
de suite ou à convenir. Salaire
Intéressant.
Paire offres au Magasin de chaus-
sures Richemont, avenue Léopold-
Robert 51, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 0919.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



Intéressante assemblée dans la salle des spectacles de Boudry
L'industrie suisse de la fonderie de fer

est dans une situation nettement précaire
L'assemblée générale de l'Association

suisse des Fonderies de Fer (ASF) a eu
lieu hier en fin de matinée à la salle
des spectacles de Boudry, sous la prési-
dence de son directeur, M. M. Bader,
ingénieur d'Olten.

M. Bader a ouvert la séance en ap-
portant ses souhaits de bienvenue aux
55 maisons membres, aux membres
d'honneur, aux membres libres et aux
invités présents, soit plus d'une centaine
de personnes.

Puis un ordre du jour fourni a retenu
l'attention de l'assemblée. Il comportait
les points administratifs habituels : la
désignation des scrutateurs, l'approba-
tion du procès-verbal . de la dernière
assemblée du 17 juin 1966 au Château
d'Arbon, l'approbation des comptes de
l'exercice écoulé avec décharge au co-
mité, l'élection de l'organe de contrôle.

Puis, dans son allocution présiden-
tielle intitulée «Evolution de la conjonc-
ture dans l'industrie américaine et eu-

ropéenne de la fonderie au cours de
1966», M. Bader a relevé les questions
actuelles intéressant la fonderie et a
tiré d'intéressants parallèles par rap-
port à l'étranger .

FINANCEMENT DE L'ASF
Le financement de l'ASF s'effectuait

depuis 1961 sur la base du double des
personnes employées, plus 10 centimes
par tonne et année ; mais cette manière
de procéder donnait souvent lieu à des
malentendus et occasionnait des com-
plications et des frais inutiles, car le
secrétariat, en sa qualité d'instance neu-
tre, devait procéder pour chaque mai-
son membre à une enquête. Pour cette
raison, le comité a soumis à l'assemblée
une révision des statuts, proposant que
les cotisations ne soient plus calculées
que sur la base d'une triple cotisation
fondée sur le nombre des personnes em-
ployées. Le revenu total de l'ASF reste-
rait ainsi inchangé. L'assemblée a ac-

cepté cet amendement à l'unanimité
moins une abstention.

SITUATION ECONOMIQUE
DE LA FONDERIE

Alors qu'aux Etats-Unis l'essor éco-
nomique s'est encore renforcé en 1966
à la suite des dépenses croissantes pour
l'armement, présentant une augmenta-
tion de 2 % sur l'année précédente, un
ralentissement dû à la haute conjonc-
ture s'est dessiné de façon générale en
Europe. Cette diminution de la produc-
européenne de 12,3 %, soit d'un huitiè-
me, se chiffre à près de 4 millions de
tonnes en moins. Conséquemment, le
nombre de fonderies a continué à di-
minuer. La Grande-Breta gne et la Ré-
publique fédérale allemande =ont accusé
principalement cette régression sous
forme d'une diminution de la produc-
tion industrielle et d'un chômage crois-
sant. En France et en Italie, les fon-
deries ont continué, depuis 1965, a tra-
vailler au-dessous de leur capacité,
alors qu'en Suisse le ralentissement en-
registré en 1965 ne s'est pas accentué
dans l'ensemble. •

MAIN-D'OEUVRE
Les mesures du Conseil fédéral des

26 février 1965 et 1er mars 1966, con-
traignant les employeurs à diminuer de
10 % leur effectif de main-d'oeuvre
étrangère — le 58% des 11.000 per-
sonnes constituant l'effectif total —,
la quasi impossibilité d'embaucher de
nouveaux ouvriers > suisses, et la très
grande difficulté à recruter des ap-
prentis ont mis l'industrie suisse de la
fonderie de fer dans une situation
réellement précaire. Si des clauses
d'exception existent — prévoyant une
autorisation d'augmenter l'effectif de
main-d'oeuvre étrangère lorsqu'il est
prouvé qu'un réel état de crise existe
ou que les intérêts touchant la Suisse
toute entière sont en jeu — elles sont
dans la pratique très restrictives et
les interventions tentées par l'ASF en
1965 et 1966 n 'ont pas abouti.

De plus, les traitements et salaires —
favorisés par la pénurie aiguë d'ou-
vriers qualifiés, la régression de la capa-
cité de travail, la formation du person-
nel et l'augmentation des charges socia-
les — ont considérablement haussé les
frais généraux et, partant, le prix de la
production , contribuant encore à la ten-
sion sur le marché du travail.

MATIERES CREMIERES a «
L'approvisionnement en matières pre-

mières (fonte neuve et ferraille) , en ma-
tières combustibles (charbon, coke, ma-
zout;- électricité}, en 'électrodes, maté-
riaux de moulage et matières auxiliaires
pour la fonderie (noir minéral, graphi-
te, noir d'étuve) , en matières réfractaires
et en sable, n'a pas, de manière générale,
présenté de difficultés au cours de l'an-
née écoulée.

Selon la statistique commerciale de la

M. J .  Gerster, secrétaire de l'ASF , au premier plan , écoute son directeur
M. M.  Bader. l'air soucieux..

direction générale des douanes suisses,
l'importation en fonte neuve a diminué
d'environ 2000 tonnes, ayant passé de
62.645 tonnes à 60.656 tonnes, se répar-
tissant sur divers pays d'origine. Si cer-
tains d'entre eux, tels que l'URSS, l'Es-
pagne et l'Italie, n 'exportent plus en
Suisse, et que la France (par 45%), la
Suède (par 40%), l'Union Australienne
(par 18%) et l'Alllemagne (par 12%) ,
présentent une baisse d'exportation chez
nous par rapport à l'année précédente,
notre pays, par contre, a considérable-
ment augmenté son importation en fon-
te neuve d'Union Sud-Africaine (29%) ,
de Finlande (480%) et du Canada (780%,
avec 270 tonnes en 1965 contre 2379 ton-
nes l'armée suivante) .

L'Allemagne, pourtant, reste notre
principal fournisseur avec plus de 50%
des importations totales.

Une statistique basée sur la produc-
tion des 21 principales fonderies suis-
ses sur 55 que compte l'ASF, portant
sur les trois quarts de notre produc-
tion nationale, dénote un léger recul des
commandes en note par rapport à l'an-
née précédente dans le cas de la fonte
grise, ou fonte moulée. En effet, les
livraisons nettes des fonderies en fonte
de qualité se sont chiffrées à 188.000
tonnes en 1966, avec une diminution de
1000 tonnes, soit % % ; ces livraisons
englobent les besoins propres, la fonte

émaillée, les radiateurs, canalisations,
tuyaux, sabots de frein.

A l'exception des chaudières et piè-
ces de machines, appareils et engins
mécaniques, dont l'importation a aug-
menté de 20 à 35 % , les importations
d'autres produits de fonte moulée ont
régressé ou sont restés plus ou moins
stables. Mais l'ensemble de l'importa-
tion en fonte grise a passé à 14.602
tonnes, régressant de 408 tonnes.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Pour se préserver d'une inflation

qui apparaît toujours plus marquée,
l'industrie suisse des fonderies de fer
doit combattre une hausse des salaires
et des prix. Pour améliorer sa produc-
tivité, il est nécessaire en premier lieu
qu'elle parvienne à une meilleure cohé-
sion entre l'homme, la machine, le
matériel et l'exploitation. Pour pouvoir
disposer d'un marché équilibré, il im-
porte que la recherche des marchés
prenne une signification toujours plus
importante.

C'est pourquoi un pressant appel est
lancé à l'industrie suisse de la fonde-
rie, afin qu'un travail dans ce sens
soit effectué et une solution trouvée,
non seulement dans une pensée pure-
ment égoïste, mais surtout dans l'in-
térêt et pour le bien de notre pays,

(texte et photo 11)

Cornaux : la centrale thermique inaugurée aujourd'hui
Cet après-midi se déroulera à Cornaux

un double anniversaire, puisqu'en même
temps l'Electricité Neuchâteloise (ENSA)
fêtera ses 60 ans d'existence et que les
Forces Motrices Neuchâteloises SA
(FMN) auront 10 ans. A cette occasion,
ces deux sociétés parentes inaugure-
ront leur dernière réalisation en date, la
centrale thermique construite par la So-
ciété pour l'Equipement d'un Groupe de
Secours (EGS).

Cette cérémonie se déroulera devant
une' imposante assistance qui groupera
le Conseil d'Etat neuchâtelois in corpore,
les délégués de toutes les communes, et
ceux de l'industrie suisse, y compris les
directions générales de toutes les insti-
tutions bancaires.

L'autorisation de construire a été oc-
troyée il n'y a que 14 mois, exactement
le 12 avril 1966, et depuis cette date tout
le bâtiment et ses installations intérieu-

res, de même que deux tanks de stockage
de 2500 m.3 chacun, ont été menés à
chef avec une rapidité surprenante, mal-
gré les innombrables difficultés qui ont
surgi en cours de travail.

Cette usine électrique, d'un type tout
à fait nouveau, est un prototype en son
genre : pour la première fois au monde,
on a tenté avec succès de jumeler une
turbine à gaz de 18.000 kilowatts, ali-
mentée au fuel lourd, avec une turbine à
vapeur de 7000 kilowatts, fonctionnant
par simple récupération des gaz d'échap-
pement, d'ordinaire purement évacués,
de la première turbine.

Les 25.000 kilowatts de puissance to-
tale de cette centrale thermique pour-
ront, en cas de panne totale sur l'en-
semble du réseau de notre canton, four-
nir l'énergie électrique nécessaire à
plus du quart des Neuchâtelois. (texte et
photos 11)

Le nouveau bâtiment de la centrale thermique de Cornaux

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les responsables du choix des
feuilletons télévisés ont une lourde
tâche à remplir , qui doivent occu-
per de nombreuses heures de pro-
gramme et se trouvent devant un
choix restreint, si bien qu'ils finis-
sent par prendre tout ce qui leur
est offert ! La télévision croit ré-
pondre à un besoin. Mais ce besoin
a été créé presque uniquement par
elle... pour que le plus grand nom-
bre possible de téléspectateurs
voient ce qui précède et ce qui suit
le feuilleton , la publicité !

Nous aurons à nous entretenir
souvent de ces feuilletons, et géné-
ralement pour mettre en garde
contre eux .

Gardons pour une autre occasion
la mise en accusation du Saint,
même si Roger Moore touche les
cœurs féminins trop faciles à
émouvoir.

Voyons en première approxima-
tion ce que représente le nouveau
feuilleton , «Une mère pas comme
les autres ». Il parait — c'est ce
qu'affirme le journal officiel de la
télévision , Radlo-TV-Je vois (pres-
que) tout — que le personnage mas-
culin principal fait beaucoup rire
les Américains. Il faut croire que le
rire change avec les. frontières. Le
premier épisode était triste. Et ce
feuilleton provoque exactement les
mêmes réserves que la plupart des
produits de consommation améri-
cains du même genre.

D'abord , c'est long ! Très long. En
un peu moins de trente minutes, il
y a seulement quelques idées, tirées
en longueur, pour remplir le temps
prévu. Deux exemples : le retour
de la voiture du garage à la maison:

cinq plans nous montrent le par-
cours, sans que rien ne se passe.
Puis l'explication du mari à sa fa-
mille : plan de la femme surprise,
des enfants éberlués, du chien qui
n'en pense rien, sinon à gémir sur
la bande sonore. Et ce chœur fami-
lial de réapparaître, dans le même
ordre, à quatre reprises. Il est vrai
qu'un tel feuilleton est destiné à
ceux qui sont encore à table et
qui doivent pouvoir suivre ce que
l'on nomme l'intrigue entre quel-
ques bouchées, sans rien en perdre !

Ensuite, c'est assez révélateur d'un
état d'esprit. Mais nous entrons là
dans un domaine passionnant, la
« sociologie » des distractions pré-
tendues populaires. Apparaissent
alors certains « mythes » de la so-
ciété de consommation, la dévotion
à l'automobile (qui — oh méten-
psychose I est la ré-oréation de la
mère : Mère - Voiture, esclavages
de l'homme américain !) , le succès
(l'épouse est « séduite » par la voi-
ture, dès lors qu'elle vaut mille
cinq cents dollars pour un prix
d'achat de deux cents, qui admire le
sens des affaires de son mari !).

Enfin , ces « stroumpfs » qui par-
lent dans des œuvres réalistes com-
mencent à nous faire souffrir. As-
sez d'animaux qui s'expriment com-
me des hommes (Walt pisney) , as-
sez de cheval qui parlé (Monsieur
Ed.). Non ce n'est pas assez : voici
la voiture qui parle !

Feuilleton pour feuilleton : sui-
vez Batman, plein de vie. de verve,
d'humour , de fantaisie, d'ironie, de
méchanceté.

F. L.

Un feuilleton comme les autres

Développement îr village et ligné
à haute tension au centre des débats

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL GENERAL DE LA SAONE

Présidé par M. André Matthey, le
Conseil général s'est réuni en séance
extraordinaire à la suite d'une deman-
de de sept conseillers, pour discuter
du tracé de la ligne à haute tension
que l'ENSA va construire entre Plan-
Champ et La Chaux-de-Fonds.

M. Georges Matile, président de com-
mune, a d'abord brossé un tableau de
la situation et des entretiens que la
CCa eus avec l'Electricité neuchâte-
loise SA. Il à ensuite donné la parole
à M. Dâzer, ingénieur, représentant
l'ENSA. Celui-ci a présenté un très
intéressant exposé sur l'approvisionne-
ment en électricité dans le canton. La
consommation électrique double tous
les douze ans, la construction de nou-
velles lignes est inévitable et chacun
s'en rend parfaitement compte. Mais
les choses se compliquent quand il s'a-
git de choisir- un tracé : les forestiers,
la Commission cantonale pour la pro-
tection des sites, les communes et les
propriétaires ont voix au chapitre et
leurs avis sont souvent différents ; les
responsables de tels travaux sont obli-
gés d'étudier plusieurs projets pour que
la discussion soit possible et valable.

TROIS PROJETS
Le tracé de Plan Champ à la Grande

Sagneule est trouvé, par contre pour la
traversée de la vallée des Ponts la solu-
tion n'est pas encore définitive car c'est
finalement le Conseil d'Etat qui délivre
l'autorisation de commencer les travaux.
Trois projets ont été étudiés. Deux (pas-
sage au sud de la vallée et traversée vers
Sagne-Eglise) sont à écarter pour des
raisons techniques, esthétiques et prati-

ques pour l'exploitation des forêts. Un
troisième projet prévoyant la traversée
parallèlement à la Chaussée de Mar-
moud et ensuite une montée sur le Com-
munal par le Coin et le Clos à Bec est
proposé par la Commission cantonale de
la protection des sites, celle-ci estimant
que les pylônes placés dans la vallée se-
raient en partie cachés par les arbres
bordant la Chaussée. Cette solution a
été vivement combattue par- le Conseil
général, car elle étouffe littéralement
tout développement du village au Coin et
Clos à Bec, seuls endroits se prêtant ad-
mirablement à la construction des mai-
sons familiales. Cette zone à bâtir est
vitale pour la commune.

UNE BONNE SOLUTION
Après mie fructueuse discussion, l'as-

semblée a voté par 17 voix contre 1 une
proposition de Mme Andrée Gacond : le
Conseil général accepte le passage d'une
ligne à haute tension sur son territoire
à condition qu'elle suive le tracé actuel
de la ligne de 32.000 V., à l'exclusion de
tout autre. D'après M. Dânzer c'est une
bonne solution qui évitera une tranchée
dans les Côtes de Marmoud par- contre
elle nécessitera le déboisement d'un cou-
loir d'une quarantaine de mètres de lar-
geur à travers le Bois-Vert au-dessus de
la Carrière. La traversée de la vallée se
ferait à la hauteur' des premières mai-
sons des Coeudres, où se trouve mainte-
nant la ligne sur poteaux. L'assemblée a
nettement exprimé qu'elle préférait sa-
crifier une petite partie de ses forêts
communales plutôt que compromettre
le développement du village dans une
zone où la construction est prévue et
souhaitée, (fi)

M. Claude Berger, socialiste, con-
seiller national depuis douze ans
(il avait succédé à M. Henri Perret,
tragiquement décédé), a décidé de
ne pas solliciter le renouvellement
de son mandat.

La section de Neuchâtel présen-
tera alors la candidature de Me
René Meylan, avocat et directeur
de la « Sentinelle ».

M. Claude Berger
ne sera plus candidat

au Conseil national

A coups de poing !
Un différend a éclaté jeudi soir entre

un agriculteur des Parcs sur St-Sulpice
et un domestique d'origine espagnole.
Le malentendu s'est terminé par un
échange de coups de poing et l'interven-
tion de la gendarmerie de Môtiers. L'ou-
vrier qui a été blessé au visage par son
employeur, a été soigné par im médecin
de Fleurier. (hc)

SAÎNT-SULPICE
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S* LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
Dimanche 11 juin 1967
à 16 h. Match des réserves à 14 h.
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Une cheminée
Schadler :
chapeau !

Car les cheminées Schadler protègent contre de
dangereux défauts qui souvent n'apparaissent
que trop tard. Les dommages se manifestent sous
forme de cheminées fissurées en non étanches
(danger d'asphyxie), de rendement insuffisant du
chauffage, d'ennuis causés par la fumée et
l'odeur, de bistrages, de dégâts dans le galetas
et dans les logis.

N'hésitez donc pas à vous adresser immédiate-
ment à la Maison SCHADLER au moindre soup-
çon d'une défectuosité dans votre cheminée, qui
depuis tant d'années a du subir la charge de
tonnes de charbon, de coke ou de mazout.

Notre procédé breveté SCHÂ'DLER permet
d'éliminer tous les défauts en réduisant au besoin
la section intérieure de la cheminée et en adap-

... tant la cheminée à n'importe quel système de
;i;. ..chauffage.iNouss^pmrnesï.en mesure, sans péné-

trer dans aucun local hc^rpité, d'établir un conduit
'' ""ètanche, 'sans "aucun "joint,¦"' garanti pendant

15 ans.

Actuellement, des milliers de cheminées SCHA-
DLER « tirent » dans toute la Suisse et fonc-
tionnent encore parfaitement comme au premier
jour, après vingt ans ou plus de service.

Nous nous occupons de tous vos problèmes de
cheminées avec une expérience de plus de
trente ans !

Schadler + CO
Section construction de cheminées pour maisons

. Bâle, téléphone (061) 34 27 70
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OMECOLOR
En vente chez le droguiste, chez le
marchand de couleurs et auprès
des coopératives agricoles.
Fabrication : Bâcher S.A., Reinach-Bâle

MUBA, halle 8, stand 3011 
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L'album de vacances est réservé aux I
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir, moyennant
une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances, vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des

/ avantages suivants : Possibilité de
financer vos vacances commodément
et à prix réduit, de louer des logements !
de vacances à des conditions favo- !
râbles et d'utiliser gratuitement notre
service de prospectus.

Demandez notre prospectus ou, plus simplement: j
Versez10francsaucomptedechèquespostaux30-3080

k¥-t*itTZh Caisse suisse de voyage
S %*wBl\0i Neuengasse 15, 3001 Berne, Tél. 031 22 66 33
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RIVIERA VAUDOISE

Propriétaire vend son

hôtel
de 45 lits (28 chambres) + appartement de
direction de 3 chambres, bain, cuisine, WC, + 8
lits pour le personnel, 2 grandes salles à manger.

Prix : avec 1800 m2 de terrain Fr. 750.000.—
avec 5000 m2 de terrain Fr. 950.000.— j

| Grosse hypothèque à reprendre.

Situation climatique, à 15 minutes de Lausanne,
vue imprenable sur le lac.

Ecrire sous chiffre PD 80 962, à Publicitas,
1002 Lausanne.

I

Fête cantonale
de pupilles

DIMANCHE 11 JUIN

Corcelles - Cormondrèche
(pas de renvoi )



LAVIT
serviettes rafraîchissantes
en voyage, dans l'auto, dans le
sac à main, à la maison...
Paquet de 12 pièces

seulement -.80

Nouveau :
VONCAFÉ***

*' '̂St̂H t̂à̂ êiê̂  d' or.
Considérablement plus aromati-
que que le café en poudre ordi-
naire et malgré cela d'un prix
étonnant:

la boîte de 50 gr. 2.30

Les débats au Conseil général de Saint-Imier
Projet de rouie du < Champ de la Pelle » : le corps électoral décidera

Le Conseil général a siégé jeudi soir.
La séance a été présidée par M. Marc
BoiLlat. Trente-sept conseillers géné-
raux y ont pris part et le Conseil muni-
cipal in corpore.

Dans son souhait de bienvenue à l'as-
semblée, M. Marc Boillat a salué plus
spécialement M. Eric Geiser. Ce dernier
était présent pour la première fois dans
les rangs de la fraction socialiste et ou-
vrière au sein de laquelle il remplace
M. Jean-Claude Schwaar.

Après l'appel et l'approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 27 avril der-
nier, le Conseil s'est occupé du rempla-
cement de M. Jean-Claude Schwaar à
la Commission d'urbanisme.

Le Conseil général a fait confiance
à l'un des siens, en la personne de M.
Constant Haldimann.

A PROPOS DE LA CANTINE
DE MONT-SOLEIL ' - ¦

Cette cantine fait partie du «paysage»
de Mont-Soleil. Elle a rendu pendant
un demi siècle, beaucoup de services.
Malheureusement, on s'en souvient, un
Incendie .l'a partiellement détruite. Sa
remise en état nécessiterait pas mal
d'argent. Or, on ne connaît plus aucun
actionnaire de la «Société de la cantine
de Mont-Soleil», ceci malgré toutes les
recherches faites ; bien qu'elle soit cons-
truite sur le terrain appartenant à, la
commune municipale, il n 'est pas possi-
ble à la municipalité de reconstruire un
bien qui ne lui appar tient pas.

En raison des dangers que présente
la cantine dans son état actuel , sa démo-
lition parait être la meilleure solution.
Le Conseil général l'a admis mais à la
condition que l'on prévoie autre chose
pour assurer le déroulement de la Fête
des promotions. Il ne faudrait pas, en
effet , que la disparition de la cantine
entraine avec elle la fête la plus populai-
re de Saint-Imier, secret désir , pourtant,
de certains ! Des suggestions ont été
faites.

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE
Ces spectacles, on le sait et cela a été

dit , sont déficitaires, quand bien même
ils sont organisés bénévolement par une
commission municipale au dévouement
de laquelle 11 a. toujours été rendu hom-

mage. Le déficit pour la période 1960
à 1966, s'élève au total à 14.978 fr. 55,
sans les frais d'éclairage et de chauf-
fage des locaux. Le déficit moyen est
donc de 2140 fr. par an. Pour des rai-
sons tout à fait valables, le Conseil gé-
néral s'est prononcé pour le maintien
de ces spectaces.

LA PATINOIRE D'ERGUEL
On se souvient qu'une commission

d'étude avait été nommée pour exa-
miner la situation financière de la
société. Cette situation financière reste
toujours difficile. De par sa composi-
tion actuelle (un seul conseiller géné-
ral sur sept membres) la commission
n'a pas pu faire de propositions quant
à l'ampleur de l'aide que la commune
pourrait apporter à la société pour as-
sainir sa situation. Elle a toutefois
formé le voeu qu'une solution puisse
Intervenir, afin d'assurer Kavenir d'une
institution dont l'intérêt public est in-
déniable.

Au terme de la discussion , le Con-
seil général a demandé la nomina-
tion d'une nouvelle commission char-
gée de faire des propositions (nouvel
effort de la société, sacrifice de la part
des créanciers bancaires, etc.) commis-
sion dont la nomination figurerait à
l'ordre du jour de la prochaine séance
du législatif local.

LE PROJET DE ROUTE DE
« CHAMP DE LA PELLE »

Il s'agit , ici , de la construction d'une
rue devant relier la rue des Sapins, à
l'ouest, à celle de Champ-Meusel, à
l'est, et de desservir mieux que main-
tenant, un des « quartiers » de Saint-
Imier, où la population est très dense.

Le projet est dû à M. Jean-Rodol-
phe Meister, géomètre ' d'arrondisse-
ment.. Il a été établi durant là précé-
dente législature. Le projet fort > bien
étudié par son auteur prévoit une
chaussée de 6 mètres de large ; avec
deux trottoirs de 1 m. 50 de largeur
chacun. La longueur de la rue sera
de 343 m. C'est un projet vraiment
intéressant et dont la nécessité est
d'ailleurs reconnue.

La dépense totale prévue est de
401.400 fr. basée sur des soumissions

moyennes. Elles ont trai t au génie ci-
vil, canalisations-,., éclairage public, tra-
vaux réseau BT etc. La' rue et les trot-
toirs seront recouverts d'un tapis bitu-
meux.

Le dossier avait déjà été sur la table
du Conseil général. Il avait été renvoyé
en vue d'obtenir des précisions quant
aux travaux «électricité», prévus par les
Services techniques. Jeudi soir lès ren-
seignements- donnés n'ont pas donné en-
tière satisfaction; mais : lé -chef du di-
castère a promis de veiller à l'exécution
des travaux aux meilleures conditions,
la direction générale des dits travaux
sera d'ailleurs confiée à M. Meister , eau
et électricité compris. Quant au finan -
cement, il est prévu de la façon suivan-
te : prélèvement du disponible sur le
fonds spécial , qui est de 60.000 fr. en
nombre rond et, ensuite, ¦ échelonne-
ment de l'exitnctlon de la dette à con-
tracter sur une durée de 15 années.

Il est probable que la Commune trou-
vera l'argent nécessaire auprès des ban-
ques.

En raison de l'intérêt que présente
cette réalisation, le Conseil général l'a
acceptée et a décidé de soumettre le
tout au corps électoral avec préavis fa-
vorable, L - -

Ainsi, ce sont les citoyens qui statue-
ront en dernier ressort et l'on peut pré-
voir que ce sera par- l'affirmative, l'ou-
verture de la rue 'du «Champ de la Pel-
le» et de ses trottoirs, répondant à l'in-
térêt général. ' .'

LE LAVAGE jÇES VEHICULES
¦ Trop souvent les voitures sont lavées

sur la chaussée. Chacun connaît les in-
convénients qui en résultent.. C'est pour-
quoi, à la suite d'une demande antérieu-
re de M. Emile Favre, il est maintenant
prévu de réserver la Place des Abattoirs,
pour ce «travail», sous , réserve, encore
du préavis favorble dés commissions in-
téressées. C'est également sur cette même
place que pourron t stationner, durant
l'hiver, les véhicules qui encombrent trop
souvent les rues et empêchent le passage
régulier du triangle et autres engins des-
tinés à l'enlèvement de la neige.

L'une ou l'autre question de détail a
encore «meublé» les divers et imprévu,
après quoi M. Boillat a pu lever cette
assemblée, (ni)

Les causes de l'incendie de St-Imier établies
Ainsi que nous l'avons écrit hier, la

malveillance dans l'Incendie de Saint-
Imier qui a si durement frappé les
familles Merkt et Tanner, doit être
écartée. L'enquête qui vient d'aboutir a
confirmé cette affirmation. En effet ,
M. Jacques Bosshard, juge d'instruction
du district de Courtelary, le sergent de
gendarmerie von Niedcrhausern, détec-
tive à Saint-Imier et des spécialistes
en matière d'incendie de la police can-
tonale de Berne, ont établi avec certi-
tude que l'incendie a été provoquée par
une ou des étincelles provenant des
opérations de ponçage de bois dans
l'entreprise d'ébénisterie Paul-Arnold
Merkt. Là où les étincelles auront été
aspirées pour atteindre de la pous-
sière du bois, le feu après avoir couvé,
aura éclaté à la suite d'un appel d'air
et ceci bien que les installations de
ponçage soient modernes et répondent
aux prescriptions.

Un ouvrier a travaillé dans cet ate-
lier le matin même du sinistre sans
rien remarquer d'anormal. Le feu trou-

vant un aliment favorable a son déve-
loppement dans les quantités de bois et
boiseries du bâtiment s'étendit avec la
rapidité que l'on sait, causant finale-
ment de gros dégâts aux deux bâtisses
de la rue du Temple 20 et 22.

i Quant aux dégâts immobiliers et mo-
biliers 11 est encore quasiment impos-
sible d'articuler un chiffre. Ce qui est
certain c'eset que les dommages sont très
importants. Félicitons les enquêteurs de
la célérité et la perspicacité avec la-
quelle ils se sont occupés de l'affaire.

(ni)

EXAMENS REUSSIS. — Mme Barba-
ra Docourt, après avoir suivi le dernier
cours organisé à Saint-Imier , a passé
avec succès les examens en vue de l'ob-
tention du certificat de capacité pour la
tenue d'une auberge ou d'un établisse-
ment analogue dans le canton de Berne.
Mme Docourt, bien secondée par son
époux, exploite avec sérieux et succès le
« Café de l'Union » à St-Imier. (ni)

Brillant succès d'un jeune savant jurassien
La Faculté des sciences de l'Univer-

sité de Genève a décerné le titre de
Docteur es sciences anthropologiques à
M.  Jean-Claude Bouvier, licencié es

sciences, professeur de sciences natu-
relles à l'Ecole normale d'instituteurs,
Porrentruy. Celui-ci vient en e f f e t  de
soutenir brillamment une thèse sur «Les
variations morphologiques de la pre-
mière côte chez l'homme et quelques
autres primates», devant un jury com-
prenant les professeurs Sauter, di-
recteur de l'Institut, d'anthropologie de
l' Université de Genève, Twiesselmann,
directeur du laboratoire d'anthropologie
de l'Institut royal des sciences natu-
relles de Belgique, et Aellen, directeur du
Musée d'Histoire naturelle de Genève.

Le brillant succès de M.  Bouvier est
la juste récompense de plusieurs années
de travail et d'e f for t s  mis au service
d'un esprit de recherche particulière -
ment perspicace.

Nos vives félicitations à ce jeune sa-
vant dont le beau succès l'honore, tout
en rejaillissant sur la patrie jurassienne.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

C'est bien plus beau lorsque c'est inutile
Le problème de l'ouverture des maga-

sins le soir est un problème actuel. Tout
le monde ne peut pas aisément faire ses
commissions au début de la matinée.
Cela convient aux femmes qui se consa-
cren t à leur famille, et qui n'habitent
pas trop loin des'magasins, et à condi-
tion qu'il n 'y ait pas de problème du
côté des enfants. Mais beaucoup de gens
ont des difficultés pour faire leurs
achats, parce que la durée de l'ouverture
des magasins ne correspond plus aux
besoins.

On peut encore admettre que jusqu 'au
1er février 1966", avant que n 'entre en
vigueur la loi sur le travail , qui restreint
les heures des vendeuses à 46 par semai-
ne dans les grands magasins et 50 dans
le petit commerce, on ne voulait pas
laisser des patrons peu scrupuleux ex-
ploiter leur personnel. Mais aujourd'hui
que la loi protège les employés des maga-
sins, et que le manque de personnel
oblige les patrons à être très conciliants,
on ferait bien de tenir compte de l'in-
térêt général , soit celui du personnel ,
celui des clients et celui des entreprises
tout ensemble.

Prix MIGROS
Prix nets
Prix clairs

Pourquoi existe-t-11 une multitude en-
vahissante de règlements cantonaux et
communaux qui servent à empêcher
l'ouverture des magasins à des heures
utiles ? An nom de quels principes les
bureaucrates pasisonnés de réglemen-
tation et les secrétaires professionnels
défenseurs du passé aiment-ils tellement
voir les magasins fermés ? La loi de
l'économie bien comprise dans l'intérêt
de tous veut exactement le contraire.

Car un magasin libre-service représente
souvent un équipement de plusieurs mil-
lions, et c'est en s'en servant qu 'on
l'amortit et qu 'on peut baisser les prix.
Les/ clients aimeraient pouvoir acheter
tranquillement, et non dans la cohue
des heures de pointes ; pour cela il fau-
drait que les magasins soient aussi ou-
verts aux heures libres pour la majorité
des gens «dans le courant de la semaine,
et non pas seulement le samedi, qui de-
vient une journée infernale pour les
consommateurs comme pour le personnel
de vente. Quant aux vendeuses, elles sont
vraiment les plus à plaindre. Car sur
46 heures de travail , la moitié est mal
remplie, et l'autre moitié est beaucoup
trop agitée.

Conclusions : seuls les marchands de
règlements et de; limitation sont con-
tents !

En réalité que faudrait-il ? En un
mot, tenir compte des besoins des
clients et permettre un travail rationnel
dans le commerce. La Migros a toujours
cherché à concilier ces deux besoins, en
vue de permettre à la majorité des
consommateurs suisses cie vivre conve-
nablement en s'en tenant à un budget
raisonnable ; pour cela , nous avons su
limiter tout ce qui était inutile. Or il
est . inutile que l'on charge les frais
généraux de beaucoup de frais de per-
sonnel , simplement à cause de quelques
heures de pointe. Il est inutile de con-
traindre la majorité des acheteurs à
concentrer leurs achats sur le samedi
dans des conditions pénibles ; il est
inutile de fatiguer à l' excès les vendeu-
ses dans quelques journées trop char-
gées.

Quelle serait la bonne solution ? Que
l'on soit beaucoup plus libre dans les
heures d'ouverture, et surtout le soir.
Le personnel ne ferait quan d même que
ses 46 heures, mais sans cohue, avec un
travail plus régulier. Le matériel investi
serait utilisé plus complètement , plus
judicieusement , et cela diminuerait les

frais généraux ; par exemple, toutes
nos caisses ne travaillent à .fond que le
samedi. Un meilleur système nous per-
mettrait d'en supprimer quelques-unes.
Nos clients auraient de meilleures possi-
bilités de venir faire leurs achats aux
heures qui leur conviennent. Nous arri-
verions à supprimer les excès d'affluen-
ce, à faciliter le service ; l'atmosphère
deviendrait sensiblement plus agréable ,
parce que chacun serait plus à l'aise.

Ce que nous voulons. aussL c'est per-
mettre au personnel, de! vente de faire
ses achats sans avc-ir . à; courir. Or un
étalement de l'ouverture des magasins
conduirait à un roulement du personnel
par équipes , qui lui faciliterait la vie.

Ainsi chacun y trouverait son compte
deux fois : le personnel, par un travail
mieux réparti , moins pénible, et par
la possibilité de faire ses achats tran-

quillement comme les autres clients : les
clients en trouvant des magasins où l'on
ne se marche pas: .sur les pieds, où l'on ,
peut choisir tranquillement et sans bous-r-
oulade , et dans les économies que l'orga-
nisation rationnelle 'àu 'travall permet*'''
trait de répercuter sur les prix. Mais les
autorités de tout poil et les défenseurs
bornés des intérêts mal compris des
travailleurs et des corporatistes de notre
économie ne veulent pas savoir ce que
c'est que la productivité et l'adaptation
aux besoins des consommateurs. Un bon
rendement, la possibilité de baisser le
prix des produits, de faciliter la vie des
ménagères et celle des femmes qui tra-
vaillent, cela ne les intéresse guère.

De beaux magasins aux portes closes,
c'est bien plus beau , parce que c'est
inutile ; et ça les rassure, parce que ça
leur rappelle quelque chose I
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Baptême de l'air à 88 ans
M. Jules Broquet, octogénaire très

vaillant puisqu'il travaille encore tous
les jours dans son atelier de menuise-
rie, s'est vu offrir une surprise peu
banale à l'occasion de son 88e anni-
versaire, de la part de ses enfants.
Ceux-ci en effet lui ont offert un
voyage en avion de Zurich à Genève et
retour. Ce baptême de l'air était un
des rêves vivaces de' l'aïeul, qui s'est
d'emblée déclaré enchanté de ce voya-
ge, (fx)

COURFAIVRE

La'Suisse dans Sa poche
Sous la forme d'une carte routière au 1:400 000, mise à jour avec les dernières
données sur le réseau national , elle ne coûte que 50 centimes dans les magasins
Migros. Elle vous donne aussi tous les renseignements sur la Migros dans tout le
pays, et vous permet de retrouver de Genève à Romanshorn et de Bâle à Lugano,
vos magasin ;et marchés Migros. snacks-bars, colonnes d'essence Migrol , et tous
les autres services mis à la disposition de nos clients.
Cette carte est. indispensable pour préparer vos excursions de .l'été, si vous voulez
les faire économiquement, eh restant fidèle à Migros, qui vous attend et se réjouit
de vous revoir aux quatre coins du pays. En un mois, nous en avons déjà vendu
200 000 ; dans quelques semaines, elle sera épuisée. N'attendez donc pas plus
longtemps ;

Peut-on conduire après cinq apéros ?
Oui , et la conscience tranquille , s'il

s'agit de l'Apéro, l'apéro de Migros.
Car l'Apéro de Migros est un vrai

apéritif piquant , pétillant , agréable, et
surtout sans alcool. Il est fait pour
ceux , et on les comprend, qui ne tien-
nent pas à remplacer , à cause de l'auto ,
un apéritif racé et amer par une de
ces boissons douces et colorées. Pour
eux, il fallait un apéritif "de bon goût
et sans danger . L'Apéro que Aproz livre
maintenant à- tous les magasins Migros
répond à ce besoin ; il est solide , aro-
mat i que , amer , et d'une belle . couleur
rubis.

Nous ne vous donnerons pas nos
secrets de fabrication , mais nous pou-
vons vous dire qu 'il est naturel, sans

produits de conservation ou addition de
produits chimiques ; son goût vient
d'épices nobles et d'arôme de fruits, sa
couleur scintillante vient aussi de fruits,
et son pétillement vient de l'eau d'Aproz
légèrement gazeuse. Enfin , servez-le
frais, c'est encore meilleur I

Et voilà I il n'y a plus de raisons de
vous priver, vous et vos hôtes, à cause
du volant ; un apéro, deux apéros, pour-
quoi pas, avec l'Apéro de Migras !

I

Dans les magasins les plus importants:
3 dl. pour 40 centimes (+ dépôt verre)
Dans les snacks :
3 dl. pour 50 centimes.

Des lectrices nous demandent si l'on
peut aussi donner de la margarine aux
enfants sur leurs tartines. Nous répon-
dons oui, à deux conditions : que les
enfants ne manquent pas de lait et de
produits laitiers complets — lait, yo-
gourts, séré, lait acidifié — et que la
margarine soit une margarine riche en
acides gras essentiels, de tournesols par
exemple, avec addition de vitamines
A et D, comme nos margarines Soblu-
ma, ou Sanissa avec 10 % de beurre.

De la margarine aussi
pour les enfants

Dans ces conditions, vous ne risquez
rien , et notre margarine vous surpren-
dra par son goût très agréable. Pour
plus de détails à ce sujet, lisez « Cons-
truire » du 31 mai.

Quand le prix ne fait
plus mon beurre
LA MARGARINE
fait ma tartine

& 
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Bien dormir, sans avoir à faire son lit
'.-..."ï . .  . . . 

¦ ¦

Un proverbe dit : comme- on fait son
lit, ou se couche ! Mais les proverbes
mentent souvent, et ion a aujourd'hui
les moyens de se passer de leur sagesse
un peu courte. Par exemple, avec notre
drap-housse de percale , on n 'a plus
besoin de faire son lit , mais on peut
dire qu 'on dort d'antant mieux. Car
noUs avons pensé aussi bien à la mère
de famille qu 'au célibataire ; faire les
lits est un travail fastidieux , il était
temps de le simplifier. Avec notre drap-

0*trn 'rr **+f rnrr-Mf nnf rr#-M *+Mtrrit-<M*.f ti

housse, plus besoin de tirer et de border ,
plus de draps plissés ; grâce à Migros;
vous ne faites plus vos lits qu'au moment
où vous changez les draps ; et c'est fini

. jusqu 'à la prochaine lessive. Car nous
aimons vous faciliter le travail. Pour tous
les matelas de 95 x 190 cm., prenez donc
notre drap-housse entouré d'un élasti-
que, qui résiste à la cuisson aussi bien
que la percale elle-même ; ne perdez
plus de temps à faire votre lit, dormez-y,
c'est mieux !

L •- 
¦

La recette de la semaine :

Mettre de la crème glacée Vanille au
Vanille/Fraise dans une coupe préala-
blement refroidie. Selon désir , disposer
dessus des Fruits Cocktail Del Monte
bien égouttés, puis garnir avec • de la
crème fouettée de manière à ce qu 'une
parti e des fruits reste découverte.
Nous conseillons de servir avec des
Biscuits au beurre , une spécialité de
notre assortiment de biscuits.

12937

Coupe originale
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I Démonstration de TV en couleurs ?ëf? I
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I VACANCES
Avec ESCO un séjour dans le pays

ï de vos rêves:

Majorque/lbiza 425.—
I Turquie 595.—

Costa de! Sol 425.-
ï Cap Nord 1175.-

Iles Canaries 650.—
p Bulgarie/Roumanie 560.—

Afrique Orientale 1280.—
|| Yougoslavie 395.—
t Croisières 430.—

I

* Tunisie 655.—
N'hésitez pas — inscrivez-vous en-
core aujourd'hui — vous ne ie re-
gretterez pas !

I Bienne — Bâle — Berne — Zurich I

1 Bienne, 8, rue du Collège 032/34835 B

I

VOUS PROPOSE POUR
VOS VACANCES D'ÉTÉ

DE BEAUX VOYAGES :
Gotthard - San-

Bernardino - Oberalp
2 jours, 10-11 juillet Fr. 105.—

Biarritz - Pays Basque
- Les Pyrénées

£ 8 jours, 16-23 juillet Pr. 520.—
Riviera - Côte-d'Azur

avec croisière
7 jours, 17-23 juillet Pr. 485.—

Grisons - Dolomites
- Venise

6 jours, 17-22 juillet Pr. 370.—

t: Engadine - Lac de Côme
|| - Tessin

3 jours, 27-29 juillet Fr. 155.—

Renseignez-vous sans tarder
et demandez les programmes

GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

; tél. (039) 5 22 43, Le Locle

i rr^i D ï&^ @ X i
—Àwi !£____' Institut moderne de langues
M™™ tj - î-;* | Avenue de Beaulieu 19
W L ¦mjm Ê̂ '-"ykj 1004 Lausanne

f ¦ TS TéL (021) 34 78 34
Les méthodes d'enseignement les plus modernes. j

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
CR.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.

HÔTEL CR1STINA
Via Pranco-Zorzi 26b - Tél. (091) 54 33 12

Lugano-Paradiso
Le séjour idéal pour tout le monde

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

A VENDRE
une cuisinière à gaz
marque Le Rêve à
l'état de neuf ,
émaillée blanche, 4
feux et grand four ,
2 couvercles ; une
machine à laver le
linge marque Tem-
po avec chauffage,
pompe incorporée,
en parfait état ; un
piano droit , cordes
croisées, très bonne
sonorité.

Tél. de 8 à 9 h. et
de 13 à 14 h. au
(039) 2 54 40.

mk 9 Discrétion absolue W

&ÎP§aH s&2&Jf8__&/ 'lc\
jiijEjjM JgMjgjg I gj'.'âEg*

HÔTEL ATLANTIC
GARNI
LUGANO

Hôtel moderne,
chambres avec télé-
phone et radio, près
du Lido, tranquilli-
té absolue, parking
privé. Prix modérés.
Dir. Mme Galfetti ,

tél. (091) 2 93 63 -
3 37 61.

Lisez l'Impartial

A remettre pour raisons de famille

KIOSQUE TABACS
JOURNAUX CHOCOLATS
dans jolie petite ville au bord du lac de
Bienne.
Appartement de 3 pièces, cuisine, bain ,
chauffage au mazout , machine à laver
automatique à disposition.
Ecrire sous chiffre DG 13153, au bureau
de L'Impartial.

t >*¦j

L.© VQSBSS ouvre ses portes

aux nouvelles iHuliStriSS
9 TERRAINS avantageux , proximité voies de communication , jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

• LOCAUX INDUSTRIELS

• VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon , tunnel du
Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

9 MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux industriels

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision , électronique,
produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027) 2 26 87 - 412 55 (privé)

 ̂ _ , J

REPOS - DÉTENTE - PLAISIR
Vacances horlogères
| Nos séjours à l'Adriatique et à la
#3 Méditerranée : 10 jours depuis Pr. 340.— !
p La Hollande - Digue du Nord - Rhin *i

romantique en bateau 7 jours 9-15/7 430.— %
Grand tour du Mt-Blanc 3 jours 9-11/7 158.—•

¦i Engadine - Lac de Côme - Tessin {'.
3 jours 9-11/7 165.— Bjj

Innsbruck - Salzbourg - Munich |j|
4 jours 12-15/7 233.— |]

Merano - Lac de Garde 3 jours 13-15/7 185.— ;d

i 

Hongrie - Tchécoslovaquie 
^12 jours 16-27, 7 760.— 
^

Ile d'Elbe - Florence 6 jours 16-21/7 360.— B
Venise - Dolomites - Engadine 'f ,

6 jours 16-21/7 350.—
San Giovanni Rotondo - Visite de
l'Œuvre du Père Pio 14 jours 16-29/7 730.—
Provence - Une chevauchée en Camargue

4 jours 21-24/7 245.— !
Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont-
Saint-Michel - Paris 8 j ours 22-29/7 496.—
Marseille - Nice - Côte d'Azur >;

h! - 4 jours 22-25/7 250.—
Côte d'Azur - Riviera italienne - Tunnel
du Grand-Saint-Bernard 5 jours 25-29/7 328 —

, Grisons - Tessin 3 jours 26-28, 7 160.—
Grand-Saint-Bernard - Breuil -
Us Borromées .. 3 jours 26-28/7 165.— , i|
D'autres voyages de 2 à 5 j ours sont également
prévus.

i 

Demandez nos programmes et réservez vos places,
la demande étant actuellement forte.

Pour permettre une extension de sa
capacité de production , entreprise
industrielle de la branche horlo-
gère cherche

capitaux
d'une cinquantaine de milles francs.
Discrétion absolue garantie.

i Paire offres sous chiffre VR 13239,
au bureau de L'Impartial.

Dim. 11 juin Dép. 7 h. 30 Pr. 20.— ,
LE MONT-PÉLERIN

La Gruyère - Le Mont-Pèlerin
Montreux - Ouchy

Dim. 11 juin Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR [f ^L n u l
Pour vous dépanner | Banque de Prêts et ;
combien vous i de Participations sa. r
faut-il: _(&$__ '11 rue Pichard ?
RHO ®9 I1003 Lausanne (
OUU 

^f Tél. (021) 22 52 77 S
1000 A iNom et prénom: f

9QOQ r
rapidement et j _______________ \
sans formalités? I, "iZT. SLocalité: ir. /
Alors envoyez ce I *** )

MONTREUX
CHAMBRES libres
pour vacances.
Soleil , jardin , par-
king. Réservation.
Ecrire à Poste res-
tante 67, 1820 Mon-
treux.

ï 
A vendre

Giulietta Tl Veloce
améliorée, boîte 5 vitesses, 120 CV DIN,
très rapide, à l'état de neuf. Facilité de
paiement.
Téléphone (038) 415 03.

A vendre BEAUX
PLANTONS

bettes à côte, racine
rouges, choux-blancs
hâtifs et tardifs,
choux de Bruxelles ,
choux-rouges, choux
Marcelin, laitues,
choux-raves, salades ,
la dz. fr. -.80, le 100
fr. 4.- ; choux-fleurs
hâtifs et tardifs ,
choux-pommes, la
dz. fr. 1.-, céleris dz .
fr. 1.-, tomates dz .
fr. 4.-, poireau le
100 fr. 3.-, balsami-

- nés , cosmos, immor-
telles, gueules de
loup hautes et mi-
hautes variées, rei-
nes-marguerites,
princesses et .plumes

' d'autruches variées ,
• hautes, blanches, •

rouges et jaunes,
roses la dz fr. 1.-,
reines-marguerites
naines variées, blan-

i ches ou rouges, sou-
cis, tagètes hautes
jaunes, naines, gout-
te de citron , tan-
gerines rusty red
rouges, marietta , pu-
mila, zinnias géants
variés, nains, tapis
persan , liliput nains
variés et rouges la
dz. fr. 1.-, giroflées
d'été variées, prime-
vères des jardin s la
dz. fr. 3.-, œillets des
fleuristes, de Chi-
ne, chabauds variés ,
doubles , nains , pour
bordures , la dz fr .
3.-, lupins vivaces
1 pièce fr . 1.-, phlox
bisannuel en 6 tein-
tes, la toj ffe fr. 2.20
Se recommande :

E. Guillod-Gatti
Nant-Vully, tél.
(037) 7116 44



sur les écrans loclois

Vous avez vu...
A propos de «Roger La Honte»

Un entretien
de Ricardo Fredda

— Peut-on parler de mélodrame à
propos de cette adaptation de Jules
Mary ?

— Jules Mary, et les auteurs de feui l-
letons de cette époque (Roger La Honte
a été publié en.  1S86) écrivaient très
rapidement puisqu 'on les payait à la
ligne et leurs personnages restent donc
des archétypes. Quand Bory et moi nous
avons écrit l'adaptation , nous nous som-
mes aperçu qu'il fallait  éliminer le côté
un peu forcené tout en gardant une
certaine naïveté. J' ai voulu donner au
f i lm  même une forme résolument mo-
derne , mais malgré cela , bien sûr, il reste
un mélodrame.

« Roger La Honte » .' Marie-France Boyer et Gabriel'' Tïnti appOf t$ht ~ la
note de jeunesse dans ce mélodrame d'époque.

— A quoi accordez-vous la préférence:
à la caméra ou aux acteurs ?

— En . fa i t , pour moi, ce qui compte
le , plus, c'est l'image ; les acteurs ne
comptent que par rapport à l'ensemble
de l'action ; ils sont neutralisés par
l'image. Je m'ennuie beaucoup lorsqu'il
s'agit de faire des scènes'avec beaucoup
de dialogues, très dramatiques et très
profondes , entre deux acteurs... avec des
champs contre-champs.,. Ce qui m'inté-
resse, ce sont des scènes d'action.

— Est-ce que vous allez au cinéma ?
Aimez-vous les films américains ?

— Oui , je  les aime beaucoup. Au fond ,
ce que je  voudrais faire , c'est du cinéma
d' action pure. En Italie on m'a empêché
de tourner deux f i lms  dont j' avais écrit
les scénarios. ' C'était une histoire de
champion de boxe. Et les producteurs
ont refusé en disant que c'était « trop
américain »... C'était stupide. Ensuite, je
me suis senti quand même f la t t é  parce
qu 'après tout c 'est ce que j' avais recher-
ché.

— Si oh vous en donnait la liberté,
quelle sorte de film feriez-vous ?

— Des f i lms  d 'épouvante , bien sûr.
Jean-Louis Bory, critique, romancier ,

adaptateur et dialoguiste de « Roger La
Honte » nous parle maintenant.

— Ce scénario est-il votre première
collaboration au cinéma ?

— Oui. Mais j ' ai fa i t  plusieurs adap-
tations pour la TV : un conte d'Eugène
Sue , « La Paresse », un feui l le ton roman-
tique en trois épisodes d' après « Jlfo-
thilde » d'Eugène Sue, « La Cousine
Bette » de Balzac, « Le Chevalier des
Touches » d'après Barbey d'Aurevilly,
« La Boni/ as » de Jacques Lacretelle .

— Pourquoi « Roger La Honte » ?
— Ce roman populaire me permet de

rejoindre un aspect de la littérature qui
m'intéresse : Eugène Sue , Alexandre Du-
mas, Balzac , George Sand , Hugo. Tout
ce courant de la littérature populaire
souvent répandu au siècle dernier par
le feuil leto n.  J' ai d' ailleurs déposé en
Sorbonne un sujet de thèse sur « l 'Esthé-
tique du roman feuil leton ». Je voudrais
retrouver l'accord qui existait au 19e siè-
cle entre le grand public et cette litté-
rature populaire — populaire au sens
noble du terme, comme Jean Vilar dit
Théâtre Populaire — et je  suis persuade
que cet accord peut être réalisé par la
TV et le cinéma (pour la l i t térature
cela semble trop tard à présent : elle est
allée trop de l' avant pour reculer). Le
cinéma représente ce qu 'a été la grande
presse au siècle dernier , c'est un outil
techniquement armé pour tenir ce rôle.
Du reste, pour lutter avec la TV , il doit
aller dans deux directions : le cinéma
d' essai et le cinéma spectacle , le cinéma-
sanctuaire et le cinéma-cathédrale... B ien
entendu , l'art populaire ne saurait pren-
dre que la voie du cinéma-cathédrale.
L'idéal serait , certes , de créer pour ce
cinéma. J 'avoue ne pas m ètre senti
assez sûr de moi pour cela... J 'ai donc
utilisé assez librement, ce roman d' une
qualité littéraire discutable , mais qui
o f f r a i t  un personnage bien campé , des
sentiments for t s  : Amour, Haine , Ven-

geance... Une sorte de sous Monte-Cristo
littéraire... que nous espérons voir deve-
nir un super Monte-Cristo cinématogra-
phique...

— Et pourquoi Ricardo Fredda ?
, — Fredda, dont j' aime les films (et qui
le savait) a les mêmes préoccupation s
que moi. Il a réalisé « Les Misérables »,
« Les deux Orphelines ». Nous nous som-
mes sentis complices pour ce « Roger
La Honte ». Il possède tin très net sens
du spectaculaire — avec ce que cela
implique de péjoratif — Il crée par
« coups de caméra », comme on dit
« coups de théâtre », qui remplacent les
« e f f e t s  » des chapitres littéraires. Il a
également un sens très vif de la couleur
(il a été peintre), de la dramatisation
par la lumière que je qualifierai de
« caravagisme » avec ses « coups de lu-
mière » spectaculaires et son sens des
perspectives .- En f in , il a le don d'un
certain fantastique que son lyrisme pro-
pre tire soit vers l'épouvante , soit vers
le grandiose historique, soit vers la cape
et l'épée... en somme tout ce qui cons-
titue les diverses tendances dtt roman
populaire. Il me semble le cinéaste le
mieux armé pour le cinéma-cathédrale.

Mais il manque peut-être de rigueur
dans le choix de ses f i lms , faisant des
Maciste et autres Coplan pour pouvoir
faire de temps à autre ce à quoi il tient.

— Comment s'est réalisé votr e travail
d'adaptation et de collaboration ?

— J' ai fai t  mon adaptation et mes
dialogues en fonction exclusive du met-
teur en scène. Pour moi, le principe
essentiel du scénariste est de se plier à
l' esthétique de son metteur en scène qui
est et doit rester jusqu 'au bout le patron ,
l'auteur . Je choisis donc les mots en
fonction de l'image que je  connais ou
prévois par ma connaissance des autres
f i lms du réalisateur . Si j' avais écrit cette
adaptation pour Franju , elle aurait été
toute di f férente .  De même, j' ai vu et
revu tous les f i lms  de Bonnardot pour
adapter « Le Chevalier des Touches ».

Notre travail a été fa i t  totalement en
commun. C'était d'ailleurs nécessaire
pour respecter à la fo is  la rhétorique du
roman-feuilleton — sans fioritures litté-
raires — et le lyrisme de Fredda. J' ai
donc essayé de garder un style assez sec
qui ne fasse pas pléonasme avec celui
de Fredda , mais j' ai également « poussé »
dans les directions qui lui étaient chères
et qui lui permettaient de développer
son lyrisme personnel : épouvante et
trucs (la main qui se crispe , la fu i te
dans la forêt  brumeuse...) , moment d'his-
toire (la f i n  du siècle , l' entre-deux guer-
res — celles de 70 et 14) , cape et épée

(bagarres, sang, etc.) Nous avons tenté
de respecter le goût populaire. C'est une
entreprise sérieuse ; pas de clins d'œil.
C'est un essai pour prouver la d ignité
de cette littérature.

(Cinéma 66, No 106.)

Tant qu'on a
la santé

Un f i l m  de Pierre Etaix en collabora-
tion avec Jean-Claude Carrière.

Réaliser un film de long métrage qui
ne raconte pas d'histoire est une espèce
de gageure. Ce n 'est en tout cas pas
aller au-devant d'un public qui a pris
l'habitude de voir des films romancés.
Il y a un monde entre un film de Pierre
Etaix et les habituelles bandes comiques.
Utiliser Bourvil et de Funès c'est déjà
garantir le rire au spectateur, puisqu 'on
a réussi à conditionner ce dernier. De
Funès apparaît sur l'écran et le "spec-

tateur est déjà en Joie ; 11 sait que cet
acteur va le faire rire deux heures du-
rant. Et pourtant si l'on se permet une
analyse du jeu de de Funès, on est
obligé de constater qu 'il se réduit à fort
peu de chose : quelques mimiques et
tics. La mise en scène, les costumes et
les dialogues font le reste. C'est peut-être
très drôle sur le moment, cela fait même
pouffer , mais par la suite il est impos-
sible d'en tirer quelque chose.

Pierre Etaix a une toute autre concep-
tion du comique cinématographique :

« Il est di f f ic i le  maintenant d'être un
auteur comique. Les grands burlesques
ont tout inventé à une époque où. le
public ignorait tout du comique cinéma-
tog raphique. Nous ne pouvons que main-
tenir une tradition, mais il est impos-
sible de choquer ou de surprendre le
public par quelque chose de nouveau.
Quand je  vois des f i lms  de Keaton, je
me sens écrasé tant c 'est grandiose et
exceptionnel. Mais ça me donne aussi
Un coup de fouet .

» Je ne conçois pas un comique qui ne
soit pas visuel. Les f i lms dialogues res-
tent toujours dans la comédie et celle-ci
m'est quelque peu, étrangère. J' aimeA es
gags visuels, c'est ;par là que je  rejoins
¦lit- traditions. • 3J3 POtt i*

» Je trouve que le comique est le moyen
d'expression le plus large qui soit. On
peut traiter n'importe quel sujet - sans
glisser dans l' amertume . On peut faire
passer des choses qui seraient, terribles
si elles n'étaient pas dites sur un ton
comique. Evidemment, ça ne laisse pas
beaucoup de liberté dans l' expression et
dans la mise en scène. Tout est soumis
à l' e f f e t  comique et à sa lisibilité. Un
f i lmr dramatique peut se permettre de
suggérer certains états d'âme sans tom-
ber dans cette sécheresse qu 'exige le
comique.

» Lorsqu 'on écrit un scénario avec
Carrière et qu'on imagine quelque chose,
on y croit , on y travaille beaucoup, on
a l'impression que ça va marcher. On
ne se pose même pas la question de la
réception du public. On a l'intuition que
c'est bon. Après, on s'aperçoit que l'in-
tuition était fausse. On va dans la salle.
Les gens regardent les gags , ils n'entrent
pas dans le jeu. Par contre des gags sur
lesquels nous n'avions pas tellement
compté portent énormément .

» Le drame c'est qu 'il faudrai t  faire
un f i l m  comique d i f f é r en t  pour, chaque
spectateur.

» On ne peut pas maintenir un rythme
comique rapide durant 80 minutes, il
n'aurait plus aucune ef f icaci té  au bout
de 20 minutes. Il f au t  quand même un
dosage de la rapidité et de la lenteur.
Laurel et Hardy ménageaient des temps
de repos entre deux séquences comiques.
Dans « Le Mécano de la Générale » il y
a tout un côté lyrique , aventureux, un
peu « western », qui permet des temps
de repos. Dans « Tan t qu 'on a la santé »

Rien ne vaut le camping solitaire f « Tant qu 'on a la santé »)

! . Je vois ce qu'il vous faut , c'est du repos , du repos... (« Tant qu 'on a
la santé >)

le problème est qu 'il n'y a pas de sujet .
Il fau t  donc jou er avec ces d if férentes
natures de comique pour ne pas créer
l'accoutumance qui amène l'ennui.

» Mon dernier f i lm  ressemble un peu
à une série de courts métrages. C'est
une espèce de « show » sur un thème
donné.

» Ce qui me tue, c'est de ne pas pou-
voir produire, comme à la grande époque
du comique, faute de moyens matériels.
Pour faire un f i l m  comme « Tant qu 'on
a la santé » il fau t  une année et c'est
long une année. »

Eh oui, le cinéma est devenu une
gigantesque machine à produire de l'ar-
gent — à en perdre aussi — et Pierre
Etaix ne peut travailler au ry thme de
ses illustres prédécesseurs. Mais si ses
films sont rares — trop rares à mon
goût — on ne peut que les apprécier
davantage. Cependant Etaix, comme
Keaton, comme Lewis, ne font pas rh-e
tout le monde, et surtout déplacent
moins de monde que Bourvil et de Funès.

J'écris ces lignes 15 jours après avou-
vu « Tant qu'on a la santé » et je l'ai en
mémoire comme si je quittais la salle
obscure, mieux encore. Car ce film tient
l'analyse, il ne sonne pas creux. C'est
une vision de notre monde moderne à
travers un verre grossissant et légère-
ment déformant, en un mot une cari-
cature. Mais si la caricature fait rire
au premier chef , elle met le doigt sur
quelque chose qui ne va pas ensuite. Et
c'est cela, tout le film de Pierre Etaix-
Jean-Claude Carrière. ¦ ... \ __ \¦/- .tt >rç-H ?S..£ 'J "-̂ .Ofi ?fnï>V i * >w
0.Nptr.e. .vie.£st rendue, compliquée par

' les travaux"' urbains 7 W trépidations
du marteau-piqueUr déclenchent une
cascade de petites catastrophes.

• «Notre système nerveux est soumis à
rude épreuve par les difficultés de
la circulation et la désinvolture de
certains chauffeurs. Sur toutes les
voitures, un papillon porte : « Souriez ,
souriez ; mais le sourire se transforme
peu à peu en un rictus féroce.

0 Au bord de la dépression nerveuse,
il faut aller consulter le médecin.
Harassé lui-même, il conseille du re-
pos à la campagne.

0 Que c'est beau le camping solitaire...
Mais comment faire du café avec une
cafetière électrique. D'ailleurs le cam-
ping isolé est interdit. Tout le monde
dans un camp solidement enclos :
c'est le bagne de l'été.

0 Qu'il fait bon vivre dans la cohue de
la vie parisienne, de se laisser porter
par la foule dans un restaurant, de
prendre son repas dans la bouscu-
lade.

0 Peut-être que la salle obscure vous
procurera un instant de souveraine
détente. Mais que faites-vous du
voisin bruyant, de la mauvaise place
qui ne vous permet de voir qu 'une
image déformée, des 'gens qui vous
obligent à vous lever, de l'ouvreuse
qui vous aveugle avec le faisceau de
sa lampe ?

0 Comment, vous n 'êtes pas heureux
dans ce monde moderne qui vous
conditionne à être heureux ? Mais il
y en a qui s'acharnent à vous rendre
la vie facile, agréable , et qui vous le
répètent à longueur de journée dans
les revues, les quotidiens, à la radio.
C'est l'époque du catéchisme publi-
citaire.

0 C'est l'automne ; que diriez-vous d'une
belle partie de campagne. Mais il y a
les autres, il y a les objets, le paysan
qui tend sa clôture , la boue qui guette
vos souliers. C'est tout aussi compli-

. que qu 'à Paris.

Conclusion : trouvez l'Ile déserte , deux
palmiers entre lesquels vous pourrez
tendre votre hamac, un cactus à proxi-
mité de votre main de façon à pouvoir
se curer les dents avec les épines. Mais
qu 'est-ce que ce bruit étrange ? Tour-
nons la tête : un singe yé-yé joue , armé
d'une guitare , un air aux résonances
sauvages. H me semble qu 'on entendait
les mêmes bruits dans le poste de télé-
vision.

Ce film comique n'est-il pas effrayant?
T. ,

Les Centurions
Film américain réalisé par Mark

Robson. •

Les Américains n 'apprécien t guère
Emmanuel d'Astier , qui dans son quart
d'heure mensuel à la TV française , dé-
plore et fustige la politique d'escalade
au Vietnam. Les critiques de cinéma
français n 'ont pas goûté le film de Mark
Robson , lequel a tenté de faire revivre

les « paras » à l'œuvre dans une Algérie
française qui se voulait indépendante.

Nous les Suisses, qui depuis 1515 ne
nous mêlons plus des affaires d'autrui,,
trouvons « Les Centurions » ni lourds,,
ni pâteux, ni interminables, mais tout
simplement révoltants.

« Les Centurions », c'est une sale his-
toire d'aventuriers. C'est pourquoi l'in-
trusion de Mme Michèle Morgan dans
une séquence de coucherie avec Anthony
Quinn n'a rien à faire ici. Mais peut-être
que la vedette voulait nous prouver qu 'à.
46 ans, elle peut encore se montrer en
tenue légère.

T.

Vous verrez,.»

La Mandragore
(CASINO, 10-11 JUIN)

Un film italien d'Alberto Lattuada
tiré de la pièce de Machiavel . C'est co-
quin, commercial, mais ça ne manque

. pas d'attrait...
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Le fils
d'un hors-la-loi
(LUX, 12-15 JUIN)

Alarme
au Cap Kennedy
(CASINO, 15-16 JUIN)

Les corrompus
(LUX , 16-18 JUIN)

FBI appelle
Istambul
(CASINO, 17-18 JUIN)

1

Et la femme
créa l'amour
(LUX, 19-22 JUIN)

Film français de Fabien Collin , d'a-
près le roman de Pierre Sabatier : « La
puissance du haiser ». Comme on Ie
voit , c'est tout un programme. Vous
verrez comment les gosses de riches ont
du mal à vivre...

L'espion aux
pattes de velours
(CASINO, 22-23 JUIN)

Une production Walt Disney, mise
en scène de Rober t Stevenson . Alors
que la vogue est aux James Bond et
autres invulnérables agents secrets ,
c'est sur un chat que repose l'intrigue
de ce film policier. Ce choix donne lieu,
à des situations pleines de drôlerie .

Django
(LUX , 23-25 JUIN)
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ou en cours de route.

Et si bon à chaque moment de détente.
Summertime de CZMïCW

&'Jé,:v:'̂ K.;.̂ :.;xti,-:.£...., ^

ME UBLES DE STYLE..
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration-Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T ^, j  c j  Av. L.-Robert 84 iLa Chaux-de-Fonds Té,L (039) 3 36 10 I

/ " \

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

! • Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ „ ™
Prénom 

| Rue _ I

Localité „ '

v . ; )

Chalets
Verbier

5 pièces, 80 mètres
carrés, avec terrain
500 mètres carrés,
clef sur la porte,
U9.000 francs.
Financement 50 %.
Engster & Crette-
nand , constructeurs,
1936 Verbier.

A vendre

Taunys 17
50 000 km., 1964, 2 portes.
Téléphone (039) 2 76 77.

DAME AGEE
cherche chambre et pension dans une
famille.
Ecrire sous chiffre MF 13164, au bureau
de L'Impartial.

Au IVtoIéson
Produits laitiers Avenue Léopold-Robert 58 b

avise sa clientèle que le magasin sera fermé
EXCEPTIONNELLEMENT lundi 12 juin
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Le Diqeon voyageur se fie à son instinct , l'homme d'affaires et le touriste font confiance à

MEA qui vous permet de faire aujourd'hui le trajet Genève-Beyrouth sans escale En moins

M I D D I E  I M T  f l l B U N E S  M R U B M i m
' • • — * " " —  Associes d Ait Franco .,„_ ,_ „_

Genève: 2 place du Rhône, tél. 022/264350 - Zurich; Talacker 42, Tel. 051/27 7709

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

1 GARAGES PRÉFABRIQUÉS I
J livraison et montage compris. '
J Quatre grandeurs, porte basculan- t* .

r I te, parois et toit en plaques de 10t
j  ciment amiante. Construction soli- I s
J de et soignée. Très pratique éga- I j
I lemenl pour tracteurs. fe. j

I PORTES DE GARAGES 1
fgpl basculantes en acier, plastique ou E-tJ
' 1 bois, huit grandeurs, prix avanta- K:A!
ïïM geux. Livraisons rapides. j i'|;i

Demandez nos prospectus. 1gsj
K ATELIERS DU NORD, YVERDON I

| i Chaussée de Treycovagnes 5 '. j
|| 1 Téléphone (024) 2 21 76

Particulier vend

2CV
1966 , 20 500 km., vert
agave. Intérieur
vert. Etat de neuf.
Tél. aux heures des
repas au (038)
3 33 80.

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

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

TURÊSSJk
ceci sans aucun engagement .
Renseignements à l'agence offi- j
cielle '

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

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

Jeune homme cher-
che
CAMARADE
DE VOYAG E

sérieux , garçon ou
fille , pour faire un
voyage de deux
mois en voiture. Dé-
part mi-juillet. Ecri-
re sous chiffre L A
13056, au bureau de
L'Impartial.
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Cette nouvelle chronique, que nos lecteurs trouveront périodiquement à cet
endroit, est destinée à donner quelques points de repères aux discophiles.
Les enregistrements de variétés dont nous parlerons ne seront pas choisis
au hasard des parutions ; ils ne trouveront place dans nos colonnes qu'à

la condition expresse de présenter quelque intérêt.

LOVEINAMIST BY MARIANNE
FAITHPULL — Decca 30 cm. Stéréo
SKL 4854 — Enfin une fille qui a quelque
chose dans la voix : Marianne Faithfull.
On ne lui fera 'pas ici le reproche de se
trouver dans une orbite voisine de celle
de sa consœur Joan Baez. Il faut trouver
sa voix , Lao Tseu l'a dit , et Marianne
Faithfull ne peut être accusée de plagiat
sous prétexte que ses intonations rap-
pellent celles de sa compatriote. Ma-
rianne Faithfull débute. Dans quelques
sillons, elle se sera forgé une person-
nalité et une originalité certaines, cet
enregistrement le laisse présager. Le
célèbre Yesterday, This little Bird et
Young Girl Blues sont de petits chefs-
d'œuvre. Elle chante aussi en français,
avec un charming accent, l'une des plus
belles chansons de Jacques Brel, Ne me
quitte pas.

THE ROLLING STONES — Decca
45 tours simple F 12546 — La preuve ,
s'il en fallait une, de l'immense supério-
rité des groupes anglais sur les grou-
puscules français. Let' s spend the night
together et Ruby Tuesday, deux mor-
ceaux qui figurent sans efforts à n'im-
porte quel hit parade et ce, une fois
n'est pas coutume, sans l'avoir usurpé.

CINÉMUSIC — Barclay 30 cm. 820 034
— Un microsillon qui a le mérite assez
rare de réunir d'excellentes musiques de
film dans leur version originale, et non
pas interprétées par l'orchestre X ou Y.
Des thèmes lancinants ou entramants,
pour la plupart célèbres, tels Le repos
du auerrier (Michel Magne), Divorce à

l'Italienne (Carlo Rustichelli) , Pans au
mois d'août (Aznavour) , Les enfants du
Pirée , (Manos Hadjidakis) ou Zorba le
Grec (Mikis Theodorakis). Pour les soi-
rées dansantes.

NANCY ET FRANK SINATRA —
Reprise 45 tours simple RA 0561 — Papa
chante avec sa fifille. Il faut croire que
l'on est musicien par atavisme dans la
famille Sinatra. Et lorsqu 'une belle
affiche accouche d'un impeccable enre-
gistrement, il n'y a vraiment pas de
quoi faire la fine oreille. Tant Some-
thin' Stupid que I will wait fo r  you,
sont des réussites. Et des succès.

PERCY SLEDGE — Atlanti c 30 cm.
820 058 — Catalogué — il le faut bien —
dans la famille des chanteurs « soûl », cet
adepte dé la musique semi-folklorique
américaine fait une entrée fracassante
dans le music-hall. Percy Sledge, un
Noir de 25 ans, signe un premier album
de qualité, sans trop de concessions à
la mode. When a man loves a ivoman
l'a fait connaître , mais Warm and ten-
der love, par exemple, ou Sugar Pud-
ding sont plus raffinés. Un chanteur
chaud qui ne ressent pas le besoin , de
hurler. *

MICHEL SARDOU ^'Barclay 45 tours
super 71 116 — Un ' nouveau venu 'de.la
chanson française. Lès 'Ricanis est une
sorte de petit pamphlet, pas bien viru-
lent d'ailleurs, qiU a été interdit sur les
ondes gaullistes duran t la campagne
électorale parce qu'il rappelle aux Fran-
çais qu 'ils seraient sans doute en Ger-
manie si les Américains n 'étaient inter-
venus. La révolte de Sardou manque
encore de maturité, mais il a quelque
r.hnsp n riire A suivre.

ALAIN BARRIÈRE — Barclay 45 tours
super 71 144 — Le bel Alain . Son succès,
bâti sur l'ondulation de sa frange et le
pli de son pantalon, ne l'empêche pas
de composer et d'interpréter maintenant

des chansons qui ne doivent plus rien a
personne et qui ne sentent plus la gui-
mauve comme Elle était si jolie. Lolita
vaut certes son pesant de lieux com-
muns, mais La chamade et surtout Ces
quelques mots révèlent une sensibilité
certaine.

LA FLUTE INDIENNE — Barclay
30 cm. 820 054 (Stéréo 920 014) — Le
disque du mois, sans conteste. Au-delà
du tango argentino-gommé et du cha-
cha-cha-m 'énerve, il existe un authen-
tique folklore latino-américain qu 'il est
impardonnable de méconnaître. Divers
groupements, Los Incas en particulier ,
s'en sont faits les champions. La plupart
d'entre eux fon t cependant certaines
concessions au goût de l'Homme Blanc.
Rien de tel avec les Los Calchakis et
Los Guacharacos qui, du Pérou en
Equateur , de Bolivie en Argentine, inter-
prètent une admirable musique à l'aide
de flûtes antédiluviennes, taillées dans
les roseaux ou façonnées dans la terre
des Andes. Un pur joyau de discothèque.
Dix sua- dix.

P. A. L.

Et voici les mini-jupes pour hommes...
Les Ecossais portent bien le kilt, ces jeunes Anglais ne voient pas pour quo
ils ne s'afficheraient pas en mini-jupes . Tout autre commentaire parai

superflu 1 (dalmas)

Les mots croisés du samedi
' DE J . LE VAILLANT : No 1015

Horizontalement. — 1. Comme les
plantes dont il faut se méfier. 2. Fera
une certaine préparation avant le re-
passage. 3. Il sert au capucin plein de
contrition, pressé de s'infliger une pu-
nition. Héros d'un roman espagnol. 4.
Façon peu polie d'appeler les gens. E31e
habite un petit pays entre la France et
l'Espagne. 5. Il vaut mieux ne pas y four-
rer son nez . On le fait plutôt en ca-
chette. 6. Ecraserais les tiges de chan-

vre . 7. On les prend souvent la main
dans le sac. Possessif . 8. Espace de temps.
Possessif. Plusieurs en pincent pour sa
pomme. 9. Ventre. Ses biftecks sont re-
commandés aux peureux. 10. Empereur
romain. Préfixe.

Verticalement. — 1. Ne s'émeut pas
quand la fermière va de pis en pis. 2 . Ré-
duirai en petites parties. 3. Il coule par
en bas et pousse par en haut. Affection-
nent. 4. On y va pour satisfaire un be-
soin pressant. Connu. 5. Fait un cortège
à la mariée. Bouches hermétiquement. 6,
Agacera . 7. Article indéfini. Reposes. Il
est donné par le diapason. 8. Lieu planté
d'une certaine céréale. Commence le nom
d'une ville d'Algérie. 9. A pris un autre
nom. On n'est pas forcé de le payer
content. 10. Repoussant. Sans aucune
déficience.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Trépassées. 2.
Reparaître. 3. Otite ; tir. 4. Nana ; aé-
rés. 5. Crêtes ; eue. 6. Duel ; sers. 7. Des-
sinas. 8. Are ; dol ; ou. 9. Masserions. 10.
Es ; ardente.

Verticalement. — 1: Tronc ; dame. 2.
Retarderas. 3. Epineuses. 4. Patates ; sa.
5. Are ; élider . 6. Sa ; as ; nord. 7. Site ;
salie. 8. Etirées ; on. 9. Erreur ; ont. 10.
Se : ses ; usé.

Voulez-vous
j ouer avec

Ë 1 X WJ GL m
Les réponses ont ete fort nom- |
breuses, et exactes pour la plu- f
part. Il s'agissait bien de M. §
Georges Pompidou, premier mi- |
nistre français, et non pas, §
comme certains l'ont indiqué, |
du général de Gaulle , de Fran- |
co, de M. Nello Celio ni de M. |
Cari Burckhardt... C'est Mlle I
Denise Bélizaire , café du Pro- |
grès, Fleurier , qui recevra notre \

récompense hebdomadaire. |

LE JEU DES DIFFÉRENCES. — I
Cochez au stylobille ou à la I
plume les huit différences et |
collez votre réponse sur une 1
carte (postale ou non) , que |
vous nous enverrez ensuite à \
la rédaction de « L'Impartial », f
avant mercredi au plus tard. §
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Deux boy-scouts de Birming-
ham avaient découvert ce qu'ils
pensaient être une excellente
façon d'accomplir leur BA quo-
tidienne : postés sur la route,
ils avertissaient les automobi-
listes d'avoir à ralentir, la po-
lice effectuant un peu plus
loin un contrôle. Les policiers
n'ont pas été d'accord et ont
invité les deux garçons à

trouver autre chose.

Les incompris

Cinq détenus de la prison du
comté de Luzerne (USA)  se sont
évadés de la façon la plus simple
du monde. Ils ont dérob é sur une
table la clé de leur cellule qu'un
geôlier distrait avait laissé traî-
ner .

Les fug i t i f s  qui sont activement >
recherchés par la police sont ai*. .-¦• .
sèment identifiables . Ils n'ont pas
eu en e f f e t  la possibi lité de se
défaire de leurs uniformes de pri-
sonniers. Leur signalement a été
largement d i f fu sé .

La clé €les champs

Parce qu 'il n'avait pas été régu-
lier , Rubens Reis, 40 ans, tueur à
gages payables à tempérament, a
été donné par un de ses clients.

Celui-ci avait eu l'imprudence de
payer Rubens comptant et Rubens
n'avait pas fait le travail .

Sous le sobriquet de''« Lulu sale
caractère » Rubens Reis est une
vieille connaissance de la police. Il
était recherché pour 50 meurtres,
dont 11 payables à crédit, au mo-
ment où il fut dénoncé par son
client mécontent.

Tireur à gages
et à crédit

n^ilr^Êrv  ̂X

— Qu'est-ce qu 'il veut aire en
me traitant de Beatle ?

{lA-tôwit-<w
— Il a des complexes d'infério-

rité.

— Attends un peu , tu verras ça
quand ton père sera là-haut.

— Nous avons trouve -un bon de-
bouché pour les placer mais notre
représentant refuse d'aller là-bas !



Tout le Valais .
dans un verre

de Fendant
ROCAILLES!

Avez-vous vu ce physicien ?
M. Gérard Flamand, chargé de

Recherche au Centre national de la
Recherche scientifique et physicien
au Laboratoire de Physique Théori-
que et Hautes Energies de la Fa-
culté des Sciences d'Orsay (Univer-
sité de Paris), a disparu , le 10 fé-
vrier, de Chamonix où il participait
à une réunion scientifique. Depuis
4 mois aujourd'hui on est sans nou-
velles de lui.

A la suite d'un accident de la
route il y a quelque temps, M. Fla-
mand avait souffert d'un traumatis-
me crânien, et il n'est pas impossi-
ble qu'il ait été frappé d'amnésie.
Quelqu'un répondant à son signale-
ment aurait été vu faisant de l'au-
to-stop à Grenoble le dimanche 12
février. Depuis aucune trace n'a été
retrouvée.

Les services de police ont été
alertés, et une enquête entreprise
par le Ministère français de l'Inté-
rieur. D'autre part la photographie
de M. Flamand a été passée au
journal télévisé du 27 février. Tou-
tes ces démarches n'ont donné au-
cun résultat.

M. Flamand est marié et père de
deux enfants.

Le mystère est complet ! Avez-
vous vu ce physicien ?

ÉNORME AFFLUX DE DOLLARS
DANS LES BANQUES SUISSES

Conséquence de la crise au Moyen-Orient

Les tensions politiques, et tout particulièrement l'ouverture des hostilités
au Proche-Orient, ont provoqué un fort afflux d'argent en Suisse. Déjà
avant que n'éclate le conflit, la Banque nationale suisse avait dû reprendre

du marché 40 millions de dollars.

Puis, durant les deux premiers
jours de la semaine en cours, plus
de 200 millions de dollars lui ont
encore été cédés. Au total, ces re-
prises de dollars ont causé l'émis-
sion de plus d'un milliard de francs.
En ce qui concerne les fonds qui
ont afflué, il devait s'agir dans la
majorité des cas de placements
suisses rapatriés.

Lundi, la Banque Nationale Suis-
se a certifié aux banques qu'elle

maintiendrait le cours d'achat du
dollar à 4.31 Vz, comme jusqu'ici et
qu'elle ne l'abaisserait pas au point
d'intervention inférieur de 4.29 y_.

Mardi, le cours du dollar s'est dé-
taché du cours d'achat de la Banque
Nationale, L'Institut d'émission n'a
plus eu à reprendre de dollars par
la suite.

En raison des afflux massifs de
dollars, les réserves de devises de
la Banque nationale ont atteint un

montant nettement supérieur au ni-
veau ordinaire.

Par ailleurs un montant de devi-
ses en provenance du Royaume-
Uni a été reviré à Londres grâce à
la collaboration de la Banque d'An-
gleterre d'une part et d'une grande
banque suisse d'autre part. Il ne
figure donc pas au bilan de la Ban-
que Nationale.

Une autre conséquence de l'afflux
de fonds consiste en une forte aug-
mentation des disponibilités sur le
marché. Des mesures d'épongement
ne semblent pas urgentes, car la fin
du semestre approche, ce qui impli-
que de toute manière que les ban-
ques doivent disposer de très fortes
liquidités et qu'elles ne pourront
donc pour l'heure, grâce aux fonds
ayant afflué de l'étranger, accorder
des crédits supplémentaires à l'éco-
nomie suisse.

Dons pour Israël
Par ailleurs, de nombreux en-

droits de la Suisse et de plusieurs
organisations, des dons en espèces
affluent pour, venir en aide à Israël.

Ainsi, l'oeuvre suisse d'entraide
ouvrière a remis au consul général
d'Israël à Zurich , M. Moshe Ofer, un
chèque de 50.000 fr. à l'intention de
la Fédération syndicale israélienne
«Histadruth» en igné de solidarité
à l'égard de l'oeuvre d'édification
israélienne touchée par les hostilités
et la mobilisation.

Par ailleurs, le Conseil communal
de Thoune a décidé de verser 5000
francs à l'action «Pro Israël».

L'entraide protestante des Eglises
réformées de Suisse (EPER ) a mis
à la disposition du village d'enfants
des Kirjath Jearim, .en Israël, la
somme de 100.000 francs. Pour l'uti-
lisation de cette somme, le village
d'enfants de Kirjath Jearim tiendra
compte en premier lieu des besoins
des enfants j uifs en Israël, causés
par la situation actuelle.

Reprise
des communications

Sur le plan des communications,
la direction générale des PTT com-
munique que le service postal avec
Israël est rétabli . En conséquence,
les envois de la vole de surface et de
la voie aérienne peuvent de nouveau
être expédiés à destination de ce
pays.

En ce qui concerne les envols des-
tinés aux autres pays du Moyen-
Orient , ils sont réacheminés selon
les possibilités existantes. .

Enfin , la Suisse s'occupera des
intérêts britanniques en Syrie.

La Syrie a accepté que la Suisse
représente les intérêts de la Gran-
de-Bretagne à la suite de la rupture
des relations diplomatiques entre
Londres et Damas, (ats)

Un mort et deux enfants blessés à Zurich

; • EN SUISSE ALÉMANIQUE •

Un grave accident de la circula-
tion, qui a coûté la vie à un hom-
me de 38 ans, s'est produit hier ma-
tin , à un croisement de rues à Zu-
rich.

Les deux enfants de la victime,
M. Walter Thalmann, de Tuttwil,
dans le canton de Thurgovie, sont
grièvement blessés.

Un camion lourd roulait dans
l'Uberlandstrasse. A 20 m. du croi-
sement avec la Saatlenstrasse, le
conducteur remarqua que les feux
passaient du vert au rouge. Selon

ses déclarations, il freina aussitôt,
Mais, par suite d'une tache d'huile
sur la chaussée, le lourd véhicule
dérapa et fit un tour de 180 degrés
sur lui-même. Au même instant,
une déménageuse arrivait en sens
inverse à 40-50 km.-h. La collision
fut très violente. La cabine de la
déménageuse fut entièrement dé-
truite et le conducteur, M. Thal-
mann, tué sur le coup. Ses deux
enfants, âgés de 6 et 9 ans, ont été
admis à l'hôpital.

Les dégâts portent sur une som-
me globale de 35.000 francs, (ats)

Des banquiers accusés de manipulations dans la
fondation de fabriques allemandes -de plastiques

Le parquet du district de Zurich
a confirmé avoir été saisi en date
du 15 mai d'un dépôt de plainte
pénale contre la banque Reiss et
Cie, à Zurich et les deux ban-
quiers MM. Jack Reiss et Harry
Reiss. La plainte émane de l'avocat
allemand Heinz Pikullik de War-
stein. Elle fait état de « graves
soupçons » à rencontre des ban-
quiers Reiss d'avoir « participé à
une majorité qualifiée à la fonda-
tion des usines de plastiques à
Ibbenbueren et Ruethen pour les ex-
ploiter dans des intentions fraudu-
leuses afin de renflouer la banque
qui se trouve dans des difficultés,
consécutivement à des spéculations
malheureuses »». On apprenait hier
que les banquiers Reiss se sont dé-
mis de. leurs fonctions de conseil-
lers des deux sociétés anonymes. Ils
ont indiqué par la même occasion
dans une déclaration que M. Pikullik
a été « investi par eux et les autres

fondateurs des deux sociétés des
pouvoirs nécessaires à l'exécution
des affaires en rapport avec la fon-
dation ».

La fondation des deux sociétés
remonte à plusieurs mois. Le capital
social s'élève à 20 millions de marks,
dont 10 millions ont été souscrits
par M. Jack Reiss, 7 millions par
M. Harry Reiss, 1 million par M.
Pikullik et les deux derniers mil-
lions par deux autres personnes. A
côté des banquiers Reiss figurent
également au Conseil des deux so-
ciétés l'avocat Oskar Blaettler, d'As-
cona et plusieurs autres hommes
d'affaires d'outre-Rhin.

H semble que la fondation des
deux sociétés soit au centre de
toute l'affaire. En effet , la plainte
pénale déclare que les titres dépo-
sés en garantie à la fondation « sont
pour la plupart d'aucune valeur ».

(upi )
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Le feuilleton illustré
des enfants
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Petzi, Riki
et Pingo
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L'eau potable
d'un village valaisan

empoisonnée
L'eau potable du village de La

Forêt, sur la commune de Fully, a
été empoisonnée par un vigneron.

Ce dernier sulfatait ses vignes
au-dessus du village. Pour ce faire,
il avait branché son installation de
pompage sur le réseau d'eau potable
du village. A la suite d'un ennui
mécanique, le sulfate s'est déversé
dans la conduite et a pollué toute
l'eau.

Les autorités ont dû prendre tou-
tes les mesures utiles afin d'éviter
un accident par empoisonnement.

(vp)

Une benne bascule près
de Viège (VS)

Trois blessés
Hier matin, trois bûcherons, MM.

Armand Williner, 40 ans, et Joseph
Philiponaz, 23 ans, de Glls, et René
Bumann, 29 ans, de Kalpetran,
s'apprêtaient à gagner leur lieu de
travail , près de Viège, en emprun-
tant une benne de transports.

Pour une raison inconnue, la ben-
ne bascula et les trois hommes fu*-
rent précipités au sol.

Grièvement blessés, ils ont été
transporté à l'hôpital. Le plus at-
teint, M. Williner, a été transféré
à Sion. (vp)

Embardée mortelle entre
Lausanne et Vevey

M. Jean-Pierre Favre, 19 ans, ha-
bitant Lausanne, apprenti, roulant
tôt, jeudi, de Lausanne à Vevey, a
fait une embardée sur la chaussée
mouillée. Il monta sur le trottoir,
fut éjecté, et tomba dans une vi-
gne en contrebas. Grièvement bles-
sé par des échallas, avec des plaies
sur tout le corps et un traumatisme
crânien, il a été transporté à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, où il
est décédé hier, (ats)

Le plastiqueur de Bulle
tente de se suicider

Roland Moret , auteur du plasti-
cage perpétré dans la nuit de same-
di à dimanche dans le chef-lieu de
la Gruyère, a tenté de se donné la
mort. On s'aperçut de son geste
lorsqu'un gendarme pénétra dans la
cellule du jeune criminel. Roland
Moret, en e f f e t , à l'aide d'une cuil-
lère qu'il avait aiguisée en la frottant
contre le mur, s'était ouvert une
veine d'un bras et baignait dans
son sang. Le jeune homme a été
transporté dans un hôpital de Fri-
bourg. Sa vie n'est pas en danger .

(ats)
L'état des routes

Le TCS et l'ACS ont communiqué
hier que le col de l'Umbrail est
normalement praticable, (ats)

¦ La commission instituée par le
Conseil fédéral pour préparer la ré-
vision totale de la Constitution fé-
dérale a -siégé pour la première fois
hier, à Berne, sous la présidence de
l'ancien conseiller fédéral Wahlen.

(upi )

• EN SUISSE ROMANDE .
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady» ?
Oui , bien sûr , si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il
LeTiparillo ® est net , élégant et doux , si doux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: offrez-lui un Tiparillo ®. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo ® n'est pas réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention , il est quand même per®», Tiparillo ® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo ® est vraiment un nouveau „, _ . . . _ . _

. . . . c . ,  , Tiparillo ® est un cigare signe Robert Burns:
et merveu eux plaisir de fumer : riche, moel- „, . , _ „ .  _ ° .«¦ », « »

,. . . , l'étui de5:Fr.l.30-Le cofIretde 50:Fr. l3.-.leux , satisfaisant. i

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® = MARQUE DéPOSéE GéNéRAL CIGAR CO.
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_̂___ W — W8L. ______ _________ _______ j Ë i ï k^  _________ a_ Un produit de la General Motors.
Chevy II, la Chevrolet pour la Suisse. LedistnfluteurofneielClie.vroletvousinviteàfaireuriessaî..
Chevy II Nova Sedan Sport*: moteur 6 cylindres,
122 CV/16,22 CV-fiscaux. Boîte à 3 vitesses entièrement
synchronisées ou transmission automatique Power- i""**r^A^^ CT é ^i  
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glide. Freins àdisque à l'avant, servo-frein, système do V3lAHAljl lt. X * U I I IVIMIX Pi O. M.
freinage à double circuit. Servo-direction, volant
de sécurité, colonne de direction de sûreté. Positraction.
Lampe-témoin du frein à main. • Montage Suiaso La ChaUX-de-FondS Tél. (039) 3 46 81
Chevy II Nova Coupé Super Sport
Chevy II Nova Station-wagon

r \
ÂS_____\ Bar W HSSHV HV AuBBnnkHS. BUT HBv WsSSr0W Î ĝ_l__mW% WW9̂ &>§ ISyf%
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 11 95 Le Locle - Tél. 5 37 50

EAU » GAZ - AIR COMPRIMÉ
EXÉCUTION RAPIDE ET AVANTAGEUSE DE TOUS TRAVAUX

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT '

)

Cuisine soignée -
Menus variés $k

SATRAP-REX , les frigos qui ŵSMHHÎi6$*r

Double ristourne !

I Un abonnement (
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• Vous voulez rester libre de pou- de et un service d'entretien de rantit la qualité de leurs poduits.
voir changer votre appareil, au toute confiance, L'abonnement Grâceàl' abonnement-télévision
bout d' un certain temps contre Radio-Steiner couvre toutes les Radio-Steiner, vous pouvez jouir
un autre plus moderne , ou même réparations, y compris le rem- en toute quiétude des plaisirs
contre un appareil de télévision placement du coûteux tube- que vous offre la télévision à
en couleur. image. des conditions très avantageu-
Vous ne voulez pas vous occu- Fondée il y a 40 ans, La Maison ses:
per d'entretien ou deréparations, Radio-Steiner est maintenant dès fr. 34.— par mois pour. un.
ni avoir de factures imprévues la plus grande entreprise suis- appareil sortant de fabrique
à payer. Radio-Steiner vous as- se spécialisée dans la loca- dès fr. 24.— par mois pour un
sure , avec plus de 200 techni- tion d'appareils de télévision, appareil selon la formule «Re-
ciens-télévision parfaitement Elle est en étroite liaison avec built». Renseignez-vous
entraînés et répartis dans toute des fabriques de premier ordre aujourd'hui même à l'aide du
la Suisse , une installation rapi- dont l'expérience mondiale ga- coupon ci-dessous.

Magasins 1200 Genève Services techniques: 1000 Lausanne
de vente: Rue de Lausanne 80 Rue St-Roch 40
3001 Berne <022> 31 7878 (021) 25 2177

Kesslergasse 29 1000 Lausanne 3001 Berne 2002 Neuchâtel 1200 Genève
(031) 227311 Place Chauderon Kesslergasse 29 Port-Roulant 34 Avenue Luserna 22
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(021 

) 2311 77 

(031 

) 22 

7311 
(038) 

5 02 41 
(022) 

33 20 20

¦ 1Q97-1QS7 l • COUPON pour une Télévision sans problèmes s-67 - 33 JM i&__ l l_V\J I j| j si vous faites des projets en matière de télévision, ou si vous vous posez des questions •
P <^l/fî) A[rW^ i S à ce sujet , remplissez ce coupon et adressez-le à: RADIO STEINER TÉLÉVISION, •
Kl 'nî B-jJUXJfcâ' | e Kesslergasse 29, 3001 Berne ï
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
V
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GARAGE DE LA CHARRIÈRE :;

Tél. (039) 2 90 55

A vendre

Iwer 2000
i 1966 , 23.000 km., de première

main , avec radio. Voiture exper-
i tisée.

L- : J

1 CRÉDIT 1

il MEUBLES GRABER Ë

VILLA
A vendre ¦ à 5 km. de Neuchâtel villa de
deux appartements tout confort. Cons-
truction 1363. très soignée. Pièces spa-
cieuses. Vue exceptionnelle et imprenable
sur le lac.
Pour traiter , s'adresser à l'Agence immo-
bilière E. Leyvraz - M. Bierkens, rue de
la Madeleine 35, 1800 Vevey, tell (021)
51 23 58-59.

Soomçiie cf ô loùêeâë
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265
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I EXPOSITION-VENTE I
S Sont exposés et prêts à l'emporter: comme encore ,araals¦*" I
i MEUBLES STYLE BOIS TABLES SIÈGES RELAX S
jgj Français , fer- forgé, laqués blanc au 100 pièces, des modèles HERLAG, toutes formes et couleurs en bois, à partir de Fr. 29.80, des chaises , les nouveaux relax LAMA se transfor- m

|> moyen d'une nouvelle peinture. CLAIRITEX, ILSE, fauteuils , tables ré- métal, polyester, rotin, à partir de Fauteuils, bancs en métal, bois, plas- mant en fauteuil, chaise longue et B«

H sistant aux intempéries. Fr. 74.— pliables. . tique. - relax et 8 autres modèles à partir jkl

En exculsivité: magnifiques BALANCELLES ¦ • PARASOLS SERVIER-BOY GRILS « I
FAUTEUILS •e-\\* >>vikw de très belles pièaes de qualité des centaines ronds ou rectangulai- en bois, métal , toutes formes résis- modèles LE CREUSET , en fonte, l'arti- m
DE JARDIN éprouvée, couverture toile ou sta- res et un nouvel écran remplaçant \ tant aux intempéries. de le mieux étudie, à partir de l'i
au prix sensationnel de Fr. 39.80. moïd< à Pcrtir de Fr. 279.—. les stores, à partir de Fr. 57.50 Fr. 65.—. '-j
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vos enfants , 0 120 à 200 cm., des matelas pneumatiques et des sacs de couchage jjf
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de'
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argentcomptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 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)
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GALERIE KARINE

exposition

BONNY
peintre

GÂLVÂNS
sculpteur

vernissage le samedi 10 juta, dès 17 heures

Les artistes seront présentés par M. PIERRE
FAVRE. Durée de l'exposition : du 10 juin au
2 juillet 1967 - Ruelle Vaucher 22, NEUCHATEL
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HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Téléphone (038) 9 41 06

ASPERGES FRAICHES
sauce hollandaise

JAMBON DE PARME
Fr. 9.—

Notre menu de dimanche, Fr. 6-
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Anquetil reprend le maillot rose
ÉTAPE MEURTRIÈRE AU TOUR D'ITALIE

Le Français Jacques Anquetil (33 ans) a réussi à reprendre, au terme de
la 20e étape du Tour d'Italie, le maillot rose qu'il avait endossé au soir de
la course contre la montre et que l'Italien Schiavon lui avait ravi mardi.
Jacques Anquetil a fait partie d'un groupe de neuf coureurs qui, à l'issue
des 235 km. séparant Cortina d'Ampezzo de Trente, s'est présenté avec une
avance de près de sept minutes sur le dixième, f ex-amateur italien

Alberto Délia Torre.

Ainsi, cette grande étape de montagne
— elle comportait quatre cols dont le
point culminait à 2239 m. d'altitude —
aura été meurtrière. Les grands battus
de la journée ont été l'Italien Schiavon
(qui a concédé 13'32") , l'Espagnol Gabica
(7'57") , l'Allemand Altig et les Italiens
Moser. Carletto et Bitossi, ce dernier a
franchi la ligne avec un retard de 21'
17". La victoire d'étape est revenue à
l'Italien Vittorio Adomi, qui passa se-
cond au sommet du Pordoi. A Trente,
Adorni a réglé au sprint dans l'ordre
Michelotto (la révélation de la journée,
52e le matin au classement général) ,
Balmamion, Perez-Frances (le meilleur
Espagnol ) et Gimondi, qui aurait bien
aimé inscrire son nom au palmarès en
revanche de la mésaventure de la veil-
le. Eddy Merckx a terminé sixième à
27" devant Anquetil , Motta et Aimar, ce
dernier concédant quatre secondes au
jeune Belge.

A noter qu 'au cours des diverses ascen-
sions, le public italien s'est montré spor-
tif et les incidents de la veille ne se
sont pas reproduits.

Les esprits s'étant calmés pendant la
nuit, les 97 coureurs se sont présentés
à une heure matinale au départ de cet-
te 20e étape. Dès celui-ci, c'était l'atta-
que du col de Palzarego (2105 m.). L'Es-
pagnol Gonzales se porta en tête en
compagnie de son compatriote Pinera et
de l'Italien Polidori . Au sommet, Gonza-
les devança Plnera de 20" tandis que le
groupe, qui avait repris Polidori, accu-
sait l'OO" de retard. Dans la descente
(km. 26) , ce fut le regroupement. Dès
les premières rampes du Pordoi , Gon-
zales relança l'attaque. Il fut suivi cette
fois par Adorni et Aimar.

Le troisième col, celui de Rolle (1970
m. - km. 103) permit au groupe de
revenir à 23 secondes des trois hom-
mes de tête. Dans la descente, un nou-
veau regroupement se produisit en tê-
te et 23 hommes se retrouvèrent au
commandement. Ce fut ensuite la mon-
tée du Brocon où Lopez-Carril attaqua
le premier. Au sommet (1616 m. - km.
157) , l'Espagnol précédait Gimondi de
2'30", Panizza, Adomi et Balmamion
de 2'35"; Schiavon, Anquetil de 2'50"
Dans la descente, plusieurs groupes se
formèrent. A 50 km. de l'arrivée, Gi-
mondi. Motta , Adorni , Merckx et Mi-
chelotto formaient le premier groupe.
Perez-Prances, qui avait crevé, était
à 25", Anquetil à 118" , Schiavon à
2'55" et Gabica à 3'10". Gimondi était
virtuel maillot rose. Anquetil entama

Jacques Anqueti l a prouv é hier que,
malgré ses 33 ans, il était encore

«un peu là-».

alors une poursuite qui , en 12 km., lui
permit de rejoindre les premiers sur
lesquels, était également revenu Perez-
Frances. Le Français, obligé de changer

de roue, perdait a nouveau contact
mais effectuait la jonction deux kilo-
mètres plus loin. Aimar et Balmamion
revenaient également sur le premier
groupes. A cinq kilomètres de l'arrivée,
Anquetil (changement de vitesses) per-
dait une nouvelle fois contact , imité
par Merckx (qui avait été victime de
plusieurs crevaisons), Motta et Aimar.
Le Normand terminait à 27 secondes
mais n'en regagnait pas moins le mail-
lot rose.

Classement de l'étap e
1. Vittorio Adorni (It) , 8 h. 02'28"

(moyenne 29 km. 223) ; 2. Claudio Mi-
chelotto (It) ; 3. Franco Balmamion
(It) ; 4. José Perez-Frances (Esp) ; 5.
Felice Gimondi (It) , même temps ; 6.
Eddy Merckx (Be) , à 27" ; 7. Jacques
Anquetil (Fr) ; 8. Gianni Motta (It) .
même temps ; 9. Lucien Aimar (Fr) .
à 31" ; 10. Alberto Délia Torre (It) , à
6'46" ; 11. Vêlez (Esp), à 7'47" ; 12.
Gabica (Esp) . à 7'57" ; 13. Lopez-
Carril (Esp). à 9'15" ; 14. Polidori
(It) , à 13'32" ; 15. Panizza (It) ; 16.
Schiavon (It) , même temps.

Par ailleurs, 45 coureurs sont arri-
vés hors des délais, dont les Suisses
Maurer et Bingueli. Les commissaires
ont publié le communiqué suivant » :

Le jury a décidé de repêcher les cou-
reurs arrivés hors des délais. »

Classement gênerai
1. Jacques Anquetil (Fr) , 90 h. 58'

58" ; 2. Felice Gimondi (It), à 34" ; 3.
Franco Balmamion (It), à 47" ;. 4. Vit-
torio Adorni (it) , â l'40" ; 5. José Pe-
rez-Frances (Esp), à l'55" ; 6. Eddy
Merckx (Be), à 2'04" ; 7. Gianni Mot-
ta (It) , à 2'55" ; 8. Lucien Aimar (Fr) ,
à 3'50" ; 9. Gabica (Esp) , à 6'20" ; 10.
Vêlez (Esp) , à 11'25" ; 11. Schiavon
(It) , à 11'50" ; 12. Gonzales (Esp) , à
17'41" ; 13. Gomez del Moral (Esp) ,
91 h. 20'21" ; 14. Bitossi (It) , 91 h. 23'
13" ; 15. Mugnaini (Pt) , 91 h. 26'54".

L'avenir du FC La Chaux-de-Fonds se jouera demain
face à l'un des prétendants au titre, le FC Lugano

Demain, à 17 h. 45, le sort du
FC La Chaux-de-Fonds sera réglé.
Il aura donc fallu attendre l'ultime
seconde du championnat suisse de
ligue nationale A 1966-67 pour en
connaître le verdict complet.

Pour avoir accompli un second
tour catastrophique , le FC La
Chaux-de-Fonds qui risque de se
retrouver en compagnie de... Canto-
nal, dès cet automne, lors du coup
d'envoi du championnat de ligue B!

A vrai dire, les hommes de Skiba
ont encore de nombreuses chances
de s'en tirer. Voyons un peu. Les
trois autres équipes menacées
jouent à l'extérieur, ce qui est un
handicap. L'issue des quatre matchs
dont dépend la désignation du se-
cond relégué apparaît cependant
fort incertaine. Toutes les solutions
sont à envisager. Même une poule
à quatre : pour notre compte, nous
voyons très bien Bienne vaincre à
Genève, La Chaux-de-Fonds et Win-
terthour obtenir le match nul et
Lausanne perdre à Zurich (ce qui
ferait 21 points à chacun).

Les Chaux-de-Fonniers reçoivent
donc Lugano. Il ne faut pas s'abu-
ser : les Tessinois ont actuellement
une classe de plus, ils sont certai-

nement la meilleure équipe de club
suisse sùr! le plan international. Les
pronostiqueurs s'accordent à pré-
voir une victoire des visiteurs, sa-
chant qu'ils visent le titre.

Si les hommes de Maurer ne fe-
ront aucun cadeau, ceux de Skiba
ne. se laisseront pas manger tout
crus. Et nous sommes persuadés que
le FC La Chaux-de-Fonds, s'il est
inférieur en valeur pure, est capa-
ble de se sublimer et de lutter
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Foni (à gauche) en conversation avec les deux entraîneurs du jour ,
Louis Maurer et Henri Skiba. Lequ el des deux sera le plus content

demain soir ? (asl )

jusqu'à la ' dernière ." secbri'de pour
assurer -son maintien I en ; LNA.

Ce match a également un autre
aspect. Les camarades de Brossard
ont besoin d'être soutenus, mieux ':
galvanisés. C'est dans l'adversité
que l'on a le plus besoin de ses
amis. Que le public des Montagnes
neuchâteloises accoure donc nom-
breux à la Charrière, qu'il ne crai-
gne pas de chanter, d'applaudir, de
faire entendre son désir de retrou-
ver La Chaux-de-Fonds en LNA
cet automne.

Skiba formera son équipe au der-
nier moment, La tactique sera fonc-
tion de l'état du terrain ; il est
possible que personne n'ait la fonc-
tion de libero. Eichmann gardera
les buts ; Voisard, Milutinovic, Baeni
et Keller formeront la ligne arriè-
re ; au centre du terrain joueront
Tholen, Delay et, en position un
peu plus avancée, l'homme en for-
me du moment : Silvant ; en atta-
que enfin Brossard à droite, Zap-
pella au centre (il vient de passer
les examens écrits du baccalau-
réat) et Schneeberger à gauche.

Pour sa part, Lugano alignera les
joueurs suivants : Prosperi, Pullica,
Coduri, Indemini, Egli ; Signorelli,
Rovatti (Lusenti) ; Brenna, Simo-
netti, Luttron, Vetrano.

P. A. L.

Les classements de «Ring-Magazine»
La revue mensuelle « Ring Magazi-

ne », publiée par Nat Fleischer, conti-
nue à considérer dans ses classements
du mois, Cassius Clay comme cham-
pion du monde des poids lourds. En
effet , Nat Fleischer estime que les au-
torités qui ont déchu Clay de son ti-
tre n'étaient pas habilitées à le faire,
que tant que le cas du champion du
monde ne sera pas réglé on ne peut le
priver de son titre, mais, que si Clay
est condamné à l'issue de son procès,
une séries de combats s'imposera pour
désigner le nouveau champion.

Voici les classements du mois :
Poids lourds. — Champion : Cassius

Clay. — 1. Karl Mildenberger , (Al) ; 2.
Ernie Terrel ; 3. Floyd Patterson.

Mi-lourds. — Champion : Dick Tiger
(Nigeria). — 1. Bob Foster ; 2. José
Torres (Porto-Rico) ; 3. Roger Rousse.
— Puis : 6. Del Papa (It) .

Moyens. — Champion : Nino Benve-
nuto (It) . — 1. Emile Griffith ; 2. San-
dro Mazzinghi (It) ; 3. Ki Kim Soo
(Corée). — Puis : 6. Luis Folledo (Esp) ;
7. Pritchett (G-B) .

Welters. — Champion : Curtis Cokes.
— 1. Gypsy Joe Harris ; 2. Conny Rud-
hof (Al) ; 3. Luis Rodriguez (Cuba) ;
4. Jean Josselin (Fr) . — Puis : 7. Fran-

çois Pavilla (Fr) ; 10. Carmelo Bossi
(It) .

Welters juniors. — Champion : Paul
Fuji (Jap) . — 1. Sandi'o Lopopolo (It) ;
2. Albomos Sombrita (Esp) ; 3. Mar-
cel Cerdan (Fr) ; 4. Willy Quatuor
(Al) .

Légers. — Champion : Carlos Ortiz
(Porto-Rico) . — 1. Ismael Laguna (Pa-
nama) ; 2. Berge Krogh (Dan) ; 3. N.
Loche (Arg) . — Puis : 6. Ray Adigun
(Nigeria) ; 7. Maurice Cullen (G-B) .

Légers juniors. — Champion : Flash
Elorde (Phil) . — 1. José Legras (Esp ) ;
2. A. Amaya (Pan) . — Puis : 9. Kid
Tano (Esp).

Plume. — Champion : Vicente Saldi-
var (Mex). — 1. R . Rojas ; 2. Howard
Winstone (G-B) ; 3. M. Seki (Jap). —
Puis : 5. Johnny Famechon (Aus) .

Coq. — Champion : Fighting Harada
(Jap). — 1. Jésus Pimentel (Mex) ; 2.
Mimum Ben Ali (Esp) ; 3. Alan Rud-
kin (G-B) . — Puis : 6. Kamara Diop
(Fr) : 10. Salvatore Burruni (It ) .

Mouche. — Champion : Chartchai
Chinoi (Thaïlande) . — 1. Walter
McGowan (Ecos) ; 2. Fernando Atzo-
ri (It) : 3. K. Tanabe (Jap) ; 4. H.
Accavallo (Àrg) . — Puis : , 6. John
McLuskey . (Ecos) . '

La préparation des gymnastes suisses aux engins
On sait l'attention passionnée avec

laquelle on suit — dans les divers mi-
lieux de la population — les efforts
entrepris afin de redonner à la gym-
nastique artistique suisse le niveau cor-
respondant à l'importance de la SFG.
Cette action s'inscrit d'ailleurs dans un
mouvement plus général en faveur des
athlètes helvétiques , dits d'élite.

Ceci étant , il est normal que toutes
les « sorties » de nos espoirs aux engins
suscitent l'intérêt des techniciens et
des chroniqueurs spécialisés. Les uns
et les autres ont été comblés par une
initiative de la SFG-Montreux, qui —
afin de marquer de belle façon son
centième anniversaire — a mis en com-
pétition la « Coupe du Centenaire » . A
côté , en effet , de quelques-un des meil-
leurs spécialistes étrangers, masculins
et féminins, les organisateurs ont tenu
à inscrire plusieurs des élèves de Jack
Gunthard. De sorte que . et si le pu-
blic a été pris par la lutte à laquelle
se sont livrés le champion japonais S.
Tsurumi et le titulaire de nombreux
titres, le Yougoslave Cerar , et si la
« Coupe du Centenaire » a pris le che-
min du Japon, il a surtout vibré aux

performances des nôtres, ceci pour les
raisons évoquées plus haut.

En l'espace d'une année , notre en-
traîneur national a réussi ce tour de
force que nos « magnésiens » ne crai-
gnent plus d'être ridiculisés dans des
compétitions internationales. Berchtold,
Htirzeler , Lengweiler et le tout jeune
Ettlin ont fait d'ailleurs mieux , puis-
que — à certains appareils — ils ont
obtenu des notes plus que valables. De
sorte que , et en continuant sur cette
voie — qui est dure pour les intéressés
— et grâce à Gunthard , qui , à Mon-
treux , a prouvé ses qualités d'entrai-
neur, qualités techniques mais surtout
humaines... de beaux espoirs sont per-
mis.

Mais en plus , et à côté de plusieurs
spécialistes féminines, venues c'-; di-
vers pays, on a pu voir à l'œuvre les
deux Suissesses qui ont participé aux
mondiaux de Dortmund . Il y a une vé-
ritable révolution de conceptions, et
Mlles Schubiger et Theinz (de Lau-
sanne) ont été à la hauteur de leur
tâche. Donc , et du côté masculin et fé-
minin, les affaires vont bon train pour
nos espoirs aux engins !

Le duel Ford - Ferrari arbitré par Chaparral ?
LES 24 HEURES DU MANS COMMENCENT AUJOURD'HUI

Cent-dix concurrents, pilotant 55 voi-
tures, disputeront les 35es 24 Heures du
Mans, dont le départ sera donné au-
jourd'hui à 16 heures par M. François
Missoffe, ministre français de la jeunesse
et des sports. Depuis 1964, la plus gran-
de épreuve automobile du monde est
placée sous le signe du duel Ferrari -
Ford . L'an dernier pour la première fois,
les bolides américains l'ont emporté en
battant tous les records : celui de l'é-
preuve grâce aux Néo-Zélandais Bruce
McLaren - Chris Amon avec 4843 km.
090 et celui du tour , les 13 km. 461 en 3'
30"6, par l'Américain Dan Gurney.

Pour Ford, c'était le succès total . Les
rôles sont donc renversés. De tenant ,
Ferrari est devenu challenger. Sa re-
vanche, la firme italienne la désire ar-
demment et rien n'a été négligé pour
cela. Les forces en présence, en comptant
les voitures d'usine et celle des écuries

privées, sont pratiquement les mêmes :
dix Ferrari contre onze Ford. De chaque
côté, on peut compter sur la présence de
pilotes de grande classe. Quant aux
vainqueurs de 1966, ils sont devenus en-
nemis. Bruce McLaren est resté chez
Ford alors que Chris Amon est passé
dans l'autre camp. Les deux séances
d'essais ont montré que les deux , géants
devaient également compter avec de re-
doutables adversaires, tels Chaparral et
l'Américain Phil Hill.

Lors de l'ultime séance d'essais, dans
la nuit de jeudi à vendredi , Ford a. eu
le dernier mot. En effet, le N.-Zélandais
Bruce McLaren , au volant d'une Mark 4,
a réalisé le meilleur temps en 3'24"4
(237 km. 082) devant Phil Hill.

Neuchâte lois et Jurassiens
excellents aux Diablerets

l:i Sfei

Lors du 3e Slalom géant des Dia-
blerets, les skieurs chaux-de-Fonniers
ont obtenu d'excellents résultats. La
Neuchàteloise Michèle Rubli a confirmé
ses grandes qualités en se classant au
deuxième rang, juste derrière Ruth
Wehren (Saanen) . La Chaux-de-Fon-
nière Josiane Conscience a terminé au
quatrième rang, précédant Cathy Cu-
che de Saint-Imier — toutes deux
sont saturées de ski et aspirent à un
repos bien mérité.

Chez les messieurs, Jean-Pierre Bes-
son (La Chaux-de-Fonds) s'est classé
septième ; quant aux juniors, les Ju-
rassiens ont réussi d'excellentes per-
formances: Dominique Maniglay (Bien-
ne) et Claude Meyer (St-Imier) 5e.

Cross-country de la FOBB
à « La Serment »

r ., Athlétisme

Cet après-midi , dès 16 heures, se
déroulera à «La Serment», non loin de
Tête-de-Ran, le 2e Cross-country
romand des groupes de jeunesse de
la Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment (FOBB) .

Une cinquantaine de jeu nes, âgés
de moins de 22 ans, pa rticiperont à
cette ép reuve, venant de toute la
Suisse romande. Ils se disputeront ,
quatre challenges sur un parcours
d' environ 5 km.

Après le cross, un repas en com-
mun et une soirée récréative contri-
bueront à faire une réussite de cette
manifestation. Un certain nombre
de participants passeront même la
nuit à «La Serment».
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CAMY WATC H CO S. A.
Losone - Locarno

Téléphone (093) 214 54

cherche

décotteurs
régleuses

pour contrôles et vlsltages.

Nous cherchons pour notre Laboratoire électro-
nique

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES OU

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour le câblage et l'entretien d'appareils élec-
troniques. Poste intéressant et indépendant dans
le cadre d'un laboratoire.

Nous demandons : diplôme de fin d'apprentis-
sage, si possible expérience dans la tech-
nique d'impulsion et dans la construc-
tion et l'entretien d'appareils transis-
torisés.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sont à adresser
à la Direction de Bulova Watch Company,
44, Faubourg du Jura, Bienne.

Grande entreprise industrielle de Suisse, spécia-
lisée dans la fabrication d'appareils électro-
ménagers, cherche pour son Service Méthodes :

COLLABORATEUR TECHNIQUE
désirant se créer une situation intéressante avec
possibilité d'avancement. 

Son activité comprendra :
— Amélioration de postes de travail et de

processus de fabrication.
— Etude de moyens de manutention et

d'implantation.
— Elaboration de temps alloués.

Noxis offrons :
— Mise au courant et formation appro-

fondie sur les techniques modernes
d'étude du travail (MTM, observations
instantanées, etc.).

— Activité indépendante offrant d'Inté-
ressantes possibilités de développement.

— Climat de travail agréable et dynami-
que.

— Date d'entrée à convenir.
Nous désirons :

— Collaborateur dynamique qui , par ses
aptitudes, désire se créer une situation
d'avenir intéressante.

— Bonnes connaissances techniques.
— Age : jusqu'à 35 ans.

Offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre SA. 2066 G., aux
Annonces Suisses, 1200 Genève.

01BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S. A.

cherche pour les départements suivants :

ETAMPAGE
Mécanicien faiseur d'étampes ou mécanicien

de précision comme chef de département

ACHEVAGE
Chef de groupe

BUREAU TECHNIQUE
Préparateur du travail

(connaissance de la boîte indispensable)

TOURNAGE OR ET ACIER
Personnel à former

POLISSAGE
Polisseurs-lapideurs

MONTAGE
Jeune homme pour seconder le chef

Personnel suisse, frontalier ou étranger
avec permis C

S'adresser : rue du Parc 3-5, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 5 3101 ou 5 47 42 en dehors

des heures de travail

La COMMUNE DE COLOMBIER

met au concours les fonctions suivantes :

administrateur communal
administrateur communal adjoint

dessinateur, architecte
ou génie civil

employé de bureau

employée de bureau

sténodactylo
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir, trai-
tements selon l'échelle des traitements, connaissances
et formation professionnelles.

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30 juin 1967 au président
du Conseil communal, M. René Strohhecker, Les Vau-
dijons 4, Colombier, qui pourra donner tous rensei-
gnements complémentaires.
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fabrication de garages

hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats garage double Seestrasse 157 - Tél. (051) 87 1617

AINSI SONT
LES HOMMES
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Très rarement.
— C'était un si charmant petit garçon,.,

follement beau et tellement séduisant !... Je
l'emmenais partout avec moi.

— Je sais...
Je n'en dis pas davantage ; je ne voulais

pas revenir, sur les récriminations amères que
j'avais entendues, et qui se pressaient sur mes
lèvres. A quoi bon lui répéter ce qu'elle'avait
fait à Lucius ?

— H vous l'a dit ? me demanda-t-elle avec
une anxiété pathétique. Je devais être une
mère trop possessive, parce qu'à sa naissance
le docteur nous a prévenus qu'il avait peu de
chances de vivre. Je ne vois pas comment
j 'aurais pu le laisser... excepté lorsque mon
mari devint absolument impossible et que je
fus prise par l'amour d'un autre... ou, plus
exactement, que je crus en aimer un autre.

Luee m'a-t-l j amais pardonné de l'avoir
abandonraé à son gros et abominable homme
de père ?

— Je crois qu'il en a beaucoup souffert. H
ne s'est pas entendu avec sa belle-mère.

— Il n'aurait pas aimé davantage son beau-
père. Pour moi, ce fut assez court, reconnut-
elle avec candeur. J'ai passé ma vie, semble-
t-il, à chasser des chimères. J'ai trouvé des
monceaux d'or, mais ce n'était pas ce que je
cherchais. Je voulais rencontrer l'amour... un
amour durable. Avez-vous été heureux, vous
et Luce ? Je sais que je n'ai nullement le droit
de vous interroger, mais je me suis demandé
si souvent ce qu'il était advenu... de mon petit
garçon...

Je l'avais détestée, à cause de Lucius. J'avais
souhaité avoir une chance de lui dire exacte-
ment ce que je pensais d'elle, et de la manière
dont elle avait faussé une nature d'enfant,
de la cruauté de son abandon, des crises
d'asthme humiliantes pour lui qui avaient été
les conséquences du choc et de la déception
de son divorce. J'avais eu devant moi l'image
d'une écervelée sans entrailles, dont les fautes
ne méritaient pas le pardon du fils.

Et maintenant qu'elle était assise auprès de
moi, avec ce manteau et ce chapeau noirs
exquis et garnis de vison, tenant, entre ses
frêles mains gantées, un sac en crocodile et
cherchant fiévreusement une réponse sur mon
visage, je n'éprouvais plus pour eUe qu'une

immense pitié triste que je lui accordais à
regret. Si elle avait blessé Lucius, elle s'était
également blessée elle-même. Elle avait pour-
suivi le bonheur qui sans cesse l'avait fuie.
Ses traits tirés disaient abondamment ses
chagrins et ses désillusions. Sa toilette si
élégante et si coûteuse ne parvenait pas à
masquer son échec. Elle avait échoué comme
mère, et, avec autant d'évidence, comme épouse
et comme femme.

Je voulais réveiller la colère que j 'éprouvais
contre elle. De quel droit prétendait-eue m'at-
tirer vers elle ? Je ne pouvais lui apporter ni
sympathie, ni pitié, ni consolation. Personnel-
lement, je souffrais trop profondément. Pour-
quoi la plaindrais-je ?

— Je m'excuse, dit-elle, en posant sur mon
bras une main légère, la séparation est, pour
vous, tellement plus cruelle. La semaine der-
nière, j'ai vu dans les journaux une photo-
graphie de vous et de Lucius. Vous aviez tous
les deux, dans le regard, tant de fierté, tant
de j oie ; comme si vous veniez de vous marier !

— Ne continuez pas ! dls-je, touchée comme
par un coup de poignard. Je ne peux pas le
supporter. Jamais plus je ne pourrai le sup-
porter.

— Depuis quand étiez-vous mariés ?
— H n'y avait pas tout à fait cinq ans.
— Si vous avez conservé cette fraîcheur et

cette j eunesse après cinq ans de mariage, c'est
que vous n'avez pas lieu de vous plaindre.

Vous avez été diablement heureuse, dit-elle
d'un ton qui aurait pu être celui de Lucius.
Vous avez eu plus de bonheur en cinq ans que
j e n'en ai eu en quarante. J'ai toujours choisi
celui qui ne me convenait pas !

La voiture s'était arrêtée le long du trottoir.
Je m'aperçus éberluée, que nous n'étions pas
devant chez moi, mais devant un des hôtels
les plus luxueux de Londres. A mon exclama-
tion, elle répondit par un sourire :

— J'ai dit au chauffeur de nous arrêter ici,
avant de vous reconduire chez vous. Je ne
suppose pas que vous soyez terriblement
pressée de regagner votre appartement et de
retrouver vos amis. Vous pouvez m'accorder
dix minutes, monter jusque dans mon domaine
et accepter que je vous offre un rafraîchisse-
ment, me déolara-t-elle froidement.

Une fois de plus, elle me rappela cruellement
le ton de commandement de Lucius,

Je ne pouvais plus parler, j 'étais étranglée
par l'émotion et terrifiée à l'idée que j 'allais
pleurer. Le chasseur nous ouvrit la porte de
la voiture. Je descendis et la suivis dans le
hall chaud et parfumé, tout décoré de fleurs.
Elle me prit le bras. J'eus la sensation qu'elle
s'y accrochait, cherchant auprès de moi un
soutien, car elle était malade ; à cause de
cela, je ne pouvais pas lui refuser mon appui
et je ne voulais pas lui laisser deviner ma
répulsion, de crainte qu 'elle ne l'interprétât
pas comme il l'aurait fallu. (A suivre)
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INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
DIPLÔMÉ

susceptible, après une période de mise au courant,
d'accéder à un poste de

CHEF DE GROUPE
Le titulaire sera chargé de collaborer à l'étude et
à la construction de commandes électroniques de
machines. Il conviendrait qu'il dispose de quelques
années de pratique, d'un intérêt réel pour la
recherche, et qu'il comprenne et accepte la néces-
sité, dans ce domaine, de poursuivre une collabo-
ration active avec d'autres spécialistes.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leurs offres, accompagnées d'un ourriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au Centre de Psychologie appliquée, Dr M.
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Esca-
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

par Theresa CHARLES
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Patrick l'accompagna jus que sur le palier.
Elle ne le regarda pas. Elle en était incapable.
Elle se remémorait le déclic de la clef dans
la serrure... la clef qui était en la possession
d'Ursula . Elle ne s'attarda pas à chercher
pourquoi Ursula avait cette clef. La réponse
se devinait rien qu 'en voyant l'attitude d'Ur-
sula envers Patrick.

— Enid..., dit-il d'une voix basse , pressante.
Inez fut la proie d'une flambée de colère :

il ne s'était même pas rappelé son prénom.
— Ni Enid , ni Evelyn ! répliqua-t-elle d'un

ton sec. Bonne nuit , monsieur Elbure.
Elle descendit l'escalier en courant. Elle avait

été si près de faire une sottise monumentale
qu 'elle se rendait à peine compte qu 'elle ne
l'avait pas faite. Ils devaient — tous les deux
— reconnaître qu 'elle avait eu une raison
parfaitement valable d'aller chez Patrick El-
bure. Elle se raccrochait à cette idée. Le sourire
de la surveillante , teinté d'ironie ,, semblait
signifier : Vous aussi ? Mais Inez essaya de
se rassurer en se disant que c'était un tour de
son imagination. Si la surveillante la croyait
nantie d'un soupirant à West Wheystone , elle
pouvait difficilement , la soupçonner de se
pâmer devant Patrick Elbure.
¦ Patrick claqua la porte . U se sentait énervé.
Il s'arrêta pour allumer une cigarette. Il
n 'avait nulle envie d'affronter Ursula ce soir.

U v avait eu des moments où il avait

considéré Ursula comme son ange gardien. U
y en avait eu d'autres où elle s'était montrée
sous le jour d'une gouvernante. Il ne l'avait
jamais , chose curieuse, considérée comme une
sirène enchanteresse. H admirait sa beauté
classique, mais elle ne suscitait en lui aucune
réaction. Peut-être la flamme cachée au plus
profond de lui-même était-elle intuitivement
avertie de la froideur qui était le fond même
de la nature d'Ursula.

Elle avait enlevé son manteau et elle était
agenouillée sur le tapis en peau de mouton,
branchant la prise d'un appareil électrique
coûteux.

— Ne te donne pas tout ce mal , dit-il avec
impatience.

— Quel idiot tu fais , Pat , tu ne trouves pas ?
commenta-t-elle.

Le radiateur commença à rougir avec lenteur
d'abord , puis il prit un vif éclat. Ursula se
releva gracieusement et s'assit fans le fauteuil
de cuir qu 'avait occupé Inez. C'est elle qui
avait choisi le mobilier de cette pièce. Pour la
première fois, Patrick se rendit compte qu 'il
n 'aurait pas opté pour du cuir crème. Ni pour
ce tapis crème, ces rideaux gris foncé ou cette
moquette gris perle. U n 'y avait ni couleur ni
éclat dans cette pièce . Elle était glaciale,
austère , congelante.

Pourquoi avait-il laissé carte blanche à
Ursula ? Elle était connue pour son goût
parfait... mais ce n 'était pas son goût à lui .

— On est mieux , n 'est-ce pas ? dit Ursula
avec satisfaction.

Il contempla les résistances rougies. C'était
une chaleur artificielle , sans âme. Elle n 'avait
ni l'éclat , ni la gaieté ou la vitalité d'un feu
de bois ronflant. C'était certainement pratique
et conforme à sa situation , mais fallait-il
toujours se préoccuper de ce genre de critère ?

— J'ai mis en route le percolateur. Assieds-
toi, Pat , ordonna Ursula de son habituel air
d'autorité. 

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? Qu 'est-ce que tu veux
demanda-t-il peu aimablement. Pourquoi ne

m'as-tu pas prévenu que tu venais ?
— Je suis tout de même tombée à point ,

non ?
— Comment ça ?
— Ne fais pas cette tête , mon cher ! Je sais

aussi bien que toi que cette petite infirmière
est une enfant innocente et gracieuse... Mais
tu ne prendras jamais assez de précautions.

— Je n 'ai pas invité mademoiselle Raine ici !
— Bonté divine ! Je m'en doute un peu. —

Les yeux de myosotis d'Ursula s'agrandirent.
— Cette idée-là ne me viendrait même pas.
Personne ne t'a jamais accusé de t'attaquer
aux enfants au berceau !

— Elle n 'est pas si jeune que ça...
— C'est un bébé en comparaison de nous.

Une charmante petite , intelligente et travail-
leuse. Ce serait dommage qu 'elle devienne
1 objet de médisances. Ne te montr e pas trop
aimable avec elle , même si elle se fait du souci
pour son père. Remets-la avec tact à sa place.

— Ton attitude envers elle se voulait pleine
de tact ? Elle était en tout cas mortifiante.

— Mon cher Pat , il fallait que je m'en
débarrasse le plus doucement possible. J'ai cru
m'y être prise gentiment.

U arpenta la pièce avec agacement. Ursula
était une personnification de la raison . On ne
pouvait pas discuter avec elle. Elle avait été
plus gracieuse envers Inez que bien des sur-
veillantes ne l'auraient été. Elle avait admis
comme excuse l'inquiétude d'Inez au sujet de
son père. Il n 'était guère en droit de s'irriter
de la méthode qu 'elle avait employée pour
mettre fin à une situation embarrassante. Ce
qu 'il supportait mal , c'est le fait même qu 'elle
fût intervenue.

— Le percolateur bout , dit-elle . Va chercher
e plateau , mon chou.

Elle avait l'ouïe aussi fine qu 'un chat . U
;ongea qu 'il y avait des moments où elle était
jxtraordinairement féline. Pourquoi devrait-il
la servir ? Pourquoi s'étirerait-elle avec ce
demi-sourire pendant qu 'il irait lui chercher
l'équivalent d'une soucoupe de lait ? « La force

de l'habitude s> , conclut-il avec résignation.
Elle n'expliqua le but de sa visite que lors-

qu 'ils dégustèrent une tasse d'excellent café ,
assis chacun d'un côté de la cheminée. Ursula
ne se pressait jamais . Elle abordait tout d'une
façon froide, méthodique , calculatrice.

— A propos du docteur Raine..., commençâ-
t-elle avec calme.

— Oh,, non ! Pitié, pas ça !
— Est-ce que ma petite infirmière a tenté

de t'influencer ? Pas de chance , reprit-elle
d'une voix douce. J'espère que tu as été ferme
avec. elle.

— En quel sens ?
— A la vérité , Pat, je voulais que tu opères.

Si tu avais réussi , c'aurait été une bonne chose
pour toi . Le docteur Raine est bien connu et
très aimé. L'avoir sauvé aurait augmenté ta
réputation.

— Que de conditionnels !
— Pour une fois , Manuden a raison. U n 'y

a aucune chance. J'en ai parlé à madame
Prescott . J'ai examiné les radios. J'ai discuté
avec Max, qui est un neurologue qualifié. C'est
presque à coup sûr un gliome (tumeur inextir-
pable parce que faisant corps avec les cellules) .

— Aucune certitude...
— Je ne veux pas t'influence'- . Pat , mais je

te conseille vivement de faire venir un spé-
cialiste de Londres.

— Tu veux m 'influencer... sinon pourquoi
serais-tu ici ?

— Pour te mettre en garde , Pat . Je vois
beaucoup plus clair et plus loin que toi. Quand
le docteur Raine mourra... comme cela se
produira dans un mois ou deux , même s'il
survit à l'opération... les gens critiqueront le
chirurgien qui l'aura opéré. On n 'y manque
jamai s.

— Alors... ?
— Que ce ne soit pas tqi. Voilà tout .
Il y eut un silence glacial. Ce n 'était pas

la première fois que Patrick s'étonnait des
méthodes simplificatrices d'Ursula . Rien ne
comptait maintenant  pour elle , à part l'effet

À vendre de parti-
culier

Peugeot 404
blanche, 50 000 km.,
1963, voiture très
soignée et prête pour
l'expertise.
Tél. (039) 318 61.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références .de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONEÏ, 1604 POIDOUX.

A quoi te séchoir à linge Adora doit-il ses incontestables suc-
cès? Au soulagement qu'il vous apporte dans votre travail? Au
soin qu'il prend de votre linge? Ou à sa lampe à ozone, qui
donne à votre lessive la fraîcheur du linge étendu au soleil?

' SttftSSïft»! C'est la qualité
qui décide!
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Nous cherchons pour entrée immé- .
diate ou date à convenir *•

UN (E) EMPLOYÉ (E)
de commerce

pour la correspondance

française, allemande et éventuel-
lement anglaise.

Prière de s'adresser à Fabrique
d'horlogerie SPERA S.A., 2720 Tra-
melan, tél. (032) 97 44 54.

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

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

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

(UBS)
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

Zurich 1
Tél. (051) 29 44 11

Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
de langue maternelle française, capable d'assumer la gérance d'une
comptabilité de succursale et de liquider de manière indépendante la
correspondance française s'y rapportant.

i ¦¦ . . ¦ '

Nous demandons : bonnes notions dé la langue allemande'; ,-,.-..*..-, -• *..
connaissances pratiques de la comptabilité et si-possible - •• ¦
des machines comptables.

Nous offrons : travail Intéressant et varié
poste en grande partie indépendant
conditions de travail agréables
rémunération en rapport avec les exigences
semaine de 5 jours ,
caisse de retraite.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Paire offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire, sous chiffre
SA 2065 A, aux Annonces Suisses S.A., AS SA, 5001 Aarau.

Fabrique G. & F. Châtelain
Polissage de boîtes or

Recrêtes 1 - Tél. (039) 2 27 80

cherche

POLISSEUR
LAPIDEUR
OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangères
ayant le permis C.

Travail propre et facile.
Entrée tout de suite.

B̂ BêHM i ni fTSfiÏM _y_W
Cela sera peut-être l'occasion pour vous!!
Nous cherchons pour notre succursale de Delémont

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

travail intéressantes. '

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

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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qu'aurait sur sa carrière une Intervention
ratée.

— H faut savoir assumer des risques, finit-il
par dire.

— Pas toi , Pat. Du moins, pas encore. Tu
dois affermir ta position. On a encore pas
mal de doutes sur ton compte. Les commé-
rages sont toujours lents à s'apaiser. Jusqu'à
un certain point, tu es en sursis. Un faux pas
et tu es perdu !

— Tu veux me faire peur ?
— Tu te montres téméraire quelquefois. Je

t'avertis de prendre garde... dans tous les
domaines.

Elle ouvrit son sac de daim gris, en sortit
un étui à cigarettes en platine marqué à son
chiffre, prit une cigarette à bout doré et
l'alluma avec le briquet incorporé à l'étui. Tous
ses mouvements étalent calmes et précis.
Patrick avait parfois l'impression qu'elle jouait
une perpétuelle partie d'échecs.

Elle avait paré toute riposte aigre de sa
part simplement en ouvrant son sac et en
allumant une cigarette. L'économie de ses
gestes avait un effet curieusement astringent.
U avait été contraint de se rendre compte —
comme si souvent auparavant — qu'elle ne
prêterait pas la moindre attention à un éclat.
Elle l'ignorerait comme si son indignation
légitime était une simple colère d'enfant.

Il brûlait de rage... et d'une émotion plus
profonde, plus amère encore. Il eonsidér.a avec
désespoir le beau visage serein d'Ursula, élevée
avec sa cousine Evelyn, en sœur aînée d'Eve-
lyn. Aucune ressemblance avec son amour
perdu. Pas une intonation, pas un mot de
passe, un geste ou une impulsion qui lui
rappelle Evelyn. Pourtant jamais il ne se
trouvait avec elle sans éprouver le poids
terrible de sa perte. Peut-être était-il aug-
menté du fait qu 'Ursula se refusait sereine-
ment à admettre qu'il avait subi une perte ?
Ursula avait toujours déploré en Evelyn ces
qualités mêmes qui avaient attiré Patrick vers
elle.

U avait tenté de ne s'appuyer que sur lui-

même, de se consacrer uniquement a sa
vocation et de s'immuniser contre les émo-
tions. U avait échoué. Quelque chose en lui
avait soif de la chaleur et de la vitalité, la
gaieté et la témérité, la passion et la tendresse
d'Evelyn Shelley. Elle avait été si près d'être
sienne... et soudain, sans raison plausible, elle
s'était détournée de lui, le traitant d'inhumain
et affirmant qu'il n'y avait pas de place pour
l'amour — ni pour elle — dans sa vie. U était
trop orgueilleux et avait été trop profondé-
ment blessé pour la supplier. Il l'avait laissée
partir.

Il avait lutté une fois encore pour ne pas
céder à son cœur. Il avait cru y avoir réussi.
U était revenu à Saint-Chad déterminé à
prouver sa suprême indifférence pour les joies
humaines ordinaires. H n'était pas resté une
semaine sur ce haut lieu glacé. Une rencontre
— une seule brève rencontre par une soirée
pluvieuse — et l'ancienne tempête d'émotions
s'était réveillée en lui.

Impossible que ce fût pure coïncidence. Ce
devait être un piège du Destin pour le perdre .
Il n'avait pas seulement entrevu ce visage, si
éclatant de vie, qui lui rappelait tant Evelyn.
Il avait serré la jeune fille contre lui... et il
avait eu l'impression de tenir Evelyn dans ses
bras. De tenir un être merveilleusement vivant
et chaleureux. Bien des filles auraient été
heureuses de remplacer Evelyn pour lui , mais
il n'en avait pas eu la moindre envie. Il savait
qu 'elles n'éveilleraient aucune passion en lui,

Cette jeune Raine, avec ses boucles d'ébène
vivantes, son teint rosé et ses yeux noirs
étincelants, son nez spirituel, sa bouche fré-
missante, l'attirait irrésistiblement. Réussirait-
il à faire sa conquête ? Peut-être... mais alors?...
La garderait - il ? Ou l'abandonnerait - elle
comme l'avait fait Evelyn ? U n'osait pas
risquer une seconde épreuve aussi amère. Mais ,
s'il n'essayait pas de courir sa chance, il
verrait un autre entreprendre sa conquête et
triompher. Cela non plus, il ne pouvait pas
le supporter.

— Pat, mon cher...

était impuissant à la faire taire ! Elle était
résolue à ne pas le laisser oublier.

— U serait sage d'annoncer nos fiançailles,
ajouta-t-elle d'un ton positif.

— Nos fiançailles ? répéta-t-il sans com-
prendre.

— Cela nous éviterait pas mal d'ennuis et
de désagréments.

— Cela en créerait au contraire. De fausses
fiançailles provoqueraient automatiquement
des complications.

— Elles n 'auraient rien d'imaginaire, ces
fiançailles ! répliqua-t-elle calmement.

— Ursula !
Elle éteignit soigneusement sa cigarette.

Elle se leva et ramassa les tasses à café. Elle
lui adressa un gracieux sourire.

— Je ne t'aurais pas épousé il y a deux ans.
Après le fiasco de cette histoire avec Evelyn,
j 'étais vraiment furieuse contre toi , je te mé-
prisais, dit-elle avec franchise. Maintenant...
eh bien , je n'ai jamais eu l'intention de t'en
tenir rigueur indéfiniment. Une fois que tu
auras repris confiance en toi et que tu auras
succédé à monsieur Manuden, nous pourrons
nous marier.

— Merci, tout de même. Tu m'as l'air d'avoir
tracé un beau plan de vie à mon usage. (U
releva la tête orgueilleusement.) Mais t'ai-je
jamais demandé de m'épouser ?

La voix douce, soyeuse d'Ursula lui donnait
l'impression de s'enrouler autour de lui comme
si la jeune femme, lançait un filet pour
paralyser ses mouvements. Elle serait horrifiée
si elle devinait ses pensées. Elle le croirait fou.

Si seulement Ursula n'était pas arrivée à
un moment aussi inopportun, il aurait pu
établir une sorte de contact avec Inez. Mais
elle avait été humiliée par Ursula et, réaction
fort légitime, elle avait fui. Elle avait peut-être
même interprété à tort l'irruption d'Ursula
qui avait loué et meublé cet appartement
avant son retour en Angleterre. U avait oublié
— s'il l'avait jamais su — qu'elle en avait
encore une clef.

U dit subitement :
— Tu feras bien de me rendre ma clef.
— Pourquoi ?
— Il n'y a pas de raison que tu la gardes

maintenant. J'aime autant en avoir une de
rechange, au cas où j'égarerais la mienne.

— Eh bien , tu me la demanderas. J'aime me
dire que je peux venir ici n 'importe quand,
que tu y sois ou non. C'est un refuge, dit-elle
en lui souriant. On se lasse de la vie en
commun.

— Bien sûr, mais...
— C'est aussi une protection pour toi.
— Une protection ?
— Contre les demoiselles entreprenantes et

les situations compromettantes. Je sais bien
que la petite Raine avait une raison plausible
de venir ici, mais ne valait-il pas mieux que
je sols arrivée à ce moment-là ? Si elle avait
été tentée d'exploiter la situation, elle a dû
voir que c'était inutile.

— Merci, Ursula, mais je n'ai pas besoin de
ce genre de protection.

— Tous les célibataires en ont besoin , répli-
qua la jeune femme aimablement. En parti -
culier quand leur réputation doit être
absolument inattaquable. Des commérages te
démoliraient. U ne faudrait pas qu'on se
remette à jaser, n'est-ce pas ?

Comme elle savait raviver délicatement mais
sûrement cette vieille blessure ! Et comme il

— Cela n'a-t-il pas été convenu depuis
toujours entre nous ? répliqua-t-elle sans hâte.
Si tu n'avais pas perdu la tète à propos
d'Evelyn, nous serions mariés depuis plusieurs
années. Je n'ai jamais jeté les yeux sur quel-
qu'un d'autre que toi, tu le sais.

— Vraiment, Ursula...
U voulait lui crier : « Je ne t'aime pas. Je ne

t'ai jamais aimée. Tu es froide... froide comme
un iceberg et tout aussi dangereuse... »

U ne le fit pas, car il était impossible de
dire quoi que ce fût de dramatique ou de
passionné à Ursula. Elle souriait avec une
légère ironie de tout ce qui dépassait la mesure
ordinaire.

(A suivre)

M vm DÉPARTEMENT DES
I II TRAVAUX PUBLICS

il 11! .,'. ¦.. Service des ponts
^Ur et chaussées

Deux postes de

cantonnier
pour la région Le Broulllet - Le Cerall,
avec domicile à La Brévine ; et
pour la région Petit-Martel - Les Ponts-
de-Martel - La Grande-Joux , avec domi-
cile aux Ponts-de-Martel, sont à repour-
voir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé, posséder le permis
de conduire pour voitures et si possible
poids lourds (cat. A et D).
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possible ou
à convenir.
Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un ourriculum
vitae, au Service cantonal des ponts et
chaussées, 4, rue de la Serre, à Neu-
châtel, jusqu 'au 30 juin 1967.

NOCH DIESES JAHR
MEHR VERDIENEN ?

Das ist durchaus môglich, Sie kônnen ab
1. September 1967 bei uns einen Vertrau-
ensposten als erfolgreicher

VERTRETER
iibernehmen. Bis dahin werden Sie
grundlich mit unseren Produkten und
unserer Pirma vertraut gemacht.
ARBEITER, HANDWERKER, BERTJFS-
LEUTE im Alter von 25 - 50 Jahren, die
einsatzfreudig und ..freundlich sind und
sien eine Lebensstélle erarbeiten wollen
senden Offerte^mil;.. Bild .unter Chiffré
N . 55710-45, au: Pùbllcïtas, 6301 Zug. a i »
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ingénieur-technicien ETS
en microtechnique
constructeur
Cette fonction importante conviendrait à un cons-
tructeur expérimenté, dynamique, doté d'un esprit
réellement inventif et capable d'assumer d'une
manière autonome l'étude et la réalisation indus-

! ~: . trielle de calibres de conception moderne.

Nous assurons uns entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont Invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et

» d'une photographie au Centre de Psychologie appli-
quée, Dr Maurice Jeannet, licencié en psychologie
et sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
aimerait engager

A la,.fiuitè5de-Jft irébrganisàtlon , M .  notre ..sucoursale, nous recherchons j
i une employée qui aurait plaisir à s'occuper le matin de la partie admi-

. nlstratlve ¦¦ et, l'après-midi, à recevoir et à servir notre, clientèle. . '.

Nous demandons :
— soit une bonne formation commerciale de base (apprentissage de

commerce désiré) et des qualités innées de vendeuse (avant tout de
l'enthousiasme)

— soit une formation de vendeuse (apprentissage de vendeuse terminé
avec succès) et de bonnes connaissances commerciales (sténo et
dactylo) .

Nous offrons :
— une activité très variée, donc intéressante

— des appointements adaptés au coût de la vie et aux responsabilités
qui seront confiées

j — des prestations sociales exemplaires
— la semaine de 5 jours.

Les offres écrites, accompagnées des annexes habituelles (curriculum
vitae, photographie récente, copies de certificats, etc.) sont à adresser au
plus vite à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., j
NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

\i ' 'I ¦PfW COMPAGNIE DE RAFFINAGE

Èa SHELL puisse)______
§
_

] 2088 CRESSIEE/NEUCHATEL

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation de
nos installations : '

MÉCANICIENS
ayant fait l'apprentissage en mécanique générale ou
| éventuellement en mécanique sur autos

i AIDES-MÉCANICIENS
| ayant quelques années d'expérience

SERRURIERS-TUYAUTEURS
ayant fait cet apprentissage ou éventuellement celui
de monteur en chauffages centraux

SOUDEURS
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouissant dequelques années d'expérience

CHAUDRONNIERS
ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une expé-
rience équivalente î

AIDES-SERRURIERS
ayant quelques années d'expérience

jjiitçojiâ
ril : j .ï.'SXBériinentéïoMj fi'ïo marnssiaiitsaô

Nous demandons pour tous ces postes : personnes de
J j 20 à 35 ans, de nationalité suisse ou étrangers en I?possession d'un permis C.

Nous offrons : postes stables, avantages sociaux de \la grande entreprise, possibilité de s'initier à une |tâche nouvelle et variée. \
Veuillez demander une formule de candidature en

; è téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous
adressant le talon ci-dessous. '¦

Nom et prénom : |Mp

Adresse : '

Poste : |

\ Age : NationaUté : 

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en fabrique

JEUNES GENS
pour être formés sur diverses parties d'un métier
intéressant.

Notre contingent d'ouvriers étrangers est au complet.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No S, Fabrique des
Trois Tours, rue du Locle 32.

L IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

r 'Imprimerie de timbres-poste cherche pour ses
' départements :

Photo
Un photographe
de reproduction hélio

personne avec connaissances en photo
serait mise au courant

Un ouvrier pour montages
photographiques

travail minutieux, intéressant pour¦-¦. homme consciencieux, mise au courant

Mécanique
Un mécanicien de précision

1 ayant si possible quelques années de
pratique

Salle des machines
AideS (personnel masculin)

pour travaux soignés

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

Entrée immédiate ou à convenir.

'• Prière- de "fàirei.'offrefe: ou s'adresser à: Imprimerie
Couxvoisiér'SriS'., - Dpt : Héll6,J "149, rue ̂ âïdinièrS; *:;-:
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 34 45.
I 

*

Entreprise commerciale au centre de ZURICH
cherche jeune

employée
de
bureau

consciencieuse pour travaux variés et Intéres-
sants. Débutante pas exclue.

Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 Jours,
ambiance agréable.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres à A. G. C, Case postale 268,
8039 Zurich, ou téléphoner au (051) 23 97 10. i

——————————*———————*-——*-———
__———————————m————————————————— ——m

>
'• ¦

O. 

m

ÉBAUCHES S.A.
GRANGES
département de mécanique horlogère
engageraient pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

J

secrétaire
de formation commerciale et de langue maternelle
française sachant l'allemand, pour correspondance et
différents travaux de bureau variés avec responsa-
bilité. .

I

Paire offres à Ebauches S.A., département de mécani-
que horlogère, case postale 58, 2540 Granges, tél. (065)
8 24 41.«cil

cherche pour tout de suite ou
à convenir une - ¦

VENDEUSE
en charcuterie, propre et cons-
ciencieuse, aimant responsabi-
lité.

Travail Intéressant. Débutante
serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A., Char-
rlère 80 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 49 45.

L_ J

Fabrique de boites de montres dési-
re engager pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
susceptible de travailler indépen -
damment ; travail intéressant pour
personne capable. Ambiance agréa-
ble.

Faire offres sous chiffre P 2796-28,
à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

LAMEX S.A.
Alcxls-Marie-Piaget 26

La Chaux-de-Fonds

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères titulaires du
permis C, pour tout de suite ou à
convenir pour différents travaux
propres et faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter.



COMMUNE DE NOIRAIGUE

Enquête sur les
besoins en
logements

Le Conseil communal de Noiraigue entreprendra une
enquête afin de connaître les besoins actuels en loge-
ments sur la place.

Toutes les personnes cherchant un appartement sont
priées de s'annoncer jusqu 'au samedi 17 juin 1967
au Bureau communal.

Cet avis s'adresse également aux personnes désirant
s'établir à Noiraigue.

Le résultat de l'enquête permettr a de fixer le volume
des constructions à prévoir pour parer à la pénurie
de logements qui semble persister dans notre localité.

Conseil communal

Hôtel tjSMk

Rôssli^l
Schwarzenberg wÊ^̂ -W
tel. 7712 47 bei Luzern B̂fo££Êj?
Bes. Fam. Russli J ËSKL

Pensionspreis 22- - 28.- JM ""W, |1
W- *v 

__
>j

Dans les environs du Locle, mais à proximité de la
ville .- ."•,.

VILLA TOUT CONFORT
avec dépendances et garages

est à vendre ou louer immédiatement.

Pour tous renseignements, prière d'écrire sous chiffre
VB 12938, au bureau de L'Impartial.

/ /s ^^^
' RESTAURANT

/ •fËy'̂ _̂_ Wi___*-S C0MBETTES

/ / Hôpital \̂ /

CALME
REPOS

VERDURE

Madame,
un cadeau attendu.. *

Baukneeht rend le dégèlentent
superflu F

Autre avantage: l i —JOBS
Les nouveaux modèles . . . Pû̂ û u il lu s g a
de réfrigérateurs _T* *  J 1Baukneeht 1967 sont PWïI/Oi t
équipés du grand 

LJLJ^^^ IT""̂compartiment à f§<»nii ~̂ i$ pÀ
congeler, trois étoiles if!!!!!!!!!!!???)») I pO

Maintenant, il est I- _j  |
vraiment intéressant » i —5|Illfl
d'acquérir un nouveau I J 1 1
réfrigérateur. _m iP 

Réfrigérateurs 
^̂ ^trois étoiles àf m̂rm^ 

¦¦ 
1

Sts Tr- 498-H„ 1B aukneriitD autres modèles ^____S
dès Fr.398.- Wnce officie lle

S A L O N  DES A R T S  M E N A G E R S  NUSSLÊ

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise reformée évangélique. —
GHAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure ;
11 h., école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 il. 30, culte , M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche

t'AREL (Temple Indépendant; : 8 h
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école du
dimanche au Fresoytère, a la Croix-
Bleue et à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte ,
M. Maurice Béguin, missionnaire à
Jonannesbourg ; ate-Cène.

HOPITAL: 9 h. 45, culte , M. Schnei-
der. ¦

ABEILLE :. 8 h. . 30, culte.. des fa-
mules '; 9 h. . 4ï, ''culte, Mlle Xoâeron ;
11 ;hv, école du dimanche.- '" ¦ ' '. '.

LES FORGES : 8 n. 'M ' &V9^ti:"AS ,
culte, M. Soguel ; Il h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES EFLATURES : 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Montan-
don.

LES PLANCHETTES : 9 h., catéchis-
me ; 9 h. 45, culte , M. Béguin ; 9 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 H., culte au collège
du Valanvron (et non pas a la chapelle
des Bulles ) , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeun esse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Ketormierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr.
Sonntagsschule im Pïarrhaus ; 20.30
Uhr, Abenclpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : 7 h. 30, messe lue sans
sermon ; 8 h., messe chantée en alle-
luemand ; 8 h. 45, messe lue en italien ;
9 h. 45, messe chantée en latin ; 11 h.
15, messe des entants ; 19 h., messe lue
en espagnol ; 20 h., compiles et béné-
diction ; 20 h. 30, messe lue en fran -
çais.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 n.
messe, sermon ; • 8 h. 30, messe des
entants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15, compiles et bénédiction .

Eglise vieille catholique et f t  Full-
Communion s anglo-catholique) Eqiise
ST-PIERRE (Chapelle 7j .  — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle en
langue française du IVe dimanche après
la Pentecôte , sermon, confession , abso-
lution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâce, bénédiction
finale ; 11 h., baptêmes.

Ëvang. Stadtmission (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr ,
Offene Abend: Vereint in Liebe - aber...
Mittwoch, 20.15 Uhr, Gruppe unter 18 :
Abend liber Liebes- und Geschlechts-
fragen. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelbe-
trachtung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut et d'évangé-
lisation. Lundi , 20 h., Ligue du Foyer ,
participation de l'orchestre des « Vio-
lettes » , invitation aux dames et jeunes
filles. Mardi, 20 h. 15, répéti tion de la
chorale. Mercredi , 19 h. 45, Promenade
12 ; 20 h. 45, Chapelle 4, réunions de
plein-air en cas de beau temps. Jeudi .
20 h. 15 répétition de la fanfare.

Methodîstenkirche, - 20.30 Uhr
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges

Aotion biblique (90 , rue Jardinlerei
9 h. 45, culte, M. Polo. Mercredi, 19 h.

45, Jeunesse Action Biblique. Vendre-
di , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession .

Première Eglise du Chrljt Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h., 45, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles i : 20 h., culte et école du di-
manche.

Eglise évangélique libre ( Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. W.
Lemrich. Vendredi , 20 h., étude bibli-
que, M: Taylc-r.

Eglise Nèo-Apostoliqué ' (chapelle
Combe-Gri eurm 46) : 9 ' h . ' et 20 h.,
services divins.

Eglise arlventiste (10 , Jacob-Brandt)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte Mardi. 20 h., réunion
de prière

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche. 18 h. 45 étude biblique.
Mardi. 20 h. 15, étude biblique. Jeudi .
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J -Droz 25)
Dimanche, 9 h. 45. culte ; ' 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

La bataille des cabas
P R O P O S  D U  S A M E D I

g Plus d'huile, plus de sucre, plus

^ 

de 
farine, plus de pâtes. Les es-

4 cadrons des m é n a gè r e s  ont
^ 

anéanti les rayons d'alimentation.

^ 
Ployées sous le poids des cabas ,

^ 
elles regagnent péniblement leurs

^ 
appartements. U leur reste à trou-

4 ver la place nécessaire pour ca-

^ 
ser leurs prises. 

La 
table de 

nuit
4 regorgera de victuailles. Après
4 seulement, elles célébreront leur
^ 

victoire. La petite dame du coin ,

^ 
épuisée par une campagne haras-

^ 
santé m'a dit , en clignant de l'œil :

4 « Gouverner, c'est prévoir ! » Elle

^ 
a prévu le 

pire, et le pire, pour
4 elle, c'est l'estomac. J'avais bien
4 ma réponse toute prête , celle-là

^ 
même de l'évangile : « Ne vous

4. préoccupez pas de votre nourri-
'{ ture. Cherchez premièrement le
^ 

royaume de Dieu et sa justice et

^ 
le reste vous sera donné par sur-

^ 
croît » . Mais comme je suis réa-

^ 
liste , j' ai préféré lui porter en si-

4 lence son cabas jusqu 'à sa porte.
4 Elles protesteront ensuite, sans
4 doute , contre la guerre des autres,
? ces walkyries de l'alimentation.
'4 Mais que valent les protestations

^ 
des estomacs repus ? Elles regar -

^ 
deront bientôt , avec une moue de

^ 
dégoût et en sirotant leur café,

^ 
les cadavres que ne 

manqueront
4 pas de leur fournir leurs maga-
4 -zines. Mais , pour elles, un litre
4 d'huile vaut davantage qu 'un litre
^ 

de sang. Elles iron t même prier
4/ à l'église pour la paix. Mais si

^ 
les Eglises chrétiennes appellent à

4. la prière, c'est pour leur permet-

tre de lutter contre la panique, qui
est la marque du diable. En y cé-
dant un instant, elles n'ont réussi
qu'à aggraver les risques de guer-
re. C'est de calme dont elles ont
besoin. Et c'est cela qu'elles doi-
vent demander.

On ne voudrait pas, Mesdames,
vous accabler . Le sexe fort a aussi
ses faiblesses. Il s'est aussi ' affo-
lé et a pris ses précautions pour
disposer , en cas de restrictions,
d'une réserve confortable d'essen-
ce. Ainsi , pendant que les autres
iront à pied...

La prière des chrétiens devrait
aboutir à faire cesser .d'abord la
bataille des cabas et celle de l'es-
sence. Alors seulement seront-ils
disponibles pour participer à la
bataille de la paix . Car la paix
aussi se prépare. Il est1 urgent que
les hommes et les . femmes de no-
tre pays y participent avec plus
d'acharnement qu 'ils n 'ont mis à
prévoir leur approvisionnement
Qu'ils protestent de .toutes leurs
forces pour que le sang cesse de
couler au Moyen-Orient et pour
que s'établisse là-bas et chez eux
la justice. Le Christ nous dit bien
que cette préoccupation-là devrait
être la première et qu 'elle est ur-
gente. Mais la petite dame du coin
avait tellement l'air de penser que
le sucre et l'huile étaient tellement
plus importants et n'aurait pas du
tout aimé qu 'on la compare aux
fauteurs de guerre...

L. C.

par Emma Micheletti
(Librairie Larousse, Paris)

La collection « Les plus grands pein-
tres » dans iaquelle figuraient déjà huit
titres s'enrichit d'un prestigieux Ru-
bens que l'auteur excelle à nous pré-
senter dans une belle synthèse de ses
œuvres dispersées dans les grandes pi-
nacothèques européennes. Les reproduc-
tions en noir et en couleurs sont par-
faites.

A C.

Un livre à votre intention
RUBENS

La petite cité d'Uster fZH) a
reçu les délégués représentant les
sections locales de l'Alliance évan-
gélique suisse, réunis sous la pré-
sidence du prédicateur Werner Wa-
gen (Oberàgeri). Après le culte
d'ouverture , présidé par le pasteur
Jean Zimmermann , de Schaffhouse,
les par ticipants ont abordé plu-
sieurs des questions qui préoccupent
actuellement le comité central :
sur le p-lan européen , les contacts
avec le Conseil œcuménique des
Eglises au sujet des dates de la
Semaine de prière pour l'unité. On
sait que présentement la Semaine
de prière instituée par l'AHiane
évangélique précède de peu celle
organisée en janvier par le Conseil
œcuménique des Eglises et l'Eglise
catholique romaine.

Sur le plan suisse, il a été ques-
tion du rapprochement entre Egli-
ses libres et Eglises établies après
la troisième rencontre organisée ré-
cemment au centre réformé de Bol-
dern (ZH) , Le pasteur Maurice
Jeanneret (Vaumarcus) a été nom-
mé membre du comité central en
remplacement de M. Samuel Studer ,
de Regensdorf , démissionnaire.

Un Neuchâtelois
au comité de l'Alliance

évangélique suisse

^__ *_&o™tl

§S3&S»Sï;SA

pJ°P° .̂^̂  

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfaitl

PAVAG SA . 6244 Ncbikon
Tel. 062 9 52 71

Institut pédagogique
jardinières d'enfants.

I _ institutrices privées
LuO Contact lournalier

. avec les enfants.
ITQIC Placement assuré des
P(JI5 élèves dii ornées.

s . LAUSANNE
IIBtinO laman 10
lUlll lO Tél ( 0 2 1 )  23 87 05

A Retard des règles

1

^̂  P E RI O D U L est efficace,
en cas de règles retardées et SHj
difficiles. En pharm.et drog. J_*

«jj Utimann-Aturgin . spéc. pharm. Oîtermundigen _____wnammanV

# C I N É M A S  %
mWStSl _T_l_ ___ 7T___ï_T!!î_ Sam eî dim - li> n et 20 a' 30U_n i-Si-2mUnlWTi rVJ 16 ans
¦ 

Un western de toute grande classe
RINGO , L'HOMME AU PISTOLET D'OR

I
Le western « nouvelle vague » qui possède de quoi combler

. tous les possédés du genre !
_ Sabato e domenica, ore 17.30 Parlato italiano
| ' JOHNNY ORO 

¦BjyraryBB'fflBiTtgi Sarn et dim" lâ n et 2U Q i0
BBT l î mf lf f l lXMLk-X in ans
_ Prolongation 2e semaine de succès
D Le tout nouveau fiilm de Brigitte Bardot
g. A CŒUR JOIE

I Un film de Serge Bourguignon en Franscope-Eastmancolor
Avec Laurent Terzieff , Jean Rochefort

H James-Robertson Justice
_ r-r \ r ri\i Sabato e domenica
| LUt- IM ore 17.3o

ifi James Stewart. Audic Murphy, Dan Durya in :

H PASSAGGIO Dl NOTTE
Technirama-Technicolor Parlato italiano¦ ====- ¦ B3S31EBEESIÎH Sam et dim.. 15 h et 20 ù 30

En grande première Cinémascope 20 ans révolus
I L e  film japonais qui est en train de sidérer le monde !

Un étonnant poème où l'érotisme et l'horreur se mêlent...

I
ONIBABA

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

I LE « BON FILM » , ,„ „ Samedi et dimanche
(culturel) à 17 h. 30

¦ En version originale et intégrale, le film de Prancesco Rossi
¦ SALVATORE GIULIANO
B (La vie du bandit sicilien)
¦ Violent, dur, visuellement parfait 18 ans révolus

fn__ \__________ \HEwffEl Sam et dim.. 15 h et 20 h 30
._ Un grand western plein d'action et de dynamite
S DUEL A RIO BRAVO
S Avec Guy Madison , Madeleine Lebeau
m En couleurs-Scope 16 ans Parlé français

Dl A7A Sabato e domenicanrUHiH 17 30

| GOLIATH CONTRO I GIGANTI

|j Colore-Scope Parlato italiano 16 anni¦ 
131 T3 îBà____V!___7SWfît Sabato e domenica
«lil'T.tlWHIllMKryT'Itr'i 1 17 n 30, 20 h. 30
¦ Gianna Maria Canale, Ettore Manni, Georges Marchai

LA RIVOLTA DEI GLADIATORI
¦ (Aufstand der Gladiatoren)

g Parlato italiano, sous-titré français , deutsch Untertitel

l§5S ĤKBEaBSEl sam- dim- is n- et 2° n' 3°
„ En première vision Technicolor-Panavision
ïj ' Pi-ànk Sinatra, Deborah Kerr , Dean Martin

dans une irrésistible comédie
i LES INSÉPARABLES

Une nouvelle occasion de rire à cœur joie !
jÊ j  Une distribution remarquable

ffi BSwBI KBBuBJKlÉËBlB Samecu dimanche, 15 et 20 (1 30
Un grand film policier d'une rare intensité dramatique

B Echec et mat aux ballets roses
. DOSSIER 1413
¦ Police des mœurs

U Claudine Dupuis, Jean Danet , Jacques Dumesnil
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Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse

15.00 Interlud e
15.15 Tour cycliste d'Italie.

21e étape. : Trento - Tirano.
15.45 Départ des 24 Heures du Mans.
16.15 Interlude.
16.30 Mariage de la princesse Margre-

th e de Danemark aveo le comte
Henri de Montpezat.

18.00 Tour cycliste d'Italie.
21e étape : Trento - Tirano.

18,20 Madame TV.
Une émission de Claude Evelyne,
Etre belle , svelte et sportive pour-
l'été.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Alphabétiquement vôtre.
Un divertissement musical.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les peti ts : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Batman.
Feuilleton .
Le rat de bibliothèque.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour international.

Contrastes marocains.
20.40 La Révolution.

Une nouvelle aventure du Saint.
21.30 Grand gala de variétés à l'occa-

sion du mariage de la princesse
Margrethe.

22.35 Les 24 Heures du Mans.
22.50 Grand gala de variétés à l'occa-

sion du mariage de la princesse
Margrethe.

23.55 C'est demain dimanche.

France I
9.51 Télévision scolaire.

Mathématiques — Initiation
scientifique — L'homme et son
milieu.

11.10 Cours de formation profession-
nelle de l'ORTF.

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vigoureux
et Max Favalelli.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir .

Le dépistage précoce de la sur-
dité.

14.00 Télévision scolaire.
Des mots pour nous comprendre
— Initiation économique.

15.45 Départ des 24 Heures du Mans.
16.15 Mariage de la princesse Margre-

the de Danemark avec le comte
Henri de Montpezat.

18.05 Les 24 Heures du Mans.
18.20 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sahois.
18.35 Images de nos provinces.
19.05 Micros et caméras.

Emission de Jar:ques Locquin
Autour des 24 Heures du Mans.

19.20 Le petit lion.
19.25 Accordéon variétés.
19.40 Actualité s régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Edition spéciale : mariage .. ;j

royal.
20.50 Les 24 Heures du Mans.
21.05 Signé Alouette .

Feuilleton
21.35 Gala de variétés- à l'occasion du

mariage princier.
22.35 Lcs 24 Heures du Mans.
22.50 La fête du petit vin blanc à

. . Nogent.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.30 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Correction de problèmes.

18.30 Richard Coeur de Lion.
Le lion et l'aigle .

19.00 24 heures actualités.
19.30 Destination danger.

Des hommes dangereux.
20.30 Par mesure de silence.
22.15 Conseils utiles et inutiles.

La peau et le soleil.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 15.45 Voir pro-

gramme romand. 18.00 Rendez-vous du
samedi soir. 18.45 Hueky et ses amis.
18.55 Téléjoumal. 19.00 Tour cycliste
d'Italie. 19.30 Cinématomobile . 19.45
Propos pour le dimanche. 20.00 Télé-
Journal. 20.20 Studio Europa. 22.05 Té-
léjournal . 22.15 Walter s'en mêle, film.
23.00 Les 24 Heures du Mans.

ALLEMAGNE I
14.25 Informations. 14.30 Chefs-d'œu-

vre de la science et de la technique.
15.00 L'étrange vie des saumons. 15.25
Party entre chien et loup, pièce. 16.30
Problèmes actuels de la circulation .
17.15 Le marché , chronique économi-
que pour tous . 17.45 Télé-sports. 18.30
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.15 Boccaccio , opérette.
22.15 Téléjournal. Message dominical.
22.35 Championnats d'Europe de danse.
23.45 Informations. ;

ALLEMAGNE II
15.00 Comment duper les truites. 15.25

Allô les amis, 15.50 L'entraide en cas
accident . 16.25 Concert au Remstal .
16.50 Athlétisme léger international.
17.50 Informations. Météo . 18.00 Samedi
six heures. 18.30 Ciné-revue . 18.55 Une
bonne question équivaut à une demi-
victoire. 19.27 Informations. Chronique
de la semaine . 20.00 Caviar et lentilles,
pièce. 21.30 Le commentaire politique.
21.40 Télé-sports . Informations. 23.05
Monsieur Blake , comédie policière.

DIMANCHE 11 JUIN

Suisse romande
10.00 II halcun tort .
11.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers Ita-
liens travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverses et libres propos sur
les événements suisses et inter -
nationaux de la semaine .

12.40 Revue dc la semaine.
Mémento sportif — Carrefour .

13.05 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

13.10 Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la
semaine.

13,30 Quinzaine des arta.

13.45 Les chats, la chaterle, histoire de.
chats.

14.00 Les corsaires du Bois de Bou-
logne.
Film.

15.15 Interlude,
15.30 Les 24 Heures du Mans.
16.15 Tour cycliste d'Italie.

Arrivée de la dernière demi-éta-
pe : Madonna del Ghisello - Mi-
lan. • '¦

17.00 Images pour tous.
Le port de Bâle.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A
ou B, précédé des résultats du
Sport-Toto ,

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Ma sorcière blen-aimée.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique.
L'aveugle et le paralytique.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal .
20.15 Petite suite pour chœur mixte.

Spectacle d'un soir .
21.35 Musique pour plaire.
2235 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

France I
8.45 Télévision scolaire.

Cours pratique d'électricité.
9.15 Emission israélHe.
9.45 Les 24 Heures du Mans.

10.00 Xe pèlerinage militaire interna-
tiona l à Lourdes.

11.30 Présence protestante.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission . de Claude Mionnet.
12.30 Dlscorama.
« Emission de Denise Glaser .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Les 24 Heures du Mans.
13.45 Au-delà de l'écran.
14.00 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Les Cadets de West Point.

Film
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina. P.-L Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le peti t lion.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.

Feuilleton
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 Le glaive et la balance.

Film.
23.00 Bonnes adresses du passé.

Chateaubriand .
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
14.15 Le nouveau dimanche.

;U.4.30 Qu'elle était veçte ma vallée.
Film. ,.- f16.25 Les rubriques>'Mu dimanche.

16.40 La grande caravane.
L'aveugle.

17.20 Les rubriques du dimanche.
17.50 Lire : Alejo Carpentier.
18.30 Allô police !

Mélo.
19.40 Variétés dim dam dom.
20.15 Vos questions à.,. Dalida.
20.40 Les mystères de l'Ouest.

La nuit du musée maudit.
21.35 Magazine dim dam dom.
22.40 Dim dam dom tourisme.

La Savoie .

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Un 'ora per voi. 12.00 Informa-

tions. 14.00 L'âge d'être adulte . 14.30
' Chronique agricole. 15.00 Histoire et
coutumes de la Suisse centrale. 16.15
Tour cycliste d'Italie. 17.10 Elections
à Luceme. 17.15 Les 24 Heures du
Mans. 17.65 Informations et Sport-
Toto. 18.00 Football . 18.45 Elections à
Lucerne. 18.50 Faits et opinions. 19.30
Week-end sportif. Téléjournal . 20.15
Das granz grosse Ding, pièce . 21.50
L'empire du Roi Soleil . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Elections à Lucerne.

ALLEMAGNE I
• 11.30 Le comportement des automo-

bilistes. 12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional hebdomadaire. 14.30
Dans les profondeurs de la montagne.
15.45 The Happiest Days of your Life ,
film. 17.05 Variétés d'hier . 17.40 Au-delà
de l'écran . 18.15 Télé-sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Télé-sports. Té-
léjournal. Météo. 20.15 Requiem pour
une nonne , drame. 22.15 L'Allemagne et
l'esprit de 1933-1945. 23.00 Informa-
tions. Météo.

ALLEMAGNE II
13.00 Pour les Italiens en Allemagne.

13.45 P.-A. Spaak ou le portrait d'un
Européen . 14.30 Plaque tournante . 14.55
Informations. Météo . 15.00 Pour les

jeunes. 16.05 Zénobla, film. 17.15 Hip-
pisme. 17.45 Informations. Sports; 18.00
La matière et Ja -création .. 18.30 L'E-
glise et sa réformation. 19.00 Sports.
Informations. 20.00 Le ' prince de la
soie, télépièce. 21.15. Portrait d'Antho-
ny Eden. 21.35 Informations. Météo.
21.40 Concert.

Radio
SAMEDI 10 JUIN

SOTTENS : 12,0.5 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations
12.55 Feuilleton (18) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Vient
de paraître. 14.45 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.3o Jeunésse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'-
suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 Bande
à part. 21.10 L'Affaire Fabre-Pinçat.
21.50 Salut les anciens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing ¦ non-
stop. 1.00 Hymne national. .

2e Programme : l'2.00 Mi'di-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions. 12.20 Déjeuner musical. 14.00 Car-
te blanche à la musique. Euromusique.
14.30 Intermezzo. 15.00 Musique de
chambre. 16.00 La musique en Suisse.
17.00 Round the world in English (16).
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Nos patois. 18.00 Jeunesse-
Club . 19.00 Correo espagnol . 19.30 La
joie de chanter. 19.45 Kiosque à mu-
sique. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton ( 18) .
20.30 Inter-parade. 21.15 Reportage
sportif 22.00 Les métamorphoses de
la valse. 22.30 Sleepy time jazz , 23.00
Hvmne national .

BEROMUNSTER :- - Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Commentaires Compliments. Mu-
sique. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 ..Jazz.. 15.00
Economie politique,. 15.05 Disques. 15.30
Chœurs d'hommes. 16.05 . Interprètes
célèbres 17.00 Disques demandés. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Sport-Actualités et musique . 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Homme et travail.
20.00 Ds Masser, pièce. 21.00 Orchestres.
22.15 informations. Commentaires. 22.25
Musique de danse. "

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités . 13.00 Orches-
tres. 13.20 Chansons: 13:40 Disques. 14.05
Les idoles de la chanson. 14.15 ..Hori-
zons tessinois . 14.45 Disques en vitrine.
15.1-5 Concerto. 16.05. .. Orchestre Radio-
sa. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Journal culturel. 19.00 Mélodies. 19.15
Informations. Aotualités . 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 , Aquarelle rouge et
bleue. 20.30 Variétés. 21.30 Ry thmes.
212.05 La scène internationale,, 23.00
Informations?' Actualités. 23.20 "Night-
Club 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 11 JUIN
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Salut

dominical 7.15 Informations. 7.20 Son-
nez les matines. 7.50 Concert. 8.30 Mi-
roir-première. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert
dominical . 11.40 Romandie en musique.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 In-
formations. 13.55 Disques sous le bras.
14.0o Miroir-flash . 14.05 La Dame de
Monsoreau (3) . 14.35 Auditeurs à vos
marques ! 17.00 ' Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 ' informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde . 19.30
Magazine 67 . 20.OP La gaieté lyrique.
21.30 Un Récit qui ne cache rien , piè-
ce. 22.30 Informations 22.35 Journal de
bord. 23.00 Harmonie du soir . 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche,
17.00 Dialogue. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La - tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de. la vie
du monde. 20.15 Les ; chemins, de l'o-
péra. 21.00 Musique du passé . - Instru-
ments d'aujourd'hui. 21.3o A l'écoute du
temps présent. 22.30 .Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER:' Informations-flash
à 7.45 , 22.15, 23.15 . — 7.00 Musique.
8.0o Concert . 8.45 Prédication catholi-
que-romaine. 9.15 Messe, Schubert. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.25 Libéralité - Un
exemple de notre tenms. 12.05 Quatuor.
12.30 Informations. 12.40 N05 compli-
ments . Disques. 13.30 Calendrier pay-

san. 14.00 Concert populaire. 15.00 Le
rôle de l'abeille dans... 15.30 Yves Mon-
tand et orchestre. 16.00 Sport et mu-
sique. 18.00 Microsillons. 18.45 Sports-
dimanche. 19.15 Informations. 19.25 Or-
chestre Pouroel . 20.30 Tribune. 21.30 Or-
chestre récréatif. 22.20 Extraits de li-
vre. 22.45 Orgue.

MONTE-CENERI : 6.30 Musique. 7.30
Informations. 7.40 Disques. 8.00 Musi-
que. 8.15 Informations. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Musique champêtre.
9.15 Méditation protestante. 9.3o Messe.
10.15 Panier du dimanche. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.30 Disques. 11.45 Médita-
tion catholique. 12.00 Opéras de Verdi.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Basta che tagli. 14.00
Play House Quartet. 14.15 Orchstres
variés. 14.40 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Le dimanche
populaire. 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Les Rockin '

Strings. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
Joueur, drame. 22.10 Panorama musi-
cal. 22.40 Rythmes anciens et moder-
nes. 23.00 Informations. Sports-diman-
che. 23.20 Sérénade.

LUNDI 12 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20
Musique. 6.50 Méditation. 7.10 Musique.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Orchestre de cham-
bre. 9.05 Fantaisie sur le monde mu-
sical. 10.05 Concert. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours de français. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 7.00 Musique 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse:
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Lcs Chaux-de-Fonds
SAMEDI 10 JUIN

TERRAIN DES FORGES : Dès 13 h.
30, Tournoi des juniors du FC Le
Parc.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Henry , Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

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

DIMANCHE 11 JUIN
TERRAIN DES FORGES : Dès 8 h.,

Tournoi des juniors du FC Le
Parc.

PARC DES SPORTS : 16 h., La Chaux-
de-Fonds - Lugano.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

La Chaux-d'Abel
Samedi, 20 h. et dim anche, 14 h., fête

champ être par le Mdnnerchor La
Ferrière.

Belprahon
Samedi et dimanche, tir de maîtrise

jurassienne.

Cormoret
Samedi et dimanche, fê te  jurassienne

des Unions cadettes.

Moutier
Samedi et dimanche, fête  romande des

musiques ouvrières.

Sonceboz-Sombeval
Samedi, au Vêlé, tournoi interscolaire,

dimanche, tournoi de football.

Corcelles-
Cormondrèche

Dimanche, fê te  cantonale des pupilles.

Où irons-nous dimanche ?
Et si nous allions à Chuffort , ce di-

manche-ci ? C'est un alpage solidement
installé entre Jura et Plateau ; plus
exactement adossé au Jura et tourné
face à la région des lacs.

'On peut s'y rendre du Val-de-Ruz ,
par Villiers et Clémesin ; de Chaumont
par la Dame ou du Plateau de Diesse
par Lignières. Du dernier de ces en-
droits on peut même y monter en voi-
ture . Du premier également, mais en
garant son auto en forêt , à un quart
d'heure de marche du but.

Bancs en bois et tables rustiques
sont disposés devant le café-restaurant,
avec une vue extrêmement étendue sur
le Mont-Sujet , le Plateau de Diesse,

le lac de Bienne ; et par temps clair :
les Alpes. "

L'un des • charmes de Chuffort est
d'être aussi le point de départ pour de
nombreuses promenades menant entre
autres aux Métairies d'Aarberg, de
Cornaux , de l'Ile. La course jusqu 'à
Chasserai est . proposée aux bons mar-
cheurs. De toute manière il y a, dans
les environs de la ferme-restaurant,' de
vastes pâturages embellis par de grands
sapins à l'ombre desquels on est invité
à de longs repos — des heures bienfai-
santes de calme et d'un silence bercé
par les cloches des troupeaux . >

Jean VANIER.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ,; elle n 'engage pas. le journal.)

La Chaux-de-Fonds; Tirs militaïres;
obligatoires.'1 i " 

¦ aw.nçifvfl VM r
Aujourd'hui de 8 à 12 h. par les

Carabiniers du Contingent fédéral. De-
main de 8 à 11 h. 30, par la Société de
tir La Cavalerie.
Le titre et la relégation se joueront à

La Chaux-de-Fonds.
Après 25 rencontres de championnat

le sort a voulu que Lugano et La
Chaux-de-Fonds se rencontrent dans
une partie décisive. En effet Lugano a
besoin de deux points pour s'attribuer
le titre en cas de défaillance du F. C.
Bâle. De son côté La Chaux-de-Fonds
se doit d'enlever la décision pour as.-
surer sa place en Ligue nationale A.
Devant un tel enjeu il est inutile d'in-
sister, l'affiche décidera les sportifs
montagnards à faire le déplacement de
La Charrière où M. Clématide Zolliko-
fen conviera les deux antagonistes dès
16 heures, à la lutte ultime, en cette
26e dernière journée du championnat
1966-1967.
Corcelles-Cormondrèchc.

La Fête cantonale des pupilles se dé-
roulera dimanche 11 juin (pas de ren-
voi).
Neuchâtel. — Galerie Karine.

Du 10 juin au 2 juillet 1967, la Galerie
Karine à Neuchâtel , présentera 'es œu-
vres de Milous Bonny, artiste peintre
et Bruno Calvan i, sculpteur.

Milous Bonny est avant tout un grand
coloriste. Les Américains étant parti-
culièrement sensibles à cette peinture
haute en couleurs, c'est la raison pour
laquelle Bonny est un des rares pein-
tres helvétiques à être vendu aux USA.

Bruno Calvani est né en 1904 à Mola
dl Bari. Très jeune , il a étudié la sculp-
ture à Rome, Milan et Paris où il
vécut de 1926 à 1942. Il a exposé au
Salon des artistes français, au Salon
d'automne, au Salon des Tuileries, au
Salon 940, à la Galerie des quatre che-
mins. Carminé, Barreiro de Paris et
Charpentier.

Communiqués
LA VIE ECONOMIQUE

Le 1er mai 1967 , le prix du lait a
été - à nouveau augmentéi De ce fait,
les produits laitiers, - nommément le
beurre et le fromage, ont également
renchéri. Certains ont pu craindre que
le prix du chocolat au lait allait aussi
subir une hausse en raison de la part
importante que prend le lait dans la
composition de ce stimulant.

Toutefois , grâce à des mesures de ra-
tionalisation, l'industrie suisse du cho-
colat de marque a réussi jusqu'ici à
absorber les différentes augmentations
du prix du lait , des salaires, etc. inter-
venues ces dernières années. Ce fai-
sant , elle contribue de manière très
réelle et qui ne va pas de soi à la
lutte contre le renchérissement. Une
tablette de chocolat au lait de 100
grammes contient environ 23 pour cent
de lait en poudre. Cette part varie se-
lon le produit et la recette. En géné-
ral , le prix du lait en poudre augmente
proportionnellement aux hausses du
prix du lait. Depuis la dernière aug-
mentation du prix du chocolat du 1er
janvier , 1964, le prix du lait en poudre
suisse a augmenté de 82 centimes par
kilogramme. Grâce aux efforts fournis
par les fabricants , il n 'a pas été né-
cessaire jusqu 'ici de faire supporter aux
consommateurs les frais supplémentaires
qui en résultent pour la fabrication
d'une tablette de chocolat de 100 gram-
mes. En effet , une tablette de cho-
colat au lait des célèbres grandes mar-
ques coûte encore exactement ce qu 'elle
coûtait il y a plus de trois ans.

Ce résultat obtenu par l'industrie du
chocolat de marque gagne encore en
valeur , lorsqu 'on songe qu'entre temps
les salaires, les frais de transport et
d'emballage ont également subi mie
hausse sensible et que le prix du cacao
accuse, depuis longtemps déjà , une ten-
dance ascendante aux bourses du mar-
ché mondial. Mais tous ces facteurs
de renchérissement de la production
s'additionnent et il est à craindre que
le moment viendra où de nouvelles haus-
ses des frais de production finiront par
avoir une incidence sur le prix de
vente.

Hausse du prix du lait
et du prix du chocolat
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

décotteur
remonteuse de finissageS
ou remonteur de mécanismes

VISIteUr de barillets
de mécanismes, prépara-
ges et mises à l'heure

rey ieUSe pour différentes parties
au réglage et à la retou-
che

reiOUCneUr pour chronomètres

mécanicien-outilleur
OUVriere SUISSe pour différentes parties

• de contrôle au départe-
ment retouche.

Prière de s'adresser à la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

Si vous n'aimez
pas les calculs
ne lisez pas plus loin I

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

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

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

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.

PESEUX ;

I engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir : \

MÉCANICIENS
connaissant les étampes j

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de
Neuchâtel, tél. (038) 811 51.

( l
^Baukneeht Service S. A.
appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neuchâtelois - lac de
Neuchâtel et environs

un monteur
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons un employé conscien-
cieux ayant une formation de mécanicien-électricien, de monteur
électricien ou d'une autre profession pour autant qu'il ait de bonnes ,
connaissances en électricité. Français et allemand indispensables. Le
candidat retenu recevra une instruction complète puis sera introduit dans
son secteur de travail par nos soins. ,

Prière d'adresser offres de service détaillées et par écrit à :
BAUKNECHT Service S.A., 5705 Hallwil.

I j

La rédaction de

L m PARTIAL
ramimji.i*A.jb«.i=u« ______________m__________\

cherche un

rédacteur
' , ' '¦ ' ' '' ' " '• ¦ ¦• ¦ 
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pour compléter son équipe de nuit ; responsabilité d'une rubrique selon \
goûts et aptitudes ; et un

collaborateur (trice)
photographe capable de s'occuper du laboratoire de photographie, d'orga-
niser et de tenir à jour la documentation de presse.

Date d'entrée à fixer. Discrétion garantie. Caisse de retraite.

Faire offres écrites avec photo au rédacteur en chef .

f ^ 
1

EBAUCHES S.A.
Fabrique d'Ebauches du Landeron

Atelier de La Chaux-de-Fonds

cherchent '

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à la réception de
Derby S.A., 7, rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 25 20, ou téléphoner à la Fabrique d'Ebauches
du Landeron, tél. (038) 7 93 21.
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Nous engageons

aide-
serviceman
pour entrée immédiate ou pour époque à convenir.

S'adresser ou téléphoner au GARAGE DU STAND ,
R. Ackermann , 2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 29 41.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A.

r \
TECHNICIEN ET

DESSINATEUR EN BATIMENT
EXPÉRIMENTÉS

seraient engagés par important bureau d'archi-
tecture de La Chaux-de-Fonds pour travaux
variés et intéressants. Entrée immédiate ou date %\
à convenir. — Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre BG 13000,
au bureau de L'Impartial.

employé (e)
(réf. 16) i

aimant les chiffres , pour travaux intéressants et
variés dans son département de comptabilité générale
et industrielle.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres, avec références , ou se présenter
rue du Parc 119.

9

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

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

Nous offrons des conditions de travail intéressantes
* „ 'et une rémunération en rapport avec les connais-

sances demandées.

. Prière de faire offres sous chiffre P 10861 N, à j
Publieras S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Chaussures

cherchent pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses
auxiliaires

si possible pour les mercredis après-midi et
samedis.

Personnes de bonne présentation et actives.
Se présenter à CHAUSSURES BATA, av. Léo-
pold-Robert 38, tél. (039) 3 38 76.

CLASSE D'HORLOGERIE DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

Le poste de

MAÎTRESSE-RÉGLEUSE
est mis au concours.
Exigences : certificat fédéral de capacité.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : à convenir .

Adresser les offres à M. Roger Cousin , administra-
teur de la Classe d'horlogerie, 2114 Fleurier.

Fabrique / J I / l / l  Aj f̂
d'appareils v—-"̂  / >n /I/ w _/

. cherche pour tout de suite ou date à
convenir un(e)

employé (e) de bureau
pour assumer de façon indépendante
l'exécution et la surveillance de l'en-
semble de ces travaux de bureau.
Connaissances de l'allemand et de comp-
tabilité désirées.
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable et de confiance.

*
• '*> cfïffhl l$e s ,jours. ;;. ;, v , , 'i | „ ,

Offres à Fabrique Jema, M. Jean Wid-
mer-Steiner, 2608 Courtelary .
Tél. : fabrique (039) 4 92 83 - privé 4 93 17



LA FAMILLE DE MADEMOISELLE JEANNE CHAPATTE
AINSI QUE MONSIEUR L'ABBÉ VEILLARD
CURÉ DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

profondément émus par le» marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment , à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Le Cerneux-Péquignot, le 10 juin 1967.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MMMMBMBli
A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très chère maman et
Srand-maman, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie ,
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance
émue.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE FEU MADAME PAUL VUILLE

Le Locle, juin 1967.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection sous forme de lettres, de fleurs, de visites et de présence
dont elle a été l'objet dans son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI AESCHLIMANN

assure toutes les personnes qui l'ont entourée de sa très vive reconnais-
sance.

La Bailllve s. Saint-Imier, le 10 juin 1967.

Le lirmoni : concours d histoire jurassienne
Ce soir, dans la halle de spectacles ,

aura lieu le tour éliminatoire . du Con-
cours d'histoire jurassienne. Huit équi-
pes formées de trois concurrents cha-
cune participeront à ces épreuves éli-
minatoires. Ce sont donc 24 candidates
et candidats, venant de Saignelégier ,
des Breuleux, de Neuchâtel, du Val
Terbi , du Vallon de Saint-Imier , des
Prés d'Orvin et de Courroux qui s'af-
fronteront dans ces . joutes pacifiques.
Les réponses seront soumises au verdict
d'un jury formé de trois personnes
très compétentes en la matière MM.
Victor Erard , professeur, Francis Hu-
guelet , instituteur et Roland Cattin ,
maitre secondaire.

La séance se déroulera selon le pro-
gramme suivant : allocution de M. Vic-
tor Erard , professeur ; première man-
che du concours ; récital de poésie « Ar-
thur Nicolet », par MM. Ph. Stadelmann
et P. Morand ; deuxième manche du
concours. 

Ce concours d'histoire jurassienne est
mie aubaine unique pour apprendre à
mieux connaître notre coin de pays,
et le connaissant mieux, à l'aimer mieux
aussi.

Le Conseil municipal de Coroémont s'est préoccupé de divers problèmes
Le Conseil municipal a siégé sous la

présidence de M. Arthur Renfer, maire.

Bureau de vote
M. Pierre Baumann a été nommé

président du bureau de vote pour les
votations fédérales du 2 juillet con-
cernant l'initiative contre la spécula-
tion foncière.

M. Walter Lerch, vice-maire, repré-
sentera la municipalité le 19 juin à
l'assemblée de l'Association des œuvres
d'utilité publique du district qui aura
lieu à Courtelary.

Etat civil
Depuis un certain temps, la commune

reçoit en langue allemande les avis de
naissance pour les enfants nés dans
les cliniques de Bienne.

Une demande a été ' adressée à la
mairie de cette ville pour que ces do-
cuments soient libellés comme ancien-
nement en français. Cette autorité a
transmis la demande à l'officier d'état
civil de Bienne, avec prière d'y donner
une suite positive.

Demandes des sociétés
Le Hockey-club a été autorisé à or-

ganiser un concert public le samedi 2
septembre à la Halle de gymnastique,
cette date étant fixée en dehors du
programme établi par le cartel des so-
ciétés locales. Une réserve est toute-
fois faite pour le cas où ce local se-
rait réquisitionné par la troupe pour
des cours de répétition qui auron t lieu
l'automne prochain .

D'autre part , la Société de gymnas-
tique a adressé à la commune une de-
mande de subvention pour sa partici-
pation à la Fête fédérale de gymnasti-
que de Berne. Comme la municipalité
participe déjà financièrement aux ac-
quisitions de matériel destiné à la gym-
nastique, elle ne peut accorder des
subventions supplémentaires aux grou-
pements d'entrainement physique.

Une modeste contribution de course
a par contre été allouée en faveur des
élèves de Corgémont qui fréquentent
l'école des Prés de Cortébert.

Demande
de l'Association agricole

A la suite de la pose des dispositifs
Bovistop aux deux chemins traversant
les pâturages, l'Association agricole a
adressé aux autorités municipales une
requête demandant d'inclure dans l'as-

surance responsabilité civile de la com-
mune les risques d'accidents dont le
bétail pourrait être victime par ces
dispositifs. L'extension de la couverture
des risques mentionnés entraînerait une
augmentation sensible de la prime d'as-
surance, en fonction du nombre de piè-
ces de bétail mis en estivage sur ces
pâturages. Comme le rendement des
pâturages est déjà très faible, ce com-
plément d'assurance ne pourrait avoir
lieu que moyennant une augmentation
proportionnelle des droits d'estivage.
L'Association agricole sera avisée dans
ce sens, en précisant que dans la si-
tuation actuelle, la municipalité se dé-
gage de toute responsabilité.

Travaux publics
Les services des Travaux publics ter-

minent actuellement la pose des can-
délabres à la sortie ouest de la localité.
La suite du programme d'amélioration
de l'éclairage public prévoit la pose
des candélabres à la route sud-ouest du
quartier de Côtel et à Champs For-
nats.

A Côtel également, le chemin de quel-
que cent-vingt mètres, prévu entre les
immeubles Froidevaux et Tonelli sera
ouvert prochainement pour faciliter le
service de ramassage des ordures mé-
nagères. La Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon étant d'accord de céder
à la commune sa menuiserie, dont la
démolition est prévue, le matériel ré-
cupérable, soit la toiture et les fenê-
tres, servira à la construction d'un
hangar et dépôt pour le matériel des
Travaux publics.¦ Une parcelle de terrain de Côtel a
été cédée à M. Marcel Luginbuhl. hor-
loger à Bienne , pour la construction
d'une maison familiale. Ce terrain avait
été primitivement vendu à M. Clémen-
çon, de Bienne également, qui renon-
ce à la parcelle.

Assemblée des maires
M. Arthur Renfer a fait au Conseil

communal un rappor t de la récente as-
semblée des maires et présidents de
bourgeoisies. Il ressort d'une conféren-
ce donnée à cette occasion par M. le
Dr Kiener, fonctionnaire cantonal, que,
dans le canton de Berne, le cinquante
pour cent des frais occasionnés par les
constructions en faveur des personnes
âgées peuvent être mis à la charge du
compte d'assistance .et sont par con-
séquent pris en considération pour les
subventions cantonales ¦

Par manque de fonds, les petites lo-
calités n'ont malheureusement pas la
possibilité d'envisager de telles cons-
tructions.

Pour les régions urbaines, une aug-
mentation des rentes AVS est préfé-
rable. Lorsque les personnes âgées en
ont les moyens financiers, elles pré-
fèrent se choisir elles-mêmes l'appar-
tement dans lequel elles désirent pas-
ser le soir de leur vie.

: - i

Course scolaire réussie
Les élèves des cinquième et sixième

amiées scolaires primaires, sous la con-
duite de leur maître M. Hermann von
Weissenfluh ont effectué mercredi, par
un temps ensoleillé leur course annuel-
le en autocar . Lltinéraire les a dirigés
d'abord vers Lucerne où ils ont visité
le Musée des transports et communica-
tions, puis à Schwitz, aux archives fé-
dérales et finalement au Chemin Creux
et aux grottes de Baar. . .

Visite d'entreprise'

La Commission d'apprentissage du
7e Arrondissement a visité mercredi
après-midi les ateliers de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon. Ses
membres ont ainsi eu l'occasion de se
familiariser avec I'automation dans le
domaine de la production de fournitu-
res d'horlogerie. Après la visite, une
collation a été offerte par- l'entreprise.

(It)

Collision près de Soleure

Huit blessés
dont trois enfants

Hier, une collision s'est produite
entre deux automobiles entre So-
leure et Riedholz, faisant huit bles-
sés plus ou moins grièvement at-
teints, dont trois enfants. Une voi-
ture zurichoise tentait de doubler
une colonne par à-coups lorsqu'elle
se trouva soudain nez-à-nez avec
une machine survenant en sens in-
verse. Il s'ensuivit une violente col-
lision frontale, (upi)

Effroyable collision
à Sion

Sept blessés graves
Hier soir, à l'entrée ouest de Sion,

au lieu-dit «Carrefour de la mort»,
M. Florian Chappex, de Fully, est
entré en collision avec son véhicule
contre la voiture conduite par M.
Aloïs Coudray, de Chamoson.

De la première voiture on devait
retirer M. Florian Chappex, le con-

ducteur, Mlles Isabelle et Eve-Marie
Kaiser, Michèle Gaillard et Ga-
brielle Ribordy, grèvements atteints
et souffrant tous de nombreuses
fractures. ¦

Du second véhicule on retira, éga-
lement grièvement atteints, MM.
Emmanuel Gaillard et Aloïs Cou-
dray, le chauffeur.

A part les pilotes, on ignore pour
l'instant le domicile exact des cinq
autres blessés. Les voitures sont to-
talement démolies, (vp )

Un ancien combattant israélien
confieses impressions à L'Impartial

NOMS avons pu joindre un homme qui
vit à Neuchâtel , mais est né en Russie
où il passa son enfance avant de s 'ins-
taller pour plusieurs années en Israël.
Il s 'y trouvait en 1956 , ?nobilisé en sa
qualité d' of f ic ier  rattaché à la section
* Stratégie ,> de l 'Etat-major général . Sa
connaissance parfaite des langues hé-
braïque, anglaise , française , allemande
et russe tout spécialement , lui valut
évidemment de fonctionner en qualité
de traducteur en de nombreuses occa-
sions.

Son avis est que l'état général de
l'armée égyptienne n'a guère évolué
durant ces dix dernières années, car en
e f f e t , on ne change pas la mentalité
profonde d' un peuple sans y mettre la
durée de plusieurs générations.. A ce
sujet , M.  Ds. se souvient que l'enthou-
siasme délirant des journées d'espoir
d' autrefois se transforma en panique
e f f rayante dès les premiers échecs. Lors
de la bataille du Sinaï de la guerre
précéfente , il assista à la rencontre de
deux colonnes blindées ennemies. Le
premier des vingt chars égyptiens ayant
été atteint par un obus et transformé
en torche bridante, les 19 chars qui le
suivaient furent  abandonnés par leurs
servants qui s 'enfuirent. Cette fois- là
comme en plusieurs autres occasions,
ces soldats se débarrassèrent de leurs
chaussures qu 'ils abandonnèrent sur
place pour pouvoir f u i r  plus rapidement.
Fait caractéristique : même les chauf -
feurs  des jeeps suivant les blindés dé-
guerpirent de la même manière, comp-
tant davantage sur les abris trouvés
dans un terrain très accidenté que sur
la rapidité assurée par un moteur — un
moteur qui était celui d'un véhicule lié
à la route.

A ce sujet , M .  Ds. relève à quel point
l'homme de ces régions s 'adapte d i f f i -

cilement à la technique moderne. El
même s'il arrive à conduire un véhicule
à moteur, il ignorera presque tout de la
mécanique, étant très souvent incapable
de f a ire lui-même la moindre aes répa-
rations.

Notre interlocuteur f u t  chargé du
contrôle des blindés pris au cours de la
brève opération contée ci-dessus. Ces
chars étaient d'origine russe et un mode
d' utilisation complet et détaillé , imprimé
sur métal , était f i xé  à la paroi de chaque
véhicule , à l'emplacement du chef de
char. Toutefois , ce « mode d'emploi »
était écrit en russe. Par contre, une
traduction en langue égyptienne , écrite
à la main sur une simple feui l le  de
p apier , était collée à côté de la plaque
métallique recouverte de caractères sla-
ves. Secondé par un camarade israélien
spécialiste des langues arabes, M.  Ds.
reconstitua les deux textes — ils ne
correspondaient pas daiis une quantité
de détails et même de choses essentielles!
Ils correspondaient même si peu qu'en
tenant compte uniquement de cette mau-
vaise traduction, il était impossible d'uti-
liser ces blindés ; alors qu'en suivant
exactement les précisions données en
russe, l'o f f i c i e r  israélien — qui n'était
pourtant pas « tankiste ! * — n'eut au-
cune 'peine à fa i re  démarrer un char et
à le conduire dans le terrain. En outre ,
un grand nombre des hommes faisant
partie de ces unités — c 'est-à-dire des
troupes motorisées pour lesquelles des
connaissances techniques étaient indis-
pensables — se trouvaient être inalpha-
bètes.
. Il est évident que ces quelques consi-
dérations — résultat d'expériences d'il y
a onze ans — ne sont pas nécessairement
valables aujourd'hui. Toutefois , M.  Ds.
insiste sur le fa i t  que le problème ne se

résume pas a une question d instruction
et de formation récentes. Il est attaché
à la mentalité même du soldat arabe, à
son caractère, à ses impulsions, à son
fanatisme momentané comme aussi à
son « dégonflage » subit, total , selon les
circonstances. Autant d'éléments qui ne
peuvent guère évoluer en quelques an-
nées et qu'une révolution politique ne
peut influencer de manière valable et
durable.

Il semble d' ailleurs que les événements
qui se sont déroulés au Sinaï confirment
entièrement ces quelques souvenirs et
observations d'un homme qui f u t  mêlé
aux événements du même ordre qui se
déroulèrent en 1956 dans le même cadre
et entre les mêmes adversaires, (cp)

S« Nielsen, le « meurtrier par hypnose »
gradé et libéré après 15 ans de prison

L'une des plus fantastiques his-
toires des annales de la criminologie
vient de prendre fin : après 15 ans
de prison pour deux meurtres qu 'il
n 'a pas commis mais pour lesquels
il a déclaré coupable Bjoem Schouw
Nielsen, sous prétexte qu 'il aurait
hypnotisé le véritable assassin, a été
gracié et a recouvré sa liberté.

C'est en 1951 que l'assassin recon-
nu , Palle Hardrup, avait pénétré
dans une banque où il avait abattu
à coups de pistolet le directeur et
le caissier. Capturé peu après , il fut
condamné à la détention perpé-

tuelle en maison de psychopates,
mais il a été remis en liberté l'an
dernier.

Au moment du double meurtre,
Schouw Nielsen se trouvait à 4 ou
5 km. des lieux, mais deux médecins
légistes prétendirent que Palle Har-
drup avait agi en état d'hypnose
et que Schouw Nielsen était l'hyp-
notiseur. Il fut reconnu coupable
des meurtres et condamné à 15 ans
de détention criminelle. L'affaire
souleva à l'époque un intérêt mon-
dial dans les milieux juridiques.

(afp)

Incendie en Grande-Malaisie

Un village de pêcheurs de Poulau
Ketam (île du Crabe) , à 48 km. de
Kuala - Lumpur, en Grande-Ma-
laisie, a presque été entièrement
détruit par un feu de brousse. Le
feu a détruit 300 maisons et quel-
que 50 magasins, (reuter)

Le 26 juin aura lieu l'examen
des candidatures à la CEE
Les représentants permanents des

pays membres de la Communauté
économique européenne ont fixé au
26 juin prochain la date d'une con-
férence gouvernementale qui exa-
minera , à Bruxelles, les demandes
d'admission de la Grande-Bretagne,
du Danemark et de l'Irlande.

(reuter)

300 maisons détruites

Les élections législatives qui se
sont déroulées en Corée du Sud ont
assuré le président Park Chung-hee
d'une large majorité au Parlement.

Les résultats définitifs ne sont
pas encore connus, mais il semble
que le parti républicain démocrate
disposera de 120 sièges sur les 175
que compte l'Assemblée nationale.

Le parti shinmin, principal parti
d'opposition , a déclaré que ces élec-
tions avaient été « les plus truquées
de l'histoire du pays ». (upi)

Elections « truquées »
en Corée du Sud ?

MADAME
MAX PERRET-BLASER
SES ENFANTS, PETITS-
ENFANTS, FAMILLES
PARENTES ET ALLIÉES

touchés par l'affection et la
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours dou-
loureux, expriment leurs senti-
ments rie profonde reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris
part à leur chagrin.
Les présences, les messages leur
ont été un précieux réconfort.

Attentat à la pudeur
Hier au milieu de l'après-midi, un

Individu a tenté de commettre un at-
tentat à la pudeur avec violence, au
chemin du Pavillon , sur la personne
d'une dame dans la trentaine. L'incon-
nu , de tenue très négligée, est recher -
ché par la police, (ac)

BIENNE

Collision
Hier à midi, au carrefour devant

l'Hôtel de la Couronne, une' collision
s'est produite entre deux voitures pi-
lotées par des conductrices de la lo-
calité. Dégâts matériels pour 3000 fr.

SAIGNELÉGIER

CÉRAMIQUE A L'ÉCOLE D'AGRI-
CULTURE. — Le hall d'entrée de l'E-
cble d'agriculture de Courtemelon vient
de s'orner d'une céramique composée
d'émaux due à l'artiste jurassien Lau-
rent Boillat, de Delémont. Comme cet
établissement est le dernier de notre
pays à s'occuper encore d'élevage che-
valin, le thème est consacré entière-
ment au cheval. Cette nouvelle oeu-
vre d'art, d'une surface de 4,50 m2, ac-
cueille très favorablement le visiteur
de l'Ecole d'agriculture et fait honneur
au Jura, (fx)

COURTEMELON

Hier à 15 h. 45, une automobiliste
sortant de la cour de l'école a été
accrochée par une voiture circulant à
la rue du Collège. Dégâts matériels
pour 1500 fr.

Accrochage

La Fête jurassienne des Unions
cadettes se déroule à Cormoret ,
aujourd'hui et demain. Réunissant
plus de 1300 garçons et f i l l es , cette
manifestation est organisée sous
forme  d'un vaste camp, où près dé
250 tet ites seront dressées.

Saint-Exupéry est le personnage
principal des concours d 'honneur
qui ont lieu aujourd'hui après-
midi. 1S0 équipes s'en iront décou-
vrir la région, suivant des pa r-
cours divers et astucieux. De nom-
breuses épreuves , généralement
inspirées des aventures de Saint-
Exupéry,  f e ron t  l'objet du concours
proprement dit.

La .soirée sera plus spécialement
consacrée à un grand f e u  de camp,
autour duquel tous les participants
se réuniront p our un moment de
détente et de récréation collective.

Demain, après l'o f f i c e  religieux ,
de passionnan tes joutes sportives
mettront aux prise s 150 équip es de
volley-ball et de balle-camp.

La manifestation se terminera
par la proclamat ion des résultats
et la cérémonie de clôture. C'est à
l'occasion de son 90e anniversaire
que la section de Cormoret a le
privilèg e de recevoir les cadets et
les cadettes des 'Unions chrétien-
nes ' jurassienne s, auxquels nous
souhaitons un heureux séjour .

Bienvenue à Cormoret
aux Unions cadettes



Contusion extrême, situation inextricable, tels étaient les termes employés
hier soir, dès 20 heures, pour définir ce qui se passait au Moyen-Orient. On
hésitait à parler de pagaille... En effet, depuis hier matin, les événements
se sont succédé à une cadence accélérée, et les communiqués contradictoires
des parties en cause n'ont rien fait pour jeter un peu de lumière dans la
bouteille à encre. Hier avant l'aube, la Syrie acceptait de cesser le feu ;
dans la matinée, l'Egypte, qui avait officiellement renoncé à se battre la
veille, annonçait que les Israéliens avaient passé à nouveau à l'attaque,
puis que la situation était calme sur le front, et enfin qu'Israël reviolait le
cessez-le-feu. Du côté du lac de Tibériade, en revanche, Tel-Aviv et Damas
se sont rejeté mutuellement la responsabilité d'assauts mutuels. Le Conseil
de sécurité, dans la nuit a été averti que les deux armées avaient reçu des

ordres pour interrompre les tirs.

H reste que le président
Gamal Abdel Nasser, an-
nonçant sa décision de dé-
missionner de ses fonc-
tions « au gouvernement
et dans l'armée » a sur-
pris le monde entier . Ra-
dio - Le Caire avait bien
annoncé son discours ra-
diodiffusé et télévisé mais
personne — surtout dans
le monde arabe — ne s'at-
tendait à ce qu'il aban-
donne la scène politique.
Le Raïs, figé, la voix un
peu rauque, a eu de la
peine à contenir son émo-
tion. E a rendu les Amé-
ricains et les Britanniques
responsables de la défai-
te des armées arabes :

«Nous nous attendions à
une attaque par le sud et
par l'est, et nous l'avons
été par l'ouest. » »

Auparavant, le colonel
Nasser avait affirmé qu'il
ne faisait aucun doute
que les avions embarqués
sur les porte - avions US
et britanniques en Médi-
terranée avaient assuré
une couverture aérienne
à Israël. Il a ajouté qu'il
« ne pouvait cacher que
l'Egypte avait subi un
grave échec », mais, a-t-il
dit : « J'en assume l'en-
tière responsabilité. »

La démission de Nasser était-ell e
sincère ?

VIOLENTE REACTION AU CAIRE
Dès la fin du dramatique discours

de Nasser, la population du Caire
a manifesté en masse, descendant
dans la rue et criant : « Nous vou-
lons Nasser, nous voulons Nasser »,
et suppliant son chef de rester à
la barre. On pouvait voir dans les
rues de la capitale des hommes et
des femmes en larmes. Les mani-
festants, plus nombreux de minute
en minute, menaçaient de faire un
mauvais parti à l'ambassade sovié-
tique, l'opinion populaire accusant
Moscou d'avoir lâché la RAU à la
dernière minute. La police cairote
a dû tirer pour la protéger.

ALERTE SIMULEE ?
Peu après, l'alerte aérienne reten-

tissait, vidant les rues d'un seul
coup. Le gouvernement égyptien
adressait une note au Conseil de
sécurité pour se plaindre d'un raid

Des soldats israéliens se recueillent
devant le Mur des Lamentat ions.

(Photopress)

aérien israélien. On se demande tou-
tefois s'il ne s'est pas agi d'une
attaque simulée par l'aviation égyp-
tienne pour obliger la foule à quit-
ter la voie publique.

« NASSER, MARCHE OU CREVE »
Dans toutes les capitales arabes,

la démission du président Nasser a
fait l'effet d'une bombe. A Beyrouth,
la foule est descendue dans la nie
malgré l'obscurcissement complet.
A Alger, où l'acceptation du cessez-
le-feu par la Rau avait suscité une
vague de déception puis de colère,
des milliers de personnes ont mani-
festé aux cris de «Nasser, au front»,
«Nasser, marche ou crève», « A Tel-
Aviv », « URSS, trahison ». Là aussi,
la police a dû monter une garde
vigilante autour des ambassades oc-
cidentales et soviétique.

Dès l'annonce de la « démission » de Nasser, les gens sont descendus dans
les rues du Caire pour demander au Raïs de revenir sur sa décision.

Moscou, a encaissé durement la
nouvelle. Visiblement, personne ne
s'y attendait.

Trois heures après avoir annoncé
qu'il rentrait dans le rang, M. Nas-
ser prenait la parole à la radio du
Caire pour déclarer qu'il retirait
momentanément sa démission après
des manifestations délirantes au

ï \
\ 15.000 morts f
| en Jordanie f
4, Les autorités jordaniennes ont 4.
ij annoncé hier soir que 15.000 4/
fy soldats et civils jordaniens g
4 avaient été tués pendant le 4/
4, bref conflit israélo-arabe. Il y 4/
f a eu également plusieurs cen- ^2 taines de blessés, (upi) || f A* , % \

Caire et (d'après l'agence du Moyen-
Orient) dans tout le pays, pour qu'il
reste au pouvoir. Il se présentera
aujourd'hui devant l'Assemblée na-
tionale convoquée hier soir en ses-
sion extraordinaire pour examiner
sa décision ; immédiatement, d'ail-
leurs, l'Assemblée devait voter une
résolution demandant au Raïs de
rester à son poste, imitée en cela
par le commandant en chef des
forces navales.

La « valse-hésitation » du prési-
dent Nasser, dont le premier tour
avait provoqué une grande joie en
Israël et une surprise presque com-
plète dans le reste du monde, n'a
qu'à moitié étonné les observateurs
par sa conclusion. C'est en effet la
seconde fois que Gamal Abdel Nas-
ser a fait mine de prendre la por-
te. Déjà une fois il était revenu à la
tête du pays sous la pression de
l'opinion publique.

TEL-AVIV ET DAMAS ONT DONNE L'ORDRE
À LEURS TROUPES D'ARRÊTER LE COMBAT

L'acceptation successive par
l'Egypte et la Syrie du second cessez-
le-feu décidé par le Conseil de sé-
curité des Nations Unies n'a pas
clarifié immédiatement la situation.
Ainsi, sur le front du Sinaï , des
communiqués contradictoires publiés
à Tel-Aviv et au Caire apportaient
la preuve que des combats se pour-
suivaient dans la matinée dans la
région du canal de Suez . Selon Is-
raël, des forces égyptiennes contre-
attaquaient à l'est du canal de Suez
et4e porte-parole militaire israélien
annonçait que les blindés israéliens
avaient atteint la rive orientale du

canal de Suez, et qu'ils contrôlaient
la côte de la Mer Rouge depuis Sue2
j usqu'à Charm el Cheikh. Les Egyp-
tiens, eux, affirmaient être soumis
à une attaque israélienne «à l'ouest»
du canal de Suez. Finalement, un peu
avant 12 b. G-MT, un communiqué
du Caire annonçait que le cessez-le-
feu était effectif dans le Sinaï .

La situation reste encore plus
confuse à la frontière syro-israé-
lienne.

En fin de matinée, un porte-paro-
le syrien annonçait que les troupes
israéliennes pousuivaient leurs atta-
ques. Tel-Aviv de son côté, affirmait
que devant la poursuite des tirs d'ar-
tillerie contre des kibboutz , les Juifs
avaient été contraints de contre-
attaquer. Dans la soirée, les combats
faisaient toujours rage et la résis-
tance syrienne paraissait fort ef-
ficace. Il faut dire que la région qui
sépare les deux pays est très mon-
tagneuse et fortifiée des deux côtés
le la frontière . Tel-Aviv déclarait
toutefois un peu plus tard que des
troupes juives avaient contourné les
lignes syriennes qui se trouvaient
prises en tenailles. Damas même
mrait été menacé, et devant le Con-

seil de sécurité, M. Thant affirmait
que cette capitale avait même été
bombardée. Cette nouvelle était aus-
sitôt démentie par Tel-Aviv.

Finalement, le Conseil de sécu-
rité lançait un nouvel ordre de ces-
sez-le-feu pour 23 h. 30 (heur e suis-
se) et le secrétaire général des Na-
tions Unies pouvait annoncer tard
dans la nuit que Israël et la Syrie
avaient officiellement ordonné à
leurs troupes d'arrêter les combats.

Toutefois, il est touj ours impos-
sible de dire si ces appels ont été
entendus. Selon des renseignements
fragmentaires, les deux belligérants
auraient au dernier moment lancé
d'importantes forces dans la batail-
le afin de s'assurer le plus d'aventa-
ges possibles avant l'application ef-
fective du cessez-le-feu.

p ar j our

! COUP DE THÉÂTRE I
1 • 4i Coup de théâtre , hier soir , au g
i Moyen-Orient : le président Ga- 

^'ï mai Abdel Nasser , au cours d'une 4,
'', déclaration radiodiffusée et télévi- 

^'', sée, a annoncé qu 'il renonçait à 
^'', son poste de chef d.e l'Etat egyp- 4

I tien. Le Raïs a ajouté qu'il décli- 4
't, naît toute fonction officielle et £
£ tout rôle politique. Après avoir 4/
4 notamment accusé les « puissances 

^4 impérialistes » d'avoir pris une 
^

^ 
part prépondérante à 

la 
guerre , 4

^ Nasser a précisé qu'il endossait 4,
J personnellement la responsabilité 4
4, de l'échec des troupes arabes. 4
'', Sitôt la nouvelle connue , la dé- 4/
4 ception a fait suite à la colère en 4
'4 République arabe unie. Des mani- 4
4, testants se sont réunis en nombre 4
4f pour scander le nom de leur pré- 4
4<l sident. Vers 21 heures, le Raïs a ^4 déclaré officiellemnt reporter sa 

^4 décision à cet après-midi et cela 4/
4 après une consultation de l'Assem- 4
'4 blée nationale qui se réunira d'ur- $

^ 
gence. J

4/ En décidant le blocus du golfe 2
4 d'Akaba, en demandant le retrait ^4 des « Casques bleus » des frontières ^4 israélo-égyptiennes, et en décré- |
^ 

tant la mobilisation générale, Nas- 
^

^ 
ser a joué un formidable coup de 

4
4. poker. Cela ne lui a guère réussi. 4,y 4
4 On peut formuler deux hypothè- J
4 ses pour expliquer ce volte-face 

^
^ 

du Premier égyptien : battu mili- 4

^ tairement, humilié politiquement, 4
4. le Raïs a-t-il voulu frapper un 4.
4 grand coup à la veille d'une nego- 4
4 ciation qui s'annonce difficile avec 4
4 Israël ? Ou ce « revirement » lui 4\
'4 aurait-il été dicté par ses officiers 4
V, supérieurs qui craindraient que les 4
4\ Israéliens ne profitent au maxi- 4
4, mum de ce vide politique pour ac- 4
4. centuer leur avance ? 4
t, Pour l'heure , on en est réduit 4
4, aux suppositions. Dans la capitale 4
4. un profond malaise règne. Le vi- 4
4 ce-président, M. Mohleddine, a re- 4
4 fusé de reprendre en mains les 4
4 rênes du pays. M. Mohieddine pas- ^
^ 

se pour un modéré. Mais peut-on 
^

^ 
employer un tel qualificatif dans 4

4. un pays où l'armée reste avant 4
4 tout le pilier du régime ? 4
î. M. SOUTTER. ^4 iy v

UN ÉVÉNEMENT

« La lutte des peuples arabes triomphera »
LES PAYS SOCIALISTES LANCENT UN ULTIMATUM À ISRAËL

Alors que les pays arabes repro-
chent à l'URSS de ne pas les avoir
soutenus dans leur lutte contre «l'a-
gression-» d'Israël et d'avoir fai t  preu-
ve de collusion avec les USA, les di-
rigeants des partis et des gouverne-
ments des pays socialistes se sont
réunis hier à Moscou pour examiner
la situation au Proche-Orient . Ont

pays socialistes signataires de cette
déclaration feront tout le nécessaire
pour aider les peuples arabes à ripos-
ter de façon exemplaire à l'agresseur ,
à éteindre le foyer  de guerre , à réta-
blir la paix. La juste lutte des peu-
ple s arabes triomphera» .

signé la déclaration issue de cette
rencontre : l'Union soviétique, la Ré-
publique démocratique d'Allemagne
la Hongrie , la Bulgarie , la Pologne
la Tchécoslovaquie et la Yougosla-
vie. Seule l'Albanie n'était pas re-
présentée .

La déclaration , comme on pou-
vait le prévo ir, accuse Israël de ne
pas s 'être soumis au cessez-le-feu
ordonné par le Conseil de sécurité et
de mener une nouvelle offensive sur
la frontière syrienne.

Les dirigeants communistes ont
lancé à Israël un ultimatum lui or-
donnant de retirer ses troupes des
territoires arabes. Affirmant leur
soutien aux pays arabes, les par ti-
cipants à la réunion , leur ont pro-
mis leur «aide pour repousser l' a-
gression» et d' «administrer un coup
résolu à l'agresseur» si ce retrait n'é-
tait pas e f f e c tué  :

«Si Israël ne retire pas ses troupes
derrière la ligne d'armistice, les

Les prisonniers égyptiens sorit transportés en camions vers des camps de
rassemblement. (Photopress) .
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Aujourd'hui...

L'amélioration du temps sera len-
te et le ciel restera encore très
nuageux. Des pluies pourron t se
produire.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,53.


