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De notre correspondant particulier :

Les canons s'étant provisoirement
tus au Moyen-Orient, nous assis-
tons maintenant aux préliminaires
d'une rude bataille diplomatique.
M. Wilson, revenu de Paris .où il
s'est entretenu avec M. de Gaulle
de la candidature britannique au
Marché commun, se rendra-t-il à
New York afin de conférer avec
MM. Johnson et Kossyguine ? Va-
t-on vers un grand « marchanda-
ge » Moyen-Orient - Vietnam entre
Occidentaux et Soviétiques, prélude
à un rapprochement peut-être ren-
du nécessaire après l'explosion de
la première bombe chinoise ?

Telles sont les questions que l'on
se pose à Londres, où l'actualité
moyen-orientale continue d'avoir la
vedette. Ne serait-ce que parce que
certains spécialistes, comme Des-
mond Stewart (pour n'en nommer
qu 'un) , qui a vécu près de vingt ans
dans les pays arabes, pensent que
la trêve actuelle ne durera pas
éternellement et qu 'au Caire et à
_____a___, ._ j __ e fois pansées les bles-
sures de la défaite, on ne parlera
plus que de prendre une éclatante
revanche. En attendant , les Britan-
niques ont eu la désagréable sur-
prise d'apprendre que l'essence va
incessamment être augmentée, «en
conséquence du chaos moyen-orien-
tal ».

Fin en page 2.

mm . mmm DE SOLDATS ARABES
Les troupes britanniques ont __

intervenir hier pour mater deux
mouvements ' de révolte lancés par
des soldats arabes dans des canton-
nements à la périphérie d'Aden.

Deux soldats britanniques ont été
blessés lorsque leur hélicop tère s'est
écrasé au sol , et plusieurs Arabes ont
également été blessés.

Vers 15 heures, le ministère fédéral
de la Sécurité intérieure annonçait
que la situation était revenue à la
normale, mais à ce même moment
on entendait encore des coups de f e u
dans les quartiers arabes de Crater
et de Cheikh Othman, à quelques
kilomètres seulement du port d'Aden
— quartiers où certains policiers ara-
bes se sei-aient mis du côté des na-
tionalistes arabes.

On avait annoncé que des éléments
nationalistes arabes avaient encer-
clé le siège du gouvernement de la
fédératio n à El Ittihad , à quelque 10
kilomètres au nord-est d'Aden, mais
ces informations n'ont pas été con-
firmées officiellement.

Les policiers arabes d'Aden ont ai-
dé les nationalistes armés à forcer

les portes de la prison prin cipale
d'Aden, libérant les quelque 500 déte-
nus civils et criminels qui s'y trou-
vaient.

Hier soir, citant des nouvelles non
confirmées , la BBC a fait  état de 17
morts et 22 blessés du côté des forces
britanniques , (a fp .upi )

Guérilla et famine dans le Bengale indien
Les communistes pro-chinois ont

choisi le nord-est de la province
du Bengale occidental (Inde) pour
y installer la gueiilla. U s'agit d'une
zone d'environ ïuÊ km. carrés que
bordent au nord le Népal, le Sik-
kim et le Bhoutan.

Une commission ministérielle d'en-
quête a fait savoir aux rebelles que
ceux-ci devraient avoir déposé les
armes aujourd'hui en échange de
quoi les responsables ne seraient
pas poursuivis et leurs revendica-
tions seraient examinées.

Il est grand temps, car l'on se
trouve en face d'une situation qui
présente tous les symptômes d'une
guérilla : vols, pillages, enlèvements,
assassinats, font régner la terreur
dans cette région où les paysans
révoltés préfèrent encore l'usage
des arcs à celui des armes à feu.
Il s'agit en fait d'une jacquerie
provoquée par l'attitude des pro-
priétaires fonciers de cette région.

Le ministre de l'agriculture du
gouvernement de Calcutta , à l'ori-
gine, avait limité l'intervention des
forces de l'ordre.

Mais les chefs du mouvement
d'extrême gauche connu sous le
nom de « Front uni », avaient sauté
sur l'occasion. Ils s'étaient adres-
sés aux paysans de tribu des « San-
thals », sensibles à l'excès et les

avaient tacites à réclamer la pro-
priété des rizières sur lesquelles ils
travaillaient comme métayers.

Des tribunaux du peuple furent
institués devant lesquels furent tra-
duits non seulement les propriétai-
res récalcitrants, qualifiés de capi-
talistes réactionnaires, mais bien-
tôt toutes personnes hostiles à la
révolte.

Finalement, un dirigeant local
plus hardi que les autres, déclara

au cours d une reunion qu il n'at-
tendrait pas plus longtemps l'aide
de la police. « Chaque nouvelle at-
taque sera contrée », dit-il. -

Des tracts répandus.dans !?..cam-
pagne ont averti lès paysans que
la police « balaiera les rebelles » si
ceux-ci ne font pas leur soumis-
sion.

Par contre, aucune mesure ne
sera prise contre les chefs qui se
rendraient.

Cette situation est d'autant plus
dramatique que la région du Ben-
gale est actuellement frappée d'une
pénurie aiguë de vivres. La ration
de riz et de blé des habitants de
Calcutta a dû être réduite à 1750
gr. par habitant et par semaine.
La population affamée semble en-
couragée par les communistes pro-
chinois dans le pillage des maga-
sins d'alimentation.

(afp , upi)

Filière hollandaise pour Gis qui
refusent de se battre au Vietnam

Dans une interview au journal
« Trouw », le sénateur O. M. Boe-
tes, membre du parti socialiste pa-
cifiste des Pays-Bas, a déclaré qu'il
était en rapport avec un réseau
clandestin de « passeurs » qui aide
les déserteurs américains à se ré-
fugier en France.

U s'agit , a-t-il dit, de GI's qui
désertent leurs unités en Allema-
gne pour éviter d'être envoyés au
Vietnam. Ils sont accueillis en Hol-
lande par une organisation compo-
sée de « provos » et de socialistes
de gauche. En 1966, dix à vingt
déserteurs américains auraient pas-
sé en France par cette filière.

Au Vietnam, lançant une attaque
d'une forme tout à fait nouvelle,
les forces américaines ont mis hier
hors de combat 196 Vietcongs dans
le delta du Mékong. Protégés par
des embarcations blindées , les sol-

dats américains ont pris de vitesse
les Vietcongs en les attaquant à
bord de vedettes très rapides. Seuls
quelques guérilleros ont pu s'échap-
per. Dans la bataille qui a suivi ,
28 Américains ont été tués en 126
blessés. On pense que cette nou-
velle méthode va être largement
utilisée désormais.

343 Vietcongs au total ont été
tués hier, contre 47 morts et 216
blessés américains, (upi)

fc_?PASSANT
La Suisse, helvétique et neutre, doit-

elle adhérer à l'ONU ?
Il est probable que si l'on consultait

le peuple là-dessus à l'heure actuelle,
il voterait non à 85%.

Et, à mon humble avis, il n'aurait
pas tort.

En effet.
Si remarquable que soit la pensée

d'une adhésion à l'organisation de
Manhattan, qui symbolise la coo-
pération internationale et la paix,
il faut reconnaître que le « Ma-
chin » a singulièrement déçu ceux
qui espéraient et croyaient en lui. Non
seulement à plusieurs reprises son ef-
ficacité a été fortement battue en brè-
che, mais on s'est aperçu aussi qu'il
était surtout une boite à discours et à
cancans. Les allocutions qu'on y pro-
nonce sont souvent utiles dans le sens
de la rencontre et confrontation des
thèses. Mais 1] n 'en sort généralement
que du vent. Et l'on se rend compte
de plus en plus, entre deux vetos ou
trois échecs, que ce sont les uns qui
parlent et les autres qui décident.

Autrement dit les petites nations s'a-
gitent et les Grands les mènent.

Quand ces deux sont d'accord tout
va.

Quand ils divergent rien ne va plus.
Et comme c'est le cas 99 fols sur

cent on voit le magnifique travail qui
s'effectue...

' .- Voir suite en pag e 5.

Le vieux problème du sol
Le « vieux problème du sol », pour

reprendre une expression du pro-
fesseur Hugo Sieber , de l'Université
de Berne, est remis, depuis quel-
ques années, au premier plan de
l'actualité à la suite de l'évolution
économique exceptionnelle de no-
tre pays. Sur le plan politique , ce
« vieux problème » fai t  l'objet des
discussions de ces temps-ci , en
avant-première de la votation f é -
dérale du 2 juillet sur l'initiative
socialiste dite « contre la spécula-
tion foncière ».

Cette initiative tend-elle à accé-
lérer la solution d' un problème au-
quel ni le Conseil ni les Chambres
ni les experts n'auraient accordé
l'attention qu'il mérite ?

Dès le 1er avril 1961, un arrêté
fédéral  urgent a réglé la question
des achats d'immeubles par des
étrangers, qui prenait une ampleur
inquiétante.

Le Code civil suisse a été , ensuite,
révisé sur trois points importants,

soit l'adaptation du droit de super-
ficie aux exigences actuelles, la ré-
introduction de la propriété p ar
étages et la définition de la part
des cohéritiers au gain réalisé par
la revente d' un, immeuble agricole.

Aux Chambres fédérales , soit au
Conseil des Etats , soit au Conseil
national , deux motions demandant
l'introduction dans la Constitutio7i
d'un article sur l'aménagement du
territoire ont été adoptées et trans-
mises au Conseil fédéral .  C'était en
1963.

L'étude du droit foncier agricole
a été confiée à une commission
d'experts en 1960 déjà.  Cette com-
mission a établi un premier pr ojet
sur la protection de la propri été
foncièr e paysanne qui a fait  l'objet
d'un contre-projet des milieux éco-
nomiques intéressés.

Parallèlement , et depuis pl usieurs
années, la Confédération , les can-
tons et les communes ont répondu

aux espoirs mis en eux dans le do-
maine de l'aide à la construction
de logements. Les lois cantonales
sur la construction ont été moder-
nisées, les gains immobiliers sont
soumis à un impôt, les subventions
et les prêts ont atteint un nombre
respectable de millions. Enf in , de-
puis 1965 , une loi fédérale  concer-
nant l'encouragement à la cons-
truction de logements a déjà eic des
conséquences bénéfiques.

Tout cela prouve que les pouvoir s
publics et politiq ues ont, d'abord ,
pris les mesures pr éalables exigées
par l'évolution économique et ont
ensuite , déterminé leur ligne de
conduite dans la recherche d'une
solution au problème fon cier.

En e f f e t , toute la politique f on-
cière de la Confédération a été re-
mise sur le métier et un groupe de
travail s'y applique avec toute la
conscience que mérite une cause
aussi vaste et aussi importante.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Cinq cents kilos d'opium brut et
une tonne de mercure ont été dé-
robés dans l'entrepôt d'une firme
d'import-export de St-Denis, dans
la proche banlieue parisienne. Il est
vraisemblable que ce vol a été ef-
fectué par une bande de trafiquants
de drogue.

Avec la demi-tonne d'opium vo-
lée, le gang est susceptible de lan-
cer sur le marché clandestin une
soixantaine de kilos d'héroïne pure
représentant au total 5 millions de
francs.

L'opération, menée en silence, n'a
pas réveillé le gardien, (upi)

Une demi-tonne d'opium
volée près de Paris

M. fi PODGORNY ARRIVE
AUJOURD'HUI AU CAIRE

Le débat s'enlise déj à
à l'assemblée de l'ONU

Q LIRE EN DERNIERE PAGE LES MULTIPLES REBONDISSEMENTS
DE LA CRISE

TOUR DE SUISSE

Gianni Motta
a faîi
la décision
@ L'exploi t du coureur

italien est décrit
en page 17



Existe-t-il une philosophie américaine ?
Le p oint de vue d'André Chéde lL'auteur de cet important ouvrage

publié dans la collection Idées, chez
Gallimard, Ludwig Marcuse, se de-
mande d'abord «ce que signifie le
terme « américain _ sur le plan d'une
définition psychologique ayant une
valeur réelle. M. Marcuse estime
qu 'il est gratuit de diagnostiquer le
cas américain par cette affirmation :
« Cet homme vaut un million »,
expression qui serait « typiquement
américaine ». Or, les intéressés sont
fort étonnés lorsqu 'on les caractérise
de cette manière. Il y a une dose de
simplisme à vouloir étiqueter d'une
manière définitive la mentalité d'un
peuple.

Or, il faut bien constater que si
« la psychologie est en train d'aban-
donner cette conception de qualités
attachées de toute éternité au su-
jet », en revanche, la psychologie
ethnique est plus tenace, parce
qu 'elle résulte partiellement d'er-
reurs et de passions, et qu 'il existe
une relation intime entre le natio-
nalisme et l'élaboration des thèses
de la psychologie des peuples. L.
Marcuse accable la psychanalyse, et
particulièrement C. G. Jung d'avoir
déclaré que « les Américains sont des
Européens avec des manières de nè-
gres et des âmes d'Indiens ». L'auteur
ne donne pas la référence à cette
citation, mais il serait injuste de
juger négativement l'œuvre de Jung
sur une seule remarque, de même
que d'aucuns l'ont fait sur son « at-
tirance » vers le nazisme, ce qui est
contestable.

Mauvaise conscience
L. Marcuse, qui écrit un livre re-

marqué sur «Le marxisme soviéti-
que », estime que « c'est la mauvaise
conscience de l'Europe qui s'étale

plantureusement dans le soi-disant
matérialisme américairi. Ce n'est pa.
qu'il soit faux que les Américains
courent après le dollar. Mais par le
fait même de le souligner, on veut
cacher que les Européens eux aussi
courent après la livre, le franc et le
mark ».

Si déplaisant qu 'il soit pour notre
vanité d'Européen, le point de vue
de l'auteur ne manque pas de réa-
lisme, ce qui lui fait dire , en d'autres
termes, que la recherche d'un, bouc
émissaire et la transformation d'une
haine éprouvée , par l'Europe contre
elle-même sont les deux idoles qui
ont été à l'origine de l'antiamérl-
canisme : « le fait que l'Amérique se
soit érigée elle-même en peuple élu
de Dieu et le fait que l'Europe n'en
ait pas pris conscience — il s'agit
presque d'une sorte de masochisme
européen — ont propagé l'image
d'une Amérique jouant le rôle de
sauveur. Cette idée a suscité alors
des réactions qui ne furent Que des
condamnations ».

L'enthousiasme que les Européens
ont pu ressentir pour l'Amérique a
pu cacher une certaine lassitude de
l'Europe. Ceux qui portaient les
Etats-Unis aux nues » ne voyaient
pas que la < 'onie possédait naturel-
lement noraore d'agréments qu 'une
civilisation plus avancée devait iné-
vitablement détruir e ; par exemple,
une façon de gouverner plus sévère ,
dans un pays qui ne possède pas
d'ennemis dangereux et qui n'a pas
besoin de la contrainte des impôts. »

Un dictionnaire allemand définit
ainsi l'« américanisme » : « Superfi-
cialité, rythme précipité, surestima-
tion des biens matériels, recherche
sans complexe de performances, ten-
dance au sensationnel , mécanisation
du travail et de la vie, exploitation
brutale de la nature et de la force
humaine ».

Qu'est-ce qui est
américain ?

En fait , on peut dire que le terme
« américanisme » a perdu tout carac-
tère spécifique et n'est qu 'un signe
massif de refus. Les Américains
conscients ne nient pas leur « maté-
rialisme », mais transforment la ca-
ricature grossière en une physiono-
mie très nuancée. Selon un penseur
américain, le « matérialisme améri-
cain » est « la croyance que l'on peut
posséder tout ce que l'on désire, si
l'on paie ». Ce matérialisme serait
« généreux » ; de plus , l'élément de
l'avarice lui ferait défaut. « On court
après le dollar , mais c'est pour le
dépenser, pour soi, pour les autres,
pour les choses dites matérielles, pour
des écoles, des bibliothèques et des
bourses d'étudiants. » Le « pragma-
tisme », qui selon Bertrand Russell,
serait la philosophie des commer-
çants, est une variante distinguée
de l'« américanisme ». Il faut recon-
naître d'ailleurs que le pragmatisme
qui prône l'action n'est pas nécessai-
rement une philosophie sans valeur
et sans ouverture vers les grands
problèmes qui se posent à l'homme.

On peut donc parler de philosophie
américaine , comme on parle de phi-
losophie allemande ou française . Ce-
pendant, ce qui caractérise la philo-
sophie américaine par rappor t à
celles des pays européens , c'est que
ces dernières sont « en serre », alors
qu 'aux Etats-Unis, la philosophie se
développe « à l'air libre ». Un histo-
rien de la philosophie américaine
développe ainsi ce point de vue :
« Pour une bonne part , la philosophie
européenne est une philosophie d'é-
critoire et même de couvent. La phi-
losophie américaine, en revanche , est
de manière très évidente née en plein
air ; c'est la vie dans sa diversité et
dans ses différents domaines qui l'a
amenée à son développement. »

Tendances
de l'humanisme

américain
U faut noter que la pensée améri-

caine est moins subtile et moins
solitaire que la pensée européenne.
Autrement dit , la philosophie n'y est
pas ésotérique , cependant force est
d'admettre que l'« homme philoso-
phique » ne joue pas un rôle impor-
tant outre-Atlantique.

Emerson, James, Royce, Dewey et
Santayana caractérisent bien, sur-
tout les deux premiers penseurs, les

courants principaux de la pensée, de
l'humanisme américains. L'initiateur
du pragmatisme, William James,
compte parmi les philosophes qui
dénoncèrent l'aspiration à s'embri-
gader , alors qu 'elle était encore loin
d'atteindre les proportions actuelles
dans le domaine de la politique , de
la religion et de la science. L'huma-
nisme authentique, selon les philo-
sophes pragmatistes, détruit deux
faux problèmes : l'au-delà , et le jour
lointain où sera réalisée sur terr e
l'anarchie céleste. Cet humanisme
ne se contente pas de l'avenir. La
tentation est grande d'opérer un
rapprochement avec l'humanisme
soviétique...

Signalons que l'athéisme de Wil-
liam James s. présentait comme
« irrationaliste », ennemi impitoyable
de la foi en la raison, agnosticisme
cherchant à pénétrer au-delà des
limites de ce qui avai t déjà été
exploré. Son scepticisme est basé sur
une exigence qui est aussi grande
que son calme devant toutes les

solutions universelles. U s'intéressa
à la parapsychologie avec téna-
cité ; cette science devait lui fournir
le fondement de sa métaphysique.

La philosophie américaine , d'E-
merson à Royce, tellement dépen-
dante de l'idéalisme allemand , n 'a
pas admis Schopenhauer ; William
James qui lui était le plus proche en
montre très clairement la raison :
il n'admettait pas son pessimisme
aigu. '

Influencée certes par le pragma-
tisme, la philosophie américaine
doute néanmoins du progrès. La
théorie du progrès est utile , disent
certains penseurs, mais elle n 'est pas
réellement « vraie ».

Le philosophe Dewey, mort en
1954, ne s'enthousiasmait pas pour
l'industrie en tant que telle , mais
pour l'industrie qui nourrit l'homme.
U ne glorifiait pas « le » succès, mais
le succès de la marche vers son
idéal. Il ne s'enthousiasmait pas pour
l'adaptation, mais pour une adapta-
tion à un état plus proche de l'idéal.

U existe donc une « philosophie »
américaine que L. Marcuse s'est ef-
forcé de définir avec beaucoup de
sagacité , sans pour autant convain-
cre son lecteur sur tous les points .

A. C.

BULLE TIN D E BOU RSE
Cours du 19 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 d 630 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 190 d 200 o
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8000 o 800 o
Chaux, Ciments 410 d 430 d
E. Dubied & Cie 1700 o 1700 o
Suchard « A » 1250 d 1225 d
Suchard « B » 6900 d 6900 d

Bâle
Cim. Portland — 3000
Hoff.-Rocheb.j. 75600 76200
Schappe 115 117
Laurens Holding 2050 2000 d

Genève
Grand Passage 392 400
Charmilles 765 —
Physique port. 690 695
Physique nom. 615 610
Sécheron port. 305 300
Sécheron nom. 260 260
Am.Eur.Secur. 144.2 144V.
Bque Paris P-B 159 159
Astra 4.30 4.35
Elextrolux 124 d 124 d
S. K. P. — 196 d
Méridion Elec. 15.30d 15.35

Lausanne
Créd. F. Vdois 730 d 735
Cie Vd. Electr . 565 d 565 d
Sté Rde Electr . — 425 cl
Suchard « A » 1250 d 1275 o
Suchard . B . 6950 d 6975 d
At. Mec. Vevey 620 d 620 d
Càbl. Cossonay 3300 3325 0
Innovation 330 335
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S. A. 2300 2250 d

Cours du 19 20
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1110 1105
Swissair nom. 820 819
Banque Leu 1600 1600
U. B. S. 2540 2540
S B S. 1875 1880
Crédit Suisse 2035 2040
Bque Nationale 555 d 560
Bque Populaire 1310 1315
Bally H25 1125
Bque Com. Bâle 235 d 235 d
Conti Linoléum 680 680 d
Electrowatt 1305 1300
Holderbk port. 312 310
Holderbk nom. — 300
Indelec 840 d 840
Motor Columb. 1075 1070
SAEG I 84 d 87 d
Metallwerte 672 6.2 d
Italo-Suisse 203 203
Helvetia Incend. 895 880 d
Nationale Ass. 3750 d 3750 d
Réassurances 1470 1460
Wintei -h. Ace. 715 716
Zurich Ace. 4130 4125 d
Aar-Tessin 850 d 850
Brown Bov. «B» 1460 1460
Saurer 840 d 875
Ciba port. 6325 6325
Ciba nom. 4590 4590
Fischer 820 805
Geigy port. 7050 7100
Geigy nom. 2900 2890
Jelmoli 810 900
Hero Conserves 3725 d 3700 d
Landis & Gyr 1055 d 1055
Lonza 930 925
G10bU3 ¦ 2900 d 2900 d
Mach. Oerlikon 780 d 780 d
Nestlé port. 2010 2015
Nestlé nom. 1415 1420
Sandoz 5490 5450
Alummium port. 6600 6625
Aluminium nom. 5500 5480
Suchard <t B » 6950 d 6975 cl
Sulzer 3050 3050
Oursina 3400 3375

Cours du 19 20
Zurich
(Actions étrangères)

Alummium Ltd 125 124%
Amer. Tel., Tel. 247 .. 249
Baltim. _. Ohio 120 d 120 c
Canadian Pacif. 284 280%
Cons. Nat. Gas. 124% 122k
Dow Chemical 361 357
E. I. Du Pont 670 675
Eastman Kodak 607 605
Ford Motor 220 .. 223
Gen. Electric 383 383
General Foods 321 322
General Motors 345 343
Goodyear 185 184 V_
I. B. M. 2160 2160
Internat. Nickel 421 428
Internat. Paper 138 .i 137!.
Int. Tel. & Tel. 422 420 ex
Kermecott 197 F. 196 . a
Montgomery 104 104
Nation. Distill. 206 .2 203
Pac. Gas. Elec. 147 147 ex
Pennsylv. RR. 292% 303
Stand. Oil N. J. 271 271
Union Carbide 229% 239
U. S. Steel 197% 195 ',_
Woolworth IO6 .2 m<-
Anglo American 215 .2 214
Cia It.-Arg. El. 26 25 .i
Machines Bull 52-';. 52= 4
Hidrandina 16% 16
Orange Free St 51% 51
Péchiney 167 166
N. V. Philips llli . ii3V_
Royal Dutch 152 .2 153 . i
Allumett. Suéd. 128%e 126
Unilever N. V. 107V. 108 ._
West Rand 62% 63
A. E. G. 365 363
Badische Anilin 200% 200
Degussa 506 508
Demag 280 283
Farben Bayer 135 135 .2
Farbw. Hoechst 208 210
Mannesmann 131 132
Siem. & Halske 204 203
Thyssen-HUtte 14314 145

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 48V» 47 .i
Addressograph 62 3i 63
Air Réduction 42% 43
Allied Chemical 42% 38 .',
Alum. of Amer 87 % 85' / _
Amerada Petr . 81 Vi 81
Amer. Cyanam. 31»/» 31V_
Am. Elec. Pow. 36'/, 37V»
Am. Hom. Prod. 55 U 56%
Americ. Smelt 70 U 70%
Amer. Tel., Tel. 58 59 U
Amer. Tobacco 32 v» 32 ,4
Ampex Corp. j 36 36' ,»
Anaconda Co. 49 % 49%
Armour Co. 33F» 34' ,'»
Atchison Topek 29% 28%
Avon Products 105Vi 107%
Beckhiann Inst. 68 F. 70
Bell & Howell 78% 78V»
Bethlehem St 34v» 34v»
Boeing . 106 . » 10712
Bristol-Myers 73 ._ 74 .»
Burroughs Corp. 136% 135'/»
Campbell Soup. 26% 26V»
Canadian Pacif . 69% 68 V.
Carter Wallace 14',2 14'/s
Caterpillar 42V,« 43V»
Celanese Corp. 58v» 58v»
Cerro Corp. 42V» 42
Chrysler Corp. 42V» 42'/»
Cities Service 50V» 51V»
Coca-Cola 119% 120
Colgate-Palmol. 31 30%
Commonw Ed. 47 U 47'/»
Consol Edison 33V» 33%
Continental Oil 63% 64V»
Control Data 109 107V»
Corn. Products 43 44
Corning Glass 346 346
Créole Petrol. 35% 35%
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 82% 82V»
Du Pont 156 153%
Eastman Kodak 140% 139'/»
Fairch Caméra 102% 100V»
Florida Power 74'/» 73%
Ford Motors 51% 51
Freeport Sulph. 54 55V»
Gen. Dynamics 73V» 73Ft
Gen. Electric. 88V» 87%
General Foods 75'/» 75V»
General Motors 79V» 79v»

Cours du 19 20

New York (suite):
General Tel. 48% 49l.
Gen. Tire, Rub. 29V« 29V,
Gillette Co 57V» 57
Goodrich Co 61% 61
Goodyear 42Va 43V
Gulf Oil Corp. 64 63 V.
Heinz 38% 40 .4
Hewl.-Packard 78V» 78V;
Homest. Mining 44% 44 ._
Honevwell Inc. S9V» -W
I. B. M. 498 498
Intern. Harvest. 38% 38V,
Internat. Nickel 99V» 99
Internat. Paper 32 31-'%
Internat. Tel. 97% 97',_
Johns-Manville 52% 52V.
Jon. & Laughl 60V» 58'/.,
Kennec. Copp. 45'/» 45%
Ken- Me Gee Oil 131 133 %
Litton Industr. 105% 106'/,
Lockheed Aircr. 60'/» 61V.
Lorillard 59',» 59 V.
Louisiana Land 66% 67
Magma Copper 47% 47%
Donnell-Dougla. 60'/» 58%
Mead Johnson 35V» 34!i
Merck & Co. 83 84 %
Minnesota M'ng 86 85V»
Monsan. Chem. 46% 46
Montgomery 23% 24
Motorola Inc. 116 112 ,'i
National Cash 95%- 96
National Dairy 34% 34%
National Distill. 47 Vi 47'/»
National Lead 62V» 62V»
North Am. Avia 47% 49"v«
Olin. Mathieson 67% 68%
Pac. Gas & El. 34'/» 34
Pan Ain. W. Air. 32% 31V»
Parke Davis 28% 28V»
Pennsylvan. RR 68V» 67
Pfizer & Co. 88% 88%
Phelps Dodge 71% 71V»
Philip Monis 46% 45%
Phillips Petrol 61V» 62
Polaroid Corp. 221% 222%
Proct. & Gamble 89 89V»
Rad. Corp. Am. 53 52%
Republic Steel 44-V» 44Vi
Revlon Lnc. 84% 66
Reynolds Met. 53% 50v«
Reynolds Tobac. 37'/» 37'/»

Cours du 19 20

New York (suite);
Rich.-Merrell 79% 82

, Rohm, Haas Co. 101 .4 101
Royal Dutch 37 37V»
Schlumberger 67% 67%

, Searle (G. D.) 53V» '52%
Sears, Roebuck 55 54%
Shell Oil Co. 68% 68%
Sinclair Oil 74% 73%
Smith Kl. Fr. 56% 56v .
South. Pac. RR 30V» 30%
Spartans Ind. 17% 17%
Spen-y Rand 36 36%
Stand. Oil Cal. 56% 56'/»
Stand. Oil N. J. 63'/» 63

' Sterling Drug. 48 48V»
Syntex Corp. 87'/» 88
Texaco Inc. 72 715/s
Texas Instrum. 121'/» 122%
Trans World Air 67% 67'V»
Union Carbide 55'/» 54V»
Union Oil Cal. 5_V» 56V»
Union Pacif. RR 41% 41V»
Uniroyal Inc. 39 38V»
United Aircraft 102% 111
United Airlines 7BV» 76%
U. S. Gypsum 64 64V»
U. S. Steel 45V» 44%
Upjohn Co. 59'/» 59%
Warner-Lamb. 50'/» 50'/»
Westing Elec. 54V» 54%
Woolworth 26'/» 26V»
Xerox Corp. 310 312%
Youngst. Sheet 32V» 32Vi
Zenith Radio 62V» 63

Cours du 19 20

New York (_uite)_
Ind. Dow Jones
Industries 884.54 880.61
Chemins de fer 257.84 256.70
Services publics 131.58 13150
Vol. (milliers) 8570 10350
Moody 's 372.60 372.60
Stand __ Poors 99.88 99.90

Billets étranners: * Dem. offr.
Francs français 86.25 89-25
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communique par 1 f  S \

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

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA $ 403.50 379.— 381.—
CANAC $c 706.— 685.— 695.—
DENAC Fr. s. 78.50 74.— 76.—
ESPAC Fr. S. 137.50 130.50 132.50
EURIT Fr. s. 130.50 123.— 125.—
FONSA Fr. s. 359.50 346.50 349.50
FRANCIT Fr. s. 84.50 79.— 81 —
GERMAC Fr. s. 89.50 84.— 86.—
ITAC Fr. s. 176.50 166.50 168.50
SAFIT Fr. s. 189.50 181.— 183.—
SIMA Fr. s. 1355.— 1335 — 1345.—

C'est en quelque sorte , et si l'on
peut dire, une punition « imméri-
tée » car , sur le plan officiel en
tout cas, la Grande-Bretagne a
vraiment fai t preuve, durant le ré-
cent conflit , d'un « non-engage-
ment » quasi total. Sans doute lui
était-U vraisemblablement difficile
d'adopter une autre attitude. Pour
les raisons économiques que l'on
connaît. Mais aussi parce que, ainsi
que l'a remarquablement exposé
Nora Belof l'autre dimanche dans
l'« Observer », le cabinet travailliste
a été, et reste d'ailleurs autant
qu 'on sache, assez profondément
divisé entre « pro-israéliens » et
« pro-arabes ».

Selon Nora Belof f , M. Wilson et
ses collègues Crossman (logement) ,
Stewart (Affaires économiques) ,

Greenwood (aide a l'étranger) , Jen-
kins (travail) , sont, à des degrés
divers, des « pro-israéliens » con-
vaincus, tandis que le Foreign Se-
cretary George Brown (bien qu 'ayant
épousé la fille d'un chef syndicaliste
juif bien connu, Sol Levene) , Dou-
glas Jay (commerce) , Barbara Cas-
tle (transports) , Crosland (éduca-
tion) soutiennent, mais à des de-
grés divers également, la cause
arabe. Il est d'ailleurs très curieux
de relever les bouleversements po-
litiques provoqués par le récent
conflit : ainsi la vieille droite con-
servatrice, où subsistait il n'y a
guère longtemps un certain anti -
sémitisme traditionnel , se rangea
en bloc sous la bannière d'Israël,
alors que la gauche et surtout l'ex-
trême-gauche, qui comptent un
nombre estimable de militants juifs ,
prirent le parti de Nasser et de
Damas.

Pierre FELLOWS.

Le Moyen-Orient

toujours à l'ordre du jour

Aussi est-il désagréable de cons-
tater que l 'initiative du 2 juillet ,
faisant f i  de l' ensemble du problè me,
parte en guerre exclusivement con-
tre la spéculation foncière (son titre
le dit bien !) p our ameuter les élec-
teurs contre certains abus et en pro-
f i ter  pour donner des pouvo irs ex-
ceptionnels à l'Etat !

C'est méconnaître que , depuis
1960 , la spéculation foncière a été
freinée et que les abus qui ont pu
être constatés jusqu 'à cette date pro-
viennent exclusivement de l'accrois-
sement extraordinaire de la popula-

tion qui a bénéficié régulièrement
d'une amélioration de son bien-être
et de l' expansion économique.

A cette époque , l'Etat aurait réagi
vainement contre ce phénomène ,
même s'il avait eu en mains les pou-
voirs illimités de préemption et d' ex-
propriation que l'initiative veut lui
donner maintenant !

Le problème tel qu 'il est posé est
donc faux à sa base et les remèdes
suggérés le sont tout autant. Il est
donc normal que cette initiative
fasse  l' unanimité contre elle et pro-
voque même des divergences de vues
parmi les militants socialistes.

Pierre CHAMPION.

Le vieux problème du sol

Horizontalement. — 1. « Home » pau-
vre. Il perfectionna la phototélégraphie.
Préjudice. 2. Petits fruits rouges d'un
goût aigrelet. Se rapporte à une race
animale. Ce roi qui , paraît-il , commit
mainte imprudence , sous les coups des
tueurs fini t son existence. 3. Article . Se
font aux approches de l'été. Fauchés.
4. Une langue d'Ecosse. Fera disparaître
sous l'eau. Possessif . 5. Porte en avant.
Ecrivain américain . Parties du monde.
6. Embaument. Article. Il met une tache
verte dans le paysage. 7. Pronom. Nom
de plusieurs pays. Bouleversé . Oblige à
reculer pour mieux sauter . 8. Conjonc-
tion. Choisit. Il sort quand il es. pres-
sé. Elle sert de clôture.

Verticalement. — 1. Maintient le véhi-
cule en place. Ecrivain américain. 2.
Donnant l'éveil. 3. C'est une façon de
dire : encore. 4. D'un auxiliaire, Deve-
nu plus gros. 5. Ancien navire à voiles.
C'était , parfois , un échange de . balles.
6. C'est le vieillard comblé qui retrou-
va ses dents pour mordre encore aux
fruits comme on fait à vingt ans. Sans
énergie. 7. Couvrent d'une certaine subs-
tance une plaque de photographie. 8.

Qualifie un figuier de l'Inde. 9. En som-
me, ce sont des ardoises en bois. 10. Au
commencement d'un livre. Divinité. Let-
tre grecque. 11. Régna sur le Pérou.
Prénom masculin. 12. Préfixe de chan-
gement. Termine le nom d'une ville de
l'Argentine. 13. Américain. Interjection .
14. Fit disparaître les habitants. 15. Fe-
rai un travail de précision . 16, Maison
de campagne des Marseillais. Le bien-
faiteur de l'intestin.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Pesait ; Alban ;
âge. 2. Apôtre ; durai ; Hal. 3. Sache ;
honorer ; la, 4. Su ; stores ; Léman. 5.
Aloi ; Ute ; sa ; pin . 6. Dévouée ; ser-
vante. 7. Ere ; selle ; mirais. 8. Sas ;
assis ; éteint.

Verticalement. — 1. Passades. 2. Epau-
lera. 3. Soc ; oves. 4. Ath ; lo. 5. Ires ;
U.S.A. 6. Te ; tuées. 7. Hôtels. 8. Ado-
re ; li. 9 Lune ; ses. 10. Brosse. 11. Aar ;
arme. 12. Niel ; vit. 13. Répare. 14. Ah ;
minai. 15. Galantin. 16. Elan ; est.
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... mais Christian sait déjà que le nombre des le caissier les sous de sa petite fortune /«\
années augmente la valeur de ses économies. qui grandit avec lui. Mois après mois, année lUBS)
Régulièrement , il vide sa tirelire et , avec après année, Christian construit son avenir \ Qy
Maman , va déposer à l'UBS l'argent de ses d'homme. Conscient de ses responsabilités , . UNION DE BANQUES SUISSES
récompenses. Haut comme trois pommes, il saura — avec l'appui de sa banque — SçHW____SCHB BANKGESELLSCHAFT
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RÉOUVERTURE
du Restaurant Terminus

Pour cause de manque de place, nous

cédons une séné de téléviseurs
d'occasion et de démonstration, avec garantie

à des prix très bas...
Depuis Pr . 290 —

VOYEZ NOTRE VITRINE
S'adresser chez le, spécialiste
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SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS h

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS I
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, Genève, tél. (022) 24 99 60 |

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourure, confection |g
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches de p|

l'habillement - Dip lôme Guerre de Paris H|
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...de puissance... de confort !
dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai . Moteur
puissantde 2,8 litres , 142CV. Prix à partirde fr.15100.-.

El Opel Capitaine+
Admirai

Opel , la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

Michèle Morgan ^=- —-̂
. . .  CCXrrtCMr̂a cho isi -^_^»jH«m,.. .A.,._^^

,spp5- :' : v ':i's*Fs|F||

Particulier offre à
vendre pour raison
d'âge une voiture

DKW F12
roulé 17 000 km.

Voiture très soignée
garantie sans acci-
dent.

Tél. (039) 3 6512.

CAS URGENT - A vendre auto

OPEL ADM1RAL
13 CV, modèle 1965, roulé 32 000 km. ; prix exception-
nel.

Téléphone (039) 412 62.

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

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

G. BELPERROUD
Jgfe Nettoie - tout - partout

r -  Jardinière 135 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 81 79 - 2 40 41

-"•—•—• —n II -_-'.. n..»—— ¦ m ______________———— ________¦ '¦ —-—n

ÉTUDE CLERC, notaires
Rue J.-L.-Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68

A vendre à Cormondrèche (Neuchâtel)

spiendide
/r r

comprenant :
— maison de maître , 10 pièces , chauffage général au

mazout
— parc , avec très beaux arbres
— garage , dépendances
— vigne devant la maison.

La propriété, d'une superficie de 8900 m2 d'un seul
tenant , forme un tout encadré .de murs. Elle jouit
d'une situation tranquille et d'une vue illimitée et
imprenable sur le littoral , le lac et les Alpes.
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MODERNE, de petites dimensions, l̂llfl illiii 11

Choisissez de préférence un RH
PIANO NEUF. Il en existe d'excel-
lents à partir de Fr. 2800.- déjà , Cas échéant, nous reprenons T *
que nous louons à raison de votre ancien piano à des condi- i
Fr. 40.- par mois. tions très favorables. H

HUG Si CIE5 MUSIQUE, NEUCHâTEL i
- Ŵ33P O t J # W W W O W _ r W W W W W W _ - W W W W '-- W V f W W '*-' w * W W W - » v *. QDH

à découper et à envoyer à l'adresse Nom: fe
ci-dessus' pour recevoir, sans aucun l«v:,*

^̂  
engagement : 1

\mJ ,, Adresse: H!^mW 9 la visite d un expert «*SJ

AM • une documentation sur les pianos — ; I ,
il R1 droits et à queue. D

Maison familiale
A vendre, à Travers, maison |ami_>'c
liale de construction 1957, compre-
nant : cuisine, 1 pièce de séjour
avec cheminée de salon , 3 chambres,
bain, douche, 2 WC. Chauffage à
mazout. 1 garage. 1 terrasse cou-

. verte, 1 balcon.

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

D D C T C Dîscrets 1 1
r I\_ _ I J Rapides _ [«¦

! Sans caution ,s_

^̂ teï- , BANQUE EXEL £J

La Chaux-de-Fonds 1,̂
Ouvert _ TéL (039) 31612 M
le samedi matin j t

É 

VILLE DE
j LA CHAUX-DE-FONDS

F MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal , vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957 , met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants :

Rue (les Gentianes 24 : SEKY S.A. (MM.
Bernard & Eric Dubois , architectes, Neu-
châtel) : construction industrielle d'un
étage sur rez-de-chaussée et 22 boxes
de garages ;

Rue Ccrnil-Antoinc 17 : M. P.-A. NARDIN
(M. Maurice Ditesheim, architecte) : cons-
truction d'un bâtiment industriel et 10
boxes de garages.

Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, Marché 18, du 14 au 30 juin 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

Conseil communal

! Je cherche à acheter

villa
ou MAISON FAMILIALE

1 6-7 pièces (éventuellement 5 selon •
' grandeur) . La Chaux-de-Fonds ou

environs.

Faire offres sous chiff re  TG 13730,
au bureau de L'Impartial.

Une mauvaise circulation ! /3_£_#_r_e*__£_u«Circulan, remède à base de plantes, au goût agréable, ^^*r ^??̂z *̂* j b
sera salutaire, régularisera la circulation et, apççs la . pou.ihOTWyHSag^
cure , vous vous sentirez mieux ! En été prenez ____ »~_C!t_r_ <_!»
C i r c u l a n  chez votre du Circulan ! «,ote^{̂ ê M
pharmacien et droguiste ^-:„-» .. ¦___ __ ____ __4. .-.«F: — *. -. _ _  <^-'_i____ __§s'1 litre Fr . 20.55, 11,25, 4.95 C-ITCUian CST efflCaCC ^\/%f ^ °-

Maison familiale
A vendre, dans la région des Vieux-Prés,
maison familiale genre chalet , compre-
nant : 1 salle de séjour avec cheminée de
salon, 3 chambres, 1 cuisinette, 1 douche-
lavabo-WC. Terrasse couverte , grande ga-
lerie. Dégagement 700 m2 clôturé. Situa-
tion dominante, tranquille et ensoleillée.
Vue très étendue et imprenable. Chauf-
fage avec granum à mazout automatique,
Construction 1963.
Pour visiter et traiter, s'adresser â Samuel
Matile , agence immobilière, Fontaineme-
lon , tél. f038) 7 00 45.

Terrain à bâtir
A vendre, à La Jonchère , terrain
cn nature de verger , de 4200 m2.
Electricité , eau , égoût , route gou-
dronnée sur place.

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

AREUSE K[y ^
Le petit Bar de dégustation est ouvert tous
les soirs, lundi excepté. H dans la cour.

I — .¦¦ _¦- -J

Maison de campagne
A vendre, à La Brévine, maison de
campagne ancienne, comprenant
4 chambres, 3 alcôves, 1 cuisine, un
très grand local. Situation tranquil-
le, en bordure de la forêt. Prix de
vente Fr. 35 000.—.

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

gjHyaiHMEUMftMfjglBfr

HÔTEL PATTUS - ST-AUBIN
Pour distraire VENUS i
Pour fêter BACCHUS [ ]

Pour honorer LUCULLUS 1

Une seule adresse PATTUS m

H Jeudi soir, soirée de gala exceptionnelle avec - 1

la fanfare de Boudry 1

F Tous les soirs, danse avec LES MUNARI

I E n  

juillet et août, un orchestre brésilien É
sensationnel, LES 3 DO RIO

Immeuble locatif
A vendre, au sud du canton, immeuble locatif neuf , j
de 14 appartements loués. Belle situation. Excellente
construction. |
Prix de vente : Fr. 805 000.—. Hypothèque 1er rang : '

| Fr. 450 000.—. Fonds propres nécessaires pour traiter :
Fr. 355 000.— plus demi-lods. Rendement brut : 6,25 %.
Rendement net des fonds propres : 7,30 %'.
Pour visiter et traiter , s'adresser à Samuel Matile ,
agence immobilière , Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45 .

A vendre auto d'occasion |

HILLMANN MINX Peintes
en bon état de marche , 4 pneus neufs , Claude FIVAZ
expertisée , intérieur et carrosserie en bon Faix 65
état. Très bon marché. y -, « n/ t  in
Tél. entre 11 h. 30 et 13 h. au (039) 3 62 12. I

EXTRA
est demandée par
restaurant de Saint-
Imier pour un Jour
en fin de semaine.

Tél. (039) 412 69.

A remettre pour rai-
son de santé

salon
lavoir

Vallon de St-Imier.

Ecrire sous chiffre
RL 13867, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

FIÂT
2100

: modèle 1960, 60 000
i km. Fr. 2000.—.

Ecrire sous chiff re
PL 13859, au bureau
de L'ImpartiaL
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L'intelligent et utile travail de la Commission de gestion et des comptes
a permis l'établissement d'un bilan physique des affaires communales

Demain soir, le Conseil général
examinera, entre autres, la gestion
et les comptes communaux pour
l'année 1966, qui bouclent par un
petit boni d'environ 8500 fr. Pour
cela U disposera de l'excellent rap-
port de la Commission ad-hoc pré-
sidée par M. Jacques Kramer (S) ,
rapport qui fourmille de renseigne-
ments du plus grand intérêt et dont
l'auteur est M. Jean-Claude Jaggi,
rapporteur.

En effet, cette commission a fait
beaucoup plus que de passer en re-
vue le ménage communal : elle a
dressé un bilan physique des af-
faires chaux-de-fonnières.

COMMENTAIRE
DES COMPTES 1966

En présence des commissaires, les
représentants du Conseil communal
se sont livrés à un commentaire
des comptes dont les points sail-
lants sont :

© Au COMPTE ORDINAIRE et
par rapport au budget 1966, l'aug-
mentation des recettes et des dé-
penses, plus marquée encore pour
les premières que pour les secon-
des (4 ,335 millions et 2,560 millions)
transforme l'excédent de dépenses
prévu (1,692 million ) en un excé-
dent de recettes de 82.672 fr. L'aug-
mentation s'explique partiellement
par les poussées inflationnistes.

Q A elles seules, les CONTRIBU-
TIONS PUBLIQUES ont fourni 2,9
millions de l'apport supplémentaire
en recettes. Contrairement à ce que
que l'on craignait, l'exercice 1966
n'a pas marqué un palier quant aux
rentrées fiscales.

% En ce qui concerne les charges,
la mise en service du nouvel hôpi-
tal , les intérêts et les frais de per-
sonnel sont les principaux postes
sujets à sensibles augmentations.

© Les recettes et les dépenses du
compte ordinaire étant pour ainsi
dire équilibrées, les lourdes charges
du COMPTE EXTRAORDINAIRE
ont dû être couvertes par le recours
à l'emprunt. C'est ainsi qu'au cours
de l'exercice, la dette publique s'est
accrue de 13,6 millions.

9 Cette tendance se retrouve dans
les postes du BILAN non seulement
au passif mais aussi à l'actif où les
« travaux en coins » passent de 24
millions à 35,3 millions. U s'agit,
pour une bonne part , de l'hôpital.

$ Au COMPTE DES VARIATIONS
DE LA FORTUNE, il ressort un mo-
deste boni de 8471 fr. 19. La physio-
nomie de ce compte se caractérise
par deux opérations. Il s'agit, AUX
CHARGES, d'un somme de 4,225
millions, amortissement de travaux
extraordinaires terminés, considérés
comme « non-valeurs » à leur achè-
vement et AUX PRODUITS, de
5,290 millions prélevés au compte
de « provisions pour amortissement
des travaux terminés ». Par ces écri-
tures, sans lien apparent, s'expli-
que le boni de 8471 fr. 19. Il en
résulte, au bilan, une diminution
du poste « provisions », ramenant
celui-ci à 8,640 millions, montant
correspondant aux travaux en cours

a considérer comme « non-valeurs »
à leur achèvement.

Les autres problèmes abordés ont
été :

• LE RAPPORT attendu , au sujet
du compte de construction et d'équipe-
ment du nouvel hôpital, ne pourra être
établi qu'à fin 1967. Les comptes ne sont
pas définitifs, ceci d'autant plus que
certains travaux sont encore en cours
(service de physiothérapie notamment).

• LE REGROUPEMENT EXTRA-
COMPTABLE de certaines dépenses
qu'elles émanent du compte ordinaire,
extraordinaire ou de prélèvements dans
les fonds spéciaux. En cela , le Conseil
communal répond à un vœu exprimé à
plusieurs reprises au sein du Conseil
général.

• L' EVOLUTION DEMOGRAPHI-
QUE n'est pas considérée par l'ensem-
ble des commissaires comme étant fa-
vorable. Elle mérite d'être suivie de
près. Les étrangers fournissent le mo-
deste appoint nécessaire à compenser la
diminution de la population d'origine
suisse. Ils s'intégreront probablement en
partie. Toutefois, par leur structure, nos
effectifs demeurent sensibles à l'évolu-
tion conjoncturelle,

Il est significatif de constater que de-
puis plusieurs années, la population
suisse à La Chaux-de-Fonds, non seu-
lement en pourcentage, mais en nombre
absolu, a tendance à diminuer. Il y a
là un problème propre à certaines ag-
glomérations, qui offrirait matière à
une étude approfondie.

• LES MUTATIONS EN COURS
DANS L'INDUSTRIE HORLOGERE ne
laissent pas les autorités communales
indifférentes. Le voeu a été exprimé en
commission, que le Conseil communal,
dans le cadre des compétences qui sont
les siennes, use de son influence pour
favoriser l'évolution vers la moderni-
sation de notre économie et l'implan-
tation d'industries nouvelles, de l'élec-
tronique par exemple. On a évoqué à
la commission le concours prêté par
l'Etat dans le même sens, en vue de
l'industrialisation de VEntre-deux-Iacs.

La véritable substance économique de
La Chaux-de-Fonds et la richesse que
constitue sa main-d'œuvre spécialisée,
ne conserveront leur valeur que dans la
mesure où elles pourront s'adapter à
des techniques nouvelles.

Plusieurs entreprises l'ont fort heu-
reusement compris et tendent aussi

bien à la modernisation des méthodes
qu'à la diversification des activités.
Elles renentrent l'appui des autori-
tés communales.

CONCLUSIONS
La Commission de gestion et des

comptes conclut son rapport en ces
termes :

« Le Conseil communal avait pré-
vu que l'exercice 1966 serait un
exercice de transition par l'inci-
dence complète et définitive des
nouvelles dispositions fiscales et
aussi par l'achèvement de plusieurs
grands travaux dont, au premier
chef , l'hôpital.

» A cet égard , l'année 1966 mar-
que une étape importante. Dès l'a-
près-guerre mais plus particulière-
ment au cours de la dernière dé-
cennie, La Chaux-de-Fonds a com-
plété son équipement dans de nom-
breux domaines par des réalisations
indispensables, nécessaires ou utiles
à la vie de sa population.

» En considérant la situation au
terme de l'exercice 1966, chacun
s'accorde à reconnaître qu'avant de
partir vers une nouvelle étape, il
conviendra de consolider l'acquis et
d'opérer des choix parmi les réali-
sations souhaitables. C'est pourquoi,
le « programme des travaux extra-
ordinaires » (Réd. Voir « L'Impar-
tial » des 16 et 17 juin) demandé
depuis plusieurs années et qui , jus-
qu 'au moment où il aura été étudié,
éventuellement remanié et adopté,
sera plutôt un large inventaire des
besoins qu 'un programme à réaliser
— vient à son heure. Le Conseil
communal peut en être remercié et
félicité. »

Au terme de son rapport , la com-
mission propose à l'unanimité au
Conseil général d'accepter la ges-
tion et les comptes de l'exercice
1966.

CONFÉRENCE DE L'UNION SYNDICALE ET DU PARTI SOCIALISTE

A la Maison du Peuple ^

Les 1er et 2 juillet prochains, le peu-
ple suisse doit se prononcer sur une ini-
tiative lancée' par le Parti socialiste et
l'Union syndicale suisse contre la spé-
culation foncière.

Les deux protagonistes, Union syndi-
cale et Parti socialiste, organisaient hier ,
sous la présidence de MM. Edouard Hau-
ser, secrétaire de l'Union ouvrière, et de
J.-P. Miéville, vice-président du parti
socialiste chaux-de-fonnier, une assem-
blée d'information, au cours de laquelle
deux orateurs traitèrent des deux as-
pects importants de la cause : la lutte
contre la spéculation foncière est-elle
toujours nécessaire, ladite spéculation
influe-t-elle toujours sur le prix des
loyers locatifs, commerciaux ou indus-
triels, c'est-à-dire sur le coût de la vie ;
et enfin, est-ce par le moyen des pou-
voirs publics, Confédération, cantons et
communes qu'il faut le faire ; est-il né-
cessaire de nous armer d'une loi ?

M. René Jeanneret, secrétaire de la
POBB de Neuchâtel, montra que la spé-
culation foncière est un mal permanent
et qui va s'aggravant dramatiquement.
Entre 45 et 61, les prix des terrains ont
augmenté de 300, 500, 800% si l'on passe
de Berne à Bâle et à Zurich. De 1916 à
nos jours, de 100 à 1800 à Zurich. Si des
cités comme La Chaux-de-Fonds et Le
Locle ont empêché cette surenchère par
une sage politique d'achats, peu les ont
imitées, mais elles peuvent aussi être
défavorisées par le goût du lucre qui rè-
gne à côté. Or , pour mille raisons, l'or-
dre est nécessaire, indépendamment
même du profit : il faut absolument pou-
voir empêcher telle construction ici et la
mettre plutôt là , à cause de la pollu-
tion des eaux, de l'air. Une usine bruyan-
te à côté d'un hôpital est impensable,
etc. Qui dit ordre, d'ailleurs, ne dit pas
forcément interdiction d'agir. Qui dit
surveillance des tractations foncières ne
veut pas la nationalisation ou éta tisation
des terres, mais donner aux pouvoirs pu-
blics les compétences techniques, législa-
tives, financières et foncières qu 'ils n 'ont
pas à l'heure actuelle.

Pourquoi ? dira M. Jean Riesen, se-
crétaire du Parti socialiste suisse. Mais
pour empêcher par exemple les scanda-
les de Chexbres, où un terrain vendu
8 fr . 50 le m2 a été recheté par l'Etat
de Vaud 32 fr. quelque temps plus tard.
On demande donc que les pouvoirs pu-
blics aient un droit de préemption dans
les transactions, ce qui signifie surtout
surtout surveillance, l'expropriation
étant la mesure extrême dans les cas les
plus graves et forcément rares. C'est au
fond l'explosion démographique actuel-
le qui exige que l'on prenne des mesu-
res que la plupart des pays européens
ont dû édicter .

Finalement, l'on vit un film for t ave-
nant montrant la complexité du problè-
me et la nécessité de le traiter médica-
lement avant de devoir le faire chirur-
gicalement : «L'Avenir en main» un vil-
lage aux prises avec les impératifs de la
collaboration et de la coordination du
développement des localités.

Intérim.

/^PASSANT
Suite de la p remière page.

Inutile de dire que l'attitude d'U
Thant, rappelant les Casques bleus, et
la décision d'Israël de discuter avec les
Arabes n'a pas renforcé considérable-
ment le prestige de la noble et bruyante
association.

Qu 'irions-nous faire dans cette ga-
lère ? Alors que nous nous associons
volontiers et efficacement à toutes les
formes pratiques de collaboration et
de secours que l'ONU imagine ?

En vérité cette dernière n'y gagnerait
rien.

Et nous y perdrions tout le prestige
et l'autorité que nous confie notre éloi-
gnement et notre neutralité.

Ne désespérons pas.
Mais il faudra décidément que ça s'a-

méliore bigrement pour que l'Helvète
aux bras noueux dépose un jour un
oui dans l'urne.

Le père Piquerez.

« L'Impartial - Feuille d'avis
des Montagnes » sort de presse
le matin à 4 h. Nos abonnés
devraient don c le recevoir quo-
tidiennement dans les délais
normaux. Si ce n'est pas le cas,
nous les prions d'avertir notre
administration pour qu 'elle

puisse faire une enquête.

Le premier prix du Gran d Concours
TOTAL (2e étape) a été gagné par M,
Michel Dutoit , gendarme à Bière (VD)
qui avait prélevé une carte de parti-
cipation à la station-service TOTAL de
M. Pittet dans ladite localité.

Il s'agit d'un lingot d'or d'une valeur
de Fr. 5000.—.

Les prochains tirages au sort de ce
concours auront lieu les 30 juin , 31
juillet , 31 août et 2 octobre 1967. Chaque
fois un prix de même valeur (ou un
séjour de 2 semaines pour 2 personnes
au Mexique à l'occasion des Jeux olym-
piques de 1968) sera attribué.

Les cartes de participation sont déli-
vrées gratuitement et sans obligation
d'achat par les stations-service portant
le panneau « Avec TOTAL à Mexico » .

13714
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AVEC TOTAL À MEXICO

Une salle de cinéma d'art et d'essai
M.  Paul-André Rey, directeur du

Cinéma Palace, avait posé sa candi-
dature à la Fédération suisse du ci-
néma d'art et d'essai, elle-même
membre de la Confédération inter-
nationale du cinéma d'art et d'essai,
dont le siège central est à Paris. Il
vait dû en même temps présenter ses
programmes d'une année complète
de projection. M.  Anton Hollenstein,
président de la branche suisse, vient
de l'informer que la Confédération
internationale l'admettait parmi ses
membres, selon une information si-
gnée de M.  Goldfayer, son président .

Chaque ville d'une certaine impor-
tance doit en principe compter une
salle d'art et d' essai, les cités peu-
plées de plus de cinquante mille ha-
bitants pouvant en compter plu-
sieurs, mais seulement selon un
pourcentage précis de population et
dt, salles. La Chaux-de-Fonds n'ava it
pas encore de salle spécialisée dans
ce domaine, ce qui ne signifie pas
que l'on n'y ait pas vu toute la pro-

d uction cinématographique de quali-
té, les directeurs de salle, la Guilde
du Film, les sections cinématogra-
phiques des écoles, du Club 44, etc.,
rivalisant de zèle et de culture pour
que rien ne nous échappe des che fs -
d'oeuvre du sep tième art.

Cependant , il y a des chefs-d ' oeu-
vre du cinéma artistique, scientifi-
que, de recherche, qui p euvent en-
core être présentés. Et enfin l'an-
thologie du cinéma intéresse une
partie grandissante du public : les
grandes étapes, les très riches heu-
res, les f i lms qui marquent dans tel
genre ou telle produc tion nationale,
U est bon qu'ils soient programmés
régulièrement. Une salle de cinéma
d'art et d'essai, qui doit justi f ier de sa
production, jouit également d'un cer-
tain nombre de privilèges dans ce
domaine. C'est donc bien là un en-
richissement pour La Chaux-de-
Fonds, et nous félic itons M.  P.-A.
Rey de nous l'avoir obtenu. Signalons
qu'il n'existait jusqu'ici qu'une salle
d j  ce genre, celle de Neuchâtel.

i_i___i_____ . ai Iiii

Le rescapé du «Torrey Canyon» n'est qu un escroc
Il y a quelque temps, nous avions

annoncé la présence d'un Suisse
parmi les rescapés du « Torrey Ca-
nyon ». Ce personnage a vécu dans
la région de Bienne pendant quel-
que deux mois. U racontait son
odyssée à qui voulait bien l'enten-
dre, en présentant son livret de
matelot.

En 1966 , il était en effet , engagé
à la Société suisse de navigation
sur le Rhin.

U disait avoir tout perdu dans le
naufrage mais qu'il allait recevoir
une importante somme de son assu-
rance. Il avait ouvert un compte en
banque auprès du Crédit suisse à
Bienne — ce qui est exact — mais
il n'avait déposé comme couverture
que la somme' d'un franc. Des per-

sonnes trop compréhensives et cré-
dules lui prêtèrent de l'argent. Une
famille l'accueillit même dans son
foyer. Le matelot put se procurer
à crédit, dans différents magasins
de la place, des habits, des montres,
des appareils photographiques et
des antiquités.

Finalement la police eut des dou-
tes au sujet de cet individu. Mais
quand le matelot se rendit compte
qu'il était surveillé, il trouva plus
prudent d'aller raconter son histoi-
re et faire d'autres victimes ailleurs.
Car en définitive le prétendu res-
capé du naufrage du « Torrey Ca-
nyon » n'est qu'un escroc. U s'agit
d'un Chaux-de-Fonnier, A.-G. G.,
âgé de 39 ans, célibataire, qui n 'en
est pas à son premier coup. La po-
lice le recherche, (ac)

La Coopérative du j u s  de raisin de
Neuchâtel f e ra  distribuer gratuite-
ment une chopine de cette boisson à
tous les par ticipants à la Fête de la
jeunesse de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 1er juillet , au Centre spor-
tif de la Charrière.

Cette initiative a été accueillie avec
enthousiasme par la Commission sco-
laire. Quelque 5000 enfants déguste-
ront donc du jus de raisin, cette
boisson qui est non seulement ex-
cellente mais encore saine, natu-
relle et qui prévi ent la carie dentaire.

Du jus de raisin pour
les participants

à la Fête de la j eunesse

Vingt concurrents du district ae
La Chaux-de-Fonds prendront part ,
samedi et dimanche prochains à
Vevey, aux 7es Journées romandes
de sous-officiers qui verront la pré-
sence de 426 inscrits de toute la
Romandie.

La délégation chaux-de-fonnière
de l'Association suisse des sous-
officiers (ASSO) sera conduite par
le président de la section régionale,
le sgt. Albert Greub.

Les concours se disputeront le
samedi après-midi et durant la nuit
de samedi à dimanche.

Des Chaux-de-Fonniers
aux Journées romandes

des sous-off iciers à Vevey

Hier, à 20 h. 50, une automobiliste,
Mlle, H. C, qui circulait sur la rue
du Grenier, est entrée en collision
à la hauteur de la place de l'Hôtel-
de-Ville, avec la voiture conduite
par M. M. B. qui arrivait de la nie
l'Hôtel-de-Ville. Dégâts matériels.

. . _ .. __ *-. . _  __ . . . ... mu
Accrochage

MARDI 20 JUIN
Naissance

Dogu Suna-Bervis, fille de Dogu Hu-
seyin-Barlas, architecte, et de Suna,
née Dôlen.

Promesses de mariage
Spring Eric-Alfred , polisseur, et

Brùgger Alice-Ida.

Décès
Haldemann Gottlieb, commis, né en

1893, veuf de Emma, née Schiess. —
Juillerat Marcel-Léon-Albert, peintre-
décorateur , né en 1905, époux de Mar-
the-Thérèse, née Hamel. — Perret Re-
né-Albert, fabricant de ressorts, né en
1896, époux de Marguerite-Adèle, née
Mach. — Neuenschwander Bertha, ou-
vrière de fabrique, née en 1890, céli-
bataire. — Jaggi, née Brandt Louise-
Alice, née en 1883, ménagère, veuve de
Jaggi Adolf. — Bloch , née Dreyfus Na-
dine-Jeannette, ménagère, née en 1917,
épouse de Bloch Henri-Samuel. —
Portner , née Guignard , Louise-Emmia,
ménagère, née en 1879, veuve de Port-
ner Louis-Edouard. — Mérat , née Pe-
termann Irène-Germaine, ménagère,
née en 1903, veuve de Mérat Gaston.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19,5 degrés.

ETAT CIVIL
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p Lors de votre prochain achat, nous vous offrirons les jeudi 22, M

H - . - ' vendredi 23 et samedi 24 juin, un paquet KLEENEX (format de poche) p

WM 5 22 53 livraisons à domicile La droguerie sera ouverte toute la journée durant les vacances horlogères || |
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LUX CRÉA L'AMOUR |

| Le Locle Admis dès 18 ans |

®

PAR SUITE DU GRAND SUCCÈS DES VENTES OPEL NEUVES

POUR VOS VACANCES
ACHETEZ À CRÉDIT NOS BELLES OCCASIONS:

¦ par mois,
, int. compr.

marques années km. prix acomptes en 18 mois

DKW F 12 1962 80 000 1100.- 400.- 45.85
SIMCA Aronde Elysée radio 1961 100 000 1400.- 550.- 55.55

'- BMW 700 i960 63 000 1500.- 550- 62.15

NSU Prinz 4 1963 80 000 1700.- 600.- 73.05

OPEL Record 1700 2 portes i960 80 000 2100.- 750.- 89.25

OPEL Record 1700 2 portes 1960 63 000 2300.- 800.- 98.65
CITROËN Ami 6 4 portes 1962 69 000 2400.- 850.- 101.80

! OPEL Record 1700 4 portes 1961 80 000 2800.- 1000.- 117.15
f OPEL Kadett ceint, sécurité 1963 63 000 3500.- 1250.- 147.90

OPEL Capitaine 6 places 1961 70 000 3900.- 1400.- 163.30
5 JAGUAR 3,8 1. 4 portes, radio 1962 30 000 3900.- 1400.- 163.30

moteur neuf
OPEL Record 2 portes 1964 79 000 4200.- 1500.- 175.65
VW 120C 1965 29 000 4500.- 1600.- 187.90

OPEL Kadett L 2 portes 1967 6 000 7400.- 2600.- 307.70
FIAT 1500 L radio, housses

4 pneus clous 1966 16 000 7900.- 2800.- 327.10

ESSAIS SANS ENGAGEMENT - LAISSEZ-VOUS TENTER ! 
/ ĵ \̂

GARAGE DU RALLYE [OfQ
W. DUMONT ¦ LE LOCLE - Téléphone (039) 544 55 ^^^/
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Immeuble
à vendre

On offre à vendre, de gré à gré, à
proximité des Brenets, maison
d'habitation comprenant 3 apparte-
ments de 2 et 3 pièces, avec terrain
de 2482 m2.
Assurance incendie : Fr. 58 000.—
+ 75 %. ¦,
Immeuble bien entretenu, d'un bon
rendement et dans belle situation.
Selon convenance, un ou deux
appartements libres de bail. ;

: Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Michel Gentil, notai-
re, Le Locle, Grand-Rue 32.

Chaque été, au camping, des millions de femmes
apprécient les avantages de la cuisson au gaz !
\ " 1 économie - rapidité - propreté

. LA FLAMME VIVE, sans concurrence !
\ X

dĝ fe? 7J ACHETEZ dès maintenant, une cuisinière à gaz
/] pour votre ménage.
i „ARTHUR MARTIN " une marque de renommée mondiale.

§ ; MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
I Rue M.-A.-Calame 10 - Téléphone (039) 5 47 22

\ „ /  Entrée libre.Tous renseignements. Conditions très
^*~ avantageuses.

REPRISE de votre ancien appareil, à l'achat de
Dès Fr. 333.- certains modèles. Raccordement moderne gratuit

L'ENTREPRISE
BATTISTOLO

LE LOCLE

sera fermée
pendant les vacances horlogères

soit

du 10 au 29 juillet

| A vendre ,

I HONDA
! 50 CC

peu roulé, plaque et
assurance payées.

| Prix Intéressant.
_ f_^««» — X T> _._..

CHAMBRE
à louer, avec part à
la salle de bain, dès
le 1er juillet 1967.
Quartier des Jean-
neret, Le Locle.
Tél. pendant les
heures de bureau au
(039) 2 39 42, après
17 h. (039) 5 46 52.

Lise? l'Imoartial

ECOLE DE MUSIQUE DU LOCLE

AUDITION DE CLÔTURE
au Casino, lundi 26 juin, à 20 h. 15

Avec le concours de l'Orchestre Odéon

Entrée libre

• __ _._ues____ t_ M T . ï . U-

mard, Communal 20,
Le Locle.

Secrétaire
de langue française,
connaissant l'anglais
et ayant obtenu le
diplôme de l'école de
commerce, cherche
place.
Entrée tout de suite.
Paire offres sous
chiffre RD 30695, an
bureau de L'Impar-
tial.

VACANCES Avis de mutation
I prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

ciV-- 
__ __ __, ___ _ .

M- ___ ___. ____ «¦_¦ _̂_» H¦m. ———_ _——¦ __» "I.. _ m^  ̂ ^̂ m I I I LI _—_ ___ _¦_¦ L I I . i_ . .1.- __—¦ -r^s, V

\
NOM Prénom

Ancienne adresse : „
_________ Rue 

No postal Localité

Nouvelle adresse : Hôtel

N» postal _-i_? . 
•——————' Localité 

Pays Province

c l u . . . .  , au, , inclus

Important:
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

>> PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure â _ jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ets par jour. Montant à verser à
nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION
sur demande.
Nou; déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAl

L---- ™i m i m- » um- i" i_—î ____¦__»_T—————

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

CHS AEKNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

metteurs ou metteuses
en marche
régleuses

petites mains
pour différents travaux délicats.

S'adresser à la Direction de la
fabrique. j. .

FÊTE
VILLAGEOISE

Le Cerneux-Péquignot
Samedi 24 juin, dès 20 heures

Dimanche 25 juin, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
Dimanche, dès 14 h.

- CONCERT T
par les deux ensembles

LITTLE CORPS BAND
L'ÉCHO DU VALLON

Orchestre MERBT-BOTS
Pont de danse et cantine couverts \

Se recommandent :
les Samaritains

V -

A louer au Locle,
pour le 1er novembre
1967

appartement
moderne, 4 pièces et
grande cuisine, belle
chambre avec grand
balcon, dans un petit
immeuble (6 famil-
les) , bien situé et
bien aménagé (eau
chaude générale,
antenne TV, concier -
ge, etc.)

Pr. 257.— par mois
sans les charges.

Ecrire sous chiffre
GA 13962, au bureau
de L'Impartial.

Attention !
Par kilo, Fr.

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

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 715 72

ÉÊWm
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE pousset-
te moderne Royal-
Eka. — Tél. (039)
5 46 33, Le Locle.

En vacances
lise? l'Impartial

WBlgSjMB[ Feuille dAvls desMonîagnes BK3EBS11M



Critique après l'exercice de prél iminaires sur le stade. On a abandonné la manière « militaire . d'orchestrer les
mouvements.

La section locloise de la «Fédé» avait
convié hier soir ses vétérans et amis à
assister à l'avant-demière répétition de
ses gymnastes, avant la Pète fédérale de
Berne. Conduits par leur moniteur, Ro-
land Dubois, sous la responsabilité de
leur chef technique, Fritz Dubois, les
participants ont fait preuve d'un bel al-

« C'est papa » clamait un p etit
spectateur.

lant, d'une volonté exemplaire et d'un
excellent moral qui laissent bien augurer
de leur réussite, samedi prochain.

C'est tout d'abord sur le terrain des
Jeanneret qu'ils ont accompli la course
de relais de 16 fois 100 mètres, ainsi que
les évolutions et préliminaires de section.
Puis dans la grande halle voisine, ils
ont répété leurs exercices aux barres pa-
rallèles et aux anneaux. Malgré les dif-
ficultés vétérans, actifs et jeunes élé-
ments ont démontré le sérieux de leur
préparation et fait preuve souvent d'une
aisance digne d'éloges.

Les gymnastes loclois participeront à
la Fête fédérale en 6e division, concours

A. Ils s'entraîneront encore jeudi soir et
samedi matin à 7 h. 13, le train les em-
mènera vers la Ville fédérale où ils rem-
porteront espérons-le.de nouveaux lau-
riers. Ils seront accompagnés de leur
président, M. Gilbert Chevalier et de
nombreux «comitards». A noter encore
que deux anciens membres de la section,
MM. Gottlieb Maurer et Raoul Baehler,
ont fonctionné à Berne comme membres
du jury samedi et dimanche derniers
déjà, et qu'ils récidiveront cette semaine.

Les voeux du public loclois et particu-
lièrement des sportifs , accompagneront
la «Fédé», samedi et dimanche. Bonne
chance et beaucoup de plaisir à ces
gymnastes, (ae)

Aux barres parallèl es, la force , l'élégance, l'ensemble , la discipline. Des
heures d'entraînement pour les quelques minutes de la Fête fédérale ,

(photos Impar - FAM)

Les gymnastes sont prêts à partir pour Berne

Rencontre romande de sauvetage à la piscine
C'est par un temps très variable . (so-

leil, pluie, froid) que se sont déroulées,
à la piscine du Communal, plusieurs
compétitions de sauvetage. 55 nageurs
et nageuses des sections de La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Boudry, Fortalban et
Le Locle se sont mesurés en des joutes
pacifiques aux différents exercices de
sauvetage.

Il est intéressant de constater la bon-
ne volonté de tous dans un effort com-
mun et les résultats obtenus sont très
réjouissants de part et d'autre. II est
évident que c'est par un entraînement
continu qu'il est possible de maintenir
la forme nécessaire et nous nous plai-
sons à remarquer que dans toutes les
sections, il se fait du bon travail. Il faut
du cran, de la bonne volonté et surtout
aimer à nouvoir porter secours dans
n'importe quelle situation.

Tous les participants méritent des fé-
licitations pour leurs prestations qui
ont été données dans un bel esprit de
camaraderie et de bonne humeur. Re-
levons particulièrement les efforts du

groupe des jeunes sauveteurs du Lo-
cle.

Les chefs de cours, moniteurs et mo-
nitrices ainsi que tous les aides ont
droit à des remerciements pour leur
travail bénévole. Sur la brèche jour après
jour, ils conseillent, ils forment, ils
encouragent et ce n'est certainement
pas un travail de tout repos.

Un classement pour les concours des
6 compétitions a été établi :

1. Le Locle (Messieurs) ; 2. Bienne
(Messieurs) ; 3. La Chaux - de - Fonds
(Messieurs) ; 4. Le Locle (Dames) ; 5.
Boudry (Messieurs) ; 6. Le Locle (jeu-
nes sauveteurs) ; 7. Bienne (Dames) ;
8. Fortalban (Messieurs).

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20,5 degrés.
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TNL 60, une intéressante réalisation du Technicum du Locle
qui rejoindra l'équipement d'une usine d'automobiles française

La « TNL 60» a été présentée par M.  André Gentil , directeur de l'Ecole de
mécanique et M.  Walther Griessen, maître de montage. M.  Eivald Rahm,
président de la Commission, a profité de l'occasion pour féliciter et encou-
rager les membres de l'Ecole de mécanique. (photo Curchod)

Lundi soir , la sous-commisssion cie
l'Ecole de mécanique se réunissait pour
voir le fonctionnement d'une machine
extrêmement intéressante, TNL 60, réa-
lisée au Technicum du Locle.

La première idée en naquit en 1957
lorsqu'à l'Ecole de mécanique on envi-
sagea de faire une étude des différents
trav aux qu'un mécanicien de précision
est appelé à exécuter dans une usine
moderne. Et , plutôt que de faire exé-
cuter aux élèves des travaux en pièces
détachées représentant toutes ces spé-
cialisations, on en vint à imaginer une
machine qui serait en quelque sorte
une synthèse de toutes les opérations.

Ainsi fut réalisé TNL 60, qui est le
résultat et la concrétisation de toutes
les opérations qu 'un mécanicien de pré-
cision peut être appelé à réaliser.

Continuant sur une telle lancée, on
a voulu qu'en plus de toutes les opéra-
tions classiques, planage, ajustage , frai -

sage, perçage, taraudage, tournage,
montage, les élèves acquièrent encore
des notions des dispositifs hydrauliques ,
pneumatiques et d'asservissements élec-
triques et cette machine leur en donne
les possibilités. •

En étroite collaboration entre les
deux écoles de mécanique et d'électri -
cité, sous la direction de M. André
Gentil , directeur de l'Ecole de mécani-
que , on aboutit finalement à la créa-
tion d'une machine assez simple.

Elle s'intitule : machine à dresser et
à centrer une face et à été immédiate-
ment protégée par une prise de brevet
en Suisse et à l'étranger. Si les premiè-
res études ont été entreprises par M.
Gentil en collaboration avec l'Ecole
d'électronique la réalisation du projet
est due aux ingénieurs-techniciens mé-
caniciens et l'exécution a été faite par
les mécaniciens de précision. Toutes les
pièces auraient pu être faites au Tech-

nicum, mais par gain de temps, on a
fait appel à deux usines locloises,
Aciera et Dixi, pour certaines opéra-
tions d'usinage.

Jusqu'à ce jour, une vingtaine de
machines ont été réalisées et vendues
en Europe, en Allemagne, Angleterre,
France et Suisse. Et la dernière ache-
vée qui partira prochainement, est des-
tinée aux usines Peugeot et servira à
usiner l'arbre récepteur de la boite à
vitesse des « 404 ». Pour cette destina-
tion, à la conception originale de la
machine on a adjoint un revolver qui
permettra différentes opérations sup-
plémentaires.

Conçue dans un but didactique, cet-
te machine, qui est une réalisation re-
marquable, a eu le grand mérite, au
cours de toute son exécution, de per-
mettre à bon nombre d'élèves de se fa-
miliariser avec toutes les techniques
qui leur seront demandées dans leur
profession.

Billet des bord s
—~ du Bied —

La fête des pères a de la peine
à cracher. Les braves seront tou-
jours les éternels sacrifiés... Mal-
gré les appels de la radio fran-
çaise qui, of frai t  et recommandait
toute une série d'articles intéres-
sants allant de la lame de rasoir
à la montre au boîtier de platine ,
en Suisse romande de cette fête-
là on n'en a pipé moti-

on a de la peine à entrer dans
le mouvement. Le 90 % de ces
pauvres papas n'ont absolument
rien reçu... pas même une bonne
parole ! Et pourtant au siècle pas-
sé, le prince des poètes que fu t
Victor Hugo écrivait ces vers cé-
lèbres qui devraient encore émou-
voir les coeurs tendres : « Mon
père , ce héros au sourire si
doux I _> , n'en déplaise à certains
«directeurs» de courriers du coeur,
consolateurs des aines féminines
en détresse , qui leur font part de
leurs conflits conjugaux, alors que
tant de pauvres types qui pour-
raient recevoir la médaille du mé-
rite pour avoir supporté leurs
femmes leur vie durant , restent
dans l'ombre ou dans le clair-obs-
cur... en supporta nt le supplice de
voir leurs épouses fleuries comme
un tombeau certain deuxième di-
manche de mai. Ils n'ont souvent
droit qu 'aux miettes de la tourte
décorée à la crème rose dans la-
quelle on peut lire : A ma chère
inaman !

Bien sûr, il est des femmes ad-
mirables, des épouses délicieuses ,
des mères incomparables... il est
normal de les fê ter , car elles sont
dignes de telles attentions... mais,
un petit geste pour ces pères...
sans lesquels il n'y aurait pas de
mamans... s'impose tout de même.
C'est loupé pour cette année, mais,
vous verrez, on y viendra.

Jacques monterban .

A 13 h. 15, une voiture, conduite par
M. B. A., de La Chaux-de-Fonds, s'est
arrêtée au bord du trottoir, sur le rond-
point Klaus, afin de prendre en char-
ge un piéton. Un scootériste qui arri-
vait derrière ne put s'arrêter "à temps,
entra en collision avec l'automobile et
fit une chute sur la chaussée. Il s'agit
de M. C. T., du Locle, qui a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital.

Collision auto-scooter

^ 
Ensuite de la fusion des deux 4

$ journaux les abonnés de la 4
% « Feuille d'Avis des Montagnes » 

^
^ 

qui ont payé leur abonnement 
^

| reçoivent « L'Impartial » sans ^
^ 

frais supplémentaires. ^
^ 

Ceux qui étaient abonnés à ^
^ « L'Impartial » et qui ont payé 4y
4 leur abonnement à la « Feuille 

^4 d'Avis des Montagnes » sont ^
^ 

priés de passer au bureau du 
^

^ Locle pour être remboursés. 4

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9

4 4

| Alix abonnés ^i du Locle \

MARDI 20 JUIN
Naissances

Marguet Denis-Marcel, fils de Mi-
chel-René-Antoine, menuisier, et de
Monique-Célina née Mollier. — Feuz
Vincent, fils de Robert-Michel , agri-
culteur, et de Claudine-Hélène née Ni-
colet .

Mariage
Tartari Adriano-Battista-Felice, mon-

teur d'antennes, et Coren Loretta-Ma-
ria.

Décès
Conti Mario-Angelo, né en 1936, char-

pentier , époux de Melania née Coda-
glio.

ETAT CIVIL

MERCREDI 21 JUIN

Le Locle
CINE LUX : 20 h. 30, Et la femme

créa l'amour.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

| M E M E N T O  |
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SÈMÀÏSÏff-f _ffu 27 JUIN '
Amicale des sourds : Jeudi 22, 20 h.,

projections.
Association sténographique Aimé Paris-

— Entraînement, mercredi, 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

Chorale du Locle (Chœur d'hommes)!
Jeudi, 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition .

Chorale du Verger — Vendredi 20 h.
15, Buffet de la Gare, répétition.

Club Jurassien — Mercredi 21, départ
18 h. 15, Place de la Gare, pour la
Ferme Modèle ; torrée saucisse.

Club suisse des femmes alpinistes —
Dimanche 25, course, rendez-vous des
participants à 18 h., vendredi, cour
du Vieux Collège.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di, répétition ..énérale. Samedi et
dimanche, Fête des Musiques de la
Croix-Bleue à Winterthour.

Lo Montagnarde — Par beau temps,
rendez-vous 18 h. 45, Place du Mar-
ché, couree à Pouillerel.

Le Locle Natation — Tous les soirs,
18 h. 30, piscine du Communal.

Société Canine — Entrainement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Same-
di, 14 h., au chalet. Dimanche, 9 h„
au chalet. Renseignements chez le
président, tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret: lundi 18 h., pu-
pillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30, hommes ; ven-
dredi , 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

\ Sociétés locales \
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La plus grande usine
d'appareils électroména-

gers en Europe

offre pour chaque
ménage la machine à laver

la vaisselle idéale
«Stovella» avec le
«Sanitary cycle»

Prélavage, lavage, rinçage, séchage, tout
automatique. Cuve émaillée au feu. Ce
«sanitary cycle» stérilise votre vaisselle
comme seule une machine peut le faire-
Dosage automatique pour produit de lâ̂
vage et du brillant. Seulement Fr. 1495.—
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La «Stovella» aussi offre les caractéristi-
ques Zoppas: construction robuste , per-
fection technique, forme élégante.

Une démonstration chez votre revendeur
vous persuadera.

Larges facilités de paiement
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

1 Electeurs, attention ! I

^ 
Ne vous laissez pas abuser par la propagande fc

H des partisans de l 'INITIATIVE FONCIÈRE §

1 SOCIALISTE. i

m Elle vise en réalité à étatiser le sol et à faire H
m disparaît re la propriété privée. m

1 les 1er et 2 juillet |
„ Comité neuchâtelois d'action contre l'Initiative foncière socialiste : Jean-François Aubert, pra-

jp| fesseur de droit, Corcelles, Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats , Neu- Wm

__. châtel , Jacques Béguin, agriculteur, Le Crêt-du-Locle, Jules Biétry, avocat, Neuchâtel , Biaise
Fy, Clerc, notaire, conseiller aux Etats, Neuchâtel, Gaston Clottu, conseiller d'Etat et conseiller tej||
" F; national, Saint-Biaise, Maurice Favre, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds, Adrien Favre-Bulle, | ' ,'
-y, , conseiller communal et conseiller national, La Chaux-de-Fonds, Carlos Gros|ean, conseiller d'Etat, M }j
ij'fi] Auvernier, Jean Henrioud, viticulteur, Auvernier, Robert Houriet, horloger, Fontainemelon, Jean- [F |
r.| Claude Jaggi, directeur commercial , La Chaux-de-Fonds, François Jeanneret, avocat, La Chaux- 3 !
fcM . de-Fonds, Jean-Louis Luginbuhl, agriculteur, Boudevilliers, Louis Maurer, industriel, Métiers, . \
&_ 3 Jean-Pierre Renk, conseiller communal, Le Locle, Robert Reymond, conseiller communal , Le Locle , f- •
Jé3>! Yann Richter, vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie, Hauterive, Paul-René Rosset , |;|J
|M professeur d'économie politique et conseiller national, Neuchâtel, Jean Ruffieux, gérant de } '

Sjj2 la Société d'agriculture du Val-de-Travers, Métiers. *£

C'est à la grenouille
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que la tondeuse à gazon motorisée
TURBOCONE

JACOBSEN
fait penser, dans cette position.

pT^fl .jgjap5*̂  .̂ WBMBB.

Le disque à 4 couteaux
retournables, fait , aveo le même nombre de tours de
moteur que l'hélice, une double coupe. C'est-à-dirs
coupe plus vite et mieux.
Moteur 2 temps, 3 CV, manche pliable, sac à herbe ou à
feuilles. Tels sont les avantages de cette Cadillac des
tondeuses américaines.

Représentant: A. & W. Kaufmann & Fils, rue du Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 310 56Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Service Zoppas partout en Suisse

_H_____flH f -̂^afe . "-•?*"_<s/3T*-_ 4

Occasions
Morris 1100

60 000 km

Simca 1500
Break 1966 30 000 km

GARAGE BERING
32, rue Fritz-Courvoisier

I £ H  
vous souffrez de* |

_____ Ê___ Pieds, confiez
j&fl» 8® l'exécution sur
8_ _ _ _S__g_ . mesures de vos

Ĥ  supports
M plantaires
H S au spécialiste
^^M** orthopédiste

Y V E S  REBER
membre de l'A.S.O.B.

19, fg de l'Hôpital, tél. (038) 5 14 52
NEUCHATEL

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. i '
faut-il : _ <-__ 111 rue Pichard i '
rm mW 11003 Lausanne i|
OUU w

 ̂
Tél. (021)2252

77 
|i
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Alors envoyez ce I lw , '
coupon 
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A vendi-e au Tessin , dans la région
du Malcantone, une

maison ancienne
à bas prix.

S'adresser à Famille Richard,
i 2300 La Chaux-de-Fonds, Recrêtes

18, tél. (039) 2 60 66.

lîTÉ 1967 - A louer du 16 au 21
juillet 1967 et dès le 7 août 1967 !

chalet de vacances
« Le Sauvageon », à Vaumarcus, au
bord du lac de Neuchâtel, 5 cham-
bres, 8-9 lits, salle de bain , électri-
cité, téléphone, eau courante, frigi-
daire, cheminée, central, entière-
ment meublé. Port.

Prière d'écrire au Bureau Erik
Heyd, gérant de fortunes immobi-
lières et mobilières, faubourg de
l'Hôpital 104, à Neuchâtel.

MEUBLES D'OCCASION
A vendre un bureau 3 corps an-
cien, un fauteuil crapaud , une
chambre à coucher lits jumeaux,
une grande salle à manger noyer
Fr. 790.—, un buffet de service
Fr. 150.—, un ottomane avec mate-
las Fr. 90—, un lit turc avec mate-
las Fr. 80.—, un petit canapé
Fr. 125.—, un fauteuil en bon état
Fr. 70.—.

H. HOURIET MEUBLES, Hôtel-de-
Vllle 37, tél. (039) 2 30 89.

T|||—raw Département des
l|| ||MJB travaux publics
Il 11 Service des
^l_J' ponts et chaussées

MISE A L'ENQUÊTE

En conformité des articles 12 et suivants
de la Loi sur les constructions, du 12
février 1957, le Département cantonal
des travaux publics met à l'enquête publi-
que :
1. Les plans de correction de la route

cantonale T 18, pour le tronçon du
Chemin Blanc, faisant suite à la rue
Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds

2. Le plan fixant les alignements déter-
minés par cette correction.

Les plans sont déposés, pendant trente
jours , au secrétariat communal des Tra-
vaux publics, rue du Marché 18, 1er étage,
à La Chaux-de-Fonds, où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans doivent être
adressées séparément et avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête qui a Heu du 17 juin
au= 17'juillet 1967, à 18 heures. ¦ > r

Le chef du Département
des travaux publics:

C. Grosjean



Le gouvernement a mis au point un
projet de loi sur l'aide hospitalière

A l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil
(26 , 27 et 28 juin), figure notamment
le rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi sur l'aide aux éta-
blissements hospitaliers du canton .

C'est un travail considérable qui oc-
cupe soixante-quinze pages d'un rap-
port aussi copieux qu 'intéressant , une
véritable étude complète du problème
considérable que constitu e l'équipement
hospitalier en terre neuchâteloise. Y
sont examinés la situation actuelle, le
plan d'équipement hospitalier , la natu-
re, l'étendue et le fonctionnement de
l'aide hospitalière par l'Etat, ainsi que
les dispositions financières.

On se soigne plus et mieux que jadis.
La médecine pour sa part a évolué
beaucoup plus en vingt ans que durant
les deux premiers millénaires .

Mais se soigner aujourd'hui coûte cher
et si l'augmentation du coût de l'hos-
pitalisation devait persister , le séjour
à l'hôpital poserait aux malades de con-
dition modeste et même moyenne des
problèmes financiers quasi insolubles.
De nos jours, déjà , l'hospitalisation cons-
titue un risque que de nombreuses per -
sonnes ne peuvent supporter seules. En
conséquence, une solution inspirée de
la solidarité de toute la communauté
doit être trouvée , en collaboration avec

l'Etat et les caisses-maladie. Cela a con-
duit les pouvoirs publics à donner une
nouvelle orientation à leur politique
d'aide aux établissements hospitaliers ,
à coordonner les efforts hospitaliers,
bref repenser fondamentalemen t le pro-
blème.

C'est ce que vient de faire le Conseil
d'Etat qui soumet au pouvoir législatif
le résultat de sa très vaste étude.

Dès que cette loi comprenant 48 arti-
cles aura été promulguée le gouverne-
ment adoptera un règlement d'exécu-
tion, nommera la commission cantonale
d'hospitalisation , désignera l'organe de
contrôle , les établissements hospitaliers ,
les organisations extrahospitalièrès bé-
néficiaires de la loi avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 1967, élaborera le plan
comptable hospitalier , passera les con-
ventions définitives d'hospitalisation
avec les établissements respectifs et les
caisses-maladie reconnues.

Le but de cette loi est fixé par ses
deux premiers articles :« L'aide hospi-
talière est' destinée à soutenir financiè-
rement et techniquement, dans l'accom-
plissement de leurs tâches médico-socia-
les, les établissements hospitaliers et les
organisations extrahospitalières dé-
ployant leur activité sur le territoire
neuchâtelois ou s'occupant de malades
et de personnes âgées domiciliées dans

le canton. L'aide hospitalière a égale-
ment pour but de permettre la conclu-
sion de conventions tarifaires entre les
établissements hospitaliers du canton et
les caisses-maladie reconnues au sens
de la loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accident ».

Elle définit la nature et l'étendue de
l'aide (aux établissements et aux assu-
rés soignés en salle commune) les béné-
ficiaires de l'aide (lea divers établisse-
ments) et les organisations extrahospi-
talièrès (policliniques, laboratoires, cen-
tres spécialisés, instituts, institutions,
etc.)

Le Grand Conseil se prononcera puis
ce sera au tour du corps électoral, cette
loi de portée générale et qui intéresse
l'ensemble de la population du canton
devant être soumise au vote du peuple.

La boîte aux lettres de nos lecteurs
Surveillance des routes et contrôles de police

Votre récent article au sujet d'une
surveillance par des policiers motorisés
en civil clans des véhicules anonymes
m'incite à vous écrire.

Tout d'abord , il s'agit de connaître
le but d'une telle surveillance, les frais
que cela occasionne et qui va payer.

Il est évident qu 'il faut une surveil-
lance mais... La quasi-totalité des acci-
dents graves sont causés par une seule
classe de notre population. Ce sont les
personnes à casier judiciaire qui ont dé-
jà été condamnées pour d'autres genres
de délits. (Réd. — Nous laissons à
l'auteur de cette lettre la responsabili-
té de cette affirmation. Il serait inté-
ressant qu'un magistrat de l 'ordre ju-
dicaire se prononce à ce sujet. )
i Dans ces conditions pourquoi aug-
menter les contrôles tels .qu 'on peut les
voir ces derniers temps ? Et ces contrô-
les sont faits à des moments choisis. Par
exemple aux heures où l'ouvrier moto-
risé se rend à son travail ou en re-
vient I On s'en prend à l'économique-

ment faible. Pour preuve ii suffit de
voir le super-contrôle des vélos.

Récemment, sur une route à quatre
pistes, il y avait un contrôle de pneus...
à 18 heures. La file d'attente atteignait
1 km. et demi et sur deux pistes... Pour-
quoi ne pas fractionner et laisser pas-
ser quand la file est trop longue.

Il y a aussi les limitations de vitesse
en nette augmentation. Ne serait-il pas
plus simple de mettre des limitations où
il en faut et de les faire respecter scru-
puleusement en s'en tenant aux articles
82 et 83 de l'Ordonnance du 31 mai 63.

Prenons l'exemple de Neuchâtel - Ser-
rières. L'Etat serait bien emprunté de
dire quand a été effectué le contrôle dé
vitesse prévu à l'ar ticle 83 et quel résul-
tat donnait le 85 pour cent des voitures
de tourisme. Et encore le nom-du spécia-^
liste consulté pour l'expertise techni-
que... L'Etat est en contravention et il a
indûment perçu des amendes.

J. Sch. Gorgier

L'assemblée de l'Association forestière
neuchâteloise sous le signe des ouragans

Forte de 221 membres, possédant en-
semble 19.000 ha de forêts , soit près des
trois quarts de l'aire boisée du canton,
l'Association forestière neuchâteloise a
tenu son assemblée générale à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. M. Etienne Schwaar
(Areuse) , président, dirigeait les débats.
Les affaires statutaires furent menées
rapidem ent. Puis le président et M. L.
A. Favre adressèrent de chaleureux re-
merciements à M. P. E. Farron , inspec-
teur cantonal des forêts, qui abandonne
la vice-présidence après l'avoir assumée
pendant vingt ans.

Il résuite du rapport de gestion pré-
senté par le Conseil d'administration que
le marché des bois de service a été très
calme durant l'année 1966. Comme c'é-
tait déjà le cas depuis plusieurs années
pour les feuillus, il fallut , dans le cou-
rant de l'automne, exporter des lots de
résineux en Italie afin de maintenir
l'équilibre sur le marché. Cela ne fut
possible qu 'à la faveur d'une légère bais-
se de prix. L'écoulement des bois à pa-
pier, assuré par la conclusion de contrats
collectifs, se fit sans trop de difficultés
malgré l'encombrement des chantiers de
quelques fabriques. Sur le marché des

bois de feu , la mévente s'est aggravée et
l'équilibre n 'a pu être rétabli que par
des livraisons en Italie.

Durant l'exercice 1966, le bureau de
vente de l'association a contribué au pla-
cement de 49.300 m3 de bois de service,

... 23.9.00 stères.de bois à papier et 1100 stè-
*irë_r _të bois de f eiï,"• représentant une va-

leur de 6 millions de francs en chiffre
rond.

LE POINT DE LA SITUATION
Le gérant fit ensuite le point de la si-

tuation actuelle. Dans tous ses secteurs,
le marché des bois est marqué par les
ouragans qui ont soufflé sur notre pays
dans la seconde quinzaine de février,
puis le 13 mars. On estime à deux mil-
lions et demi de m3 le volume des bois
renversés ou brisés. Comme l'hiver clé-
ment avait permis une rapide avance des
travaux d'exploitation, il n 'a été possible
de retenir des coupes régulières que pour
150.000 m3. Ce qui aggrave la situation,
c'est que les pays voisins (Fr ance, Alle-
magne, Autriche et même Tchécoslova-
quie) ont également été ravagés par les
ouragans. Le problème a dès lors pris

une dimension européenne. En Allema-
gne du sud, les prix, déjà faibles l'au-
tomne dernier, ont immédiatement flé-
chi. Aucune mesure efficace n'étant prise
à la frontière, les vagues de baisse dé-
ferlèrent bientôt sur les cantons du nord
et de l'est, puis, de là, sur tout le pays,
provoquant une ohutte massive, de. 25 .à. 30
francs par m3 pour les grunîes épicéa-
sapin;; - - • - ¦ • ¦  ¦ — 

Dans le canton de Neuchâtel, les ou-
ragans de février et mars ont abattu
15.000 m3. Ce volume de bols a pu être
compensé totalement par l'arrêt d'un
certain nombre de coupes encore en
chantier. Malheureusement, les coups
de vent survenus au soir du 25 mal
ont renversé un supplément de 14.000
m3 environ. Et, cette fois, les feuillus
(hêtre et chêne), épargnés jusque-là,
ont aussi payé leur tribut.

Dès après les premiers ouragans, la
sylviculture prit les mesures nécessaires
pour façonner et empiler rapidement les
bois renversés. Pour sa part, la confé-
rence des directeurs cantonaux des forets
décida de réduire fortement les coupes
l'hiver prochain. On attendait de la Con-
fédération qu'elle apporte son aide à
l'économie forestière en détresse en li-
mitant, voire en bloquant temporaire-
ment, l'importation des bois et des pro-
duits dérivés. C'était la seule mesure
qui aurait pu prévenir l'effondrement
des prix. Elle n 'a malheureusement pas
été prise jusqu 'ici. Aussi la déception
e._i.-elle grande parmi les propriétaires
de forêts. En revanche, le Conseil fé-
déral a soumis aux Chambres un projet
d'arrêté tendant à faciliter l'exporta-
tion des grumes et sciages résineux par
des subsides et les CFF viennent d'ac-
corder une baisse de tarif pour les ex-
péditions de bois de toutes catégories à
l'étranger . Encore que ces mesures soient
étroitement limitées et que l'exporta-
tion de grumes et de bois sciés se ré-
vèle difficile , on peut espérer qu 'il en
résultera un certain soulagement sur
le marché encombré.

Douze Loclois participeront aux 7es
Journées romandes des sous-officiers

LE DISTRICT DU LOI LE k
m. . 

Les 7es Journées romandes des sous-
officiers auront lieu à Vevey samedi et
dimanche prochains. .Le nombre des
inscriptions a largement dépassé les pré-
visions des organisateurs puisque ce
sont au total 426 concurrents qui s'ali-
gneront : il y aura 284 hommes à la
course de nuit ,. 199 à la conduite du
groupe au modèle de terrain , 232 à la
course d'obstacles, 362 au tir au fusil
d'assaut, 275 au tir au pistolet , 139 au
tir facultatif à 300 mètres, 94 au tir
facultatif à 50 mètres. Les concurrents
proviennent de 25 sections de l'ASSO,
3 sections de l'ASSCF, 2 corps de gardes-
frontières.

Le district du Locle sera représenté à
ces Journées par une déléga tion de dou-

ze concurrents dont le caporal Hubert
Maradan , président de la section locloise
de l'Association suisse des sous-officiers,

Les compétitions se dérouleront sa-
medi après-midi et durant la nuit sui-
vante. Le dimanche sera consacré à di-
verses manifestations : cérémonie pa-
triotique, grand défilé des concurrents
et concurrentes ainsi que des commis-
saires .

A 14 h. 30 auront Heu la proclamation
des résultats et la distribution des prix
qUi mettront un point final à ces deux
journées don t le fourrier Edouard Va-
nanti préside le bureau d'organisation
tandis que le maj or instructeur Jacques
Michel est chef technique des concours.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Un effort culturel, s.v.p. !
La télévision doit divertir , infor-

mer, enrichir la culture du télé-
spectateur. Elle se donne beaucoup
de peine pour atteindre le premier
but , presque autant pour le deu-
xième. Mais elle n 'aime guère re-
connaître la nécessité du troisiè-
me.

Nous l'avons déjà dit , nous le
répétons et le répéterons : il n 'est
pas question de rêver d'une télévi-
sion que ne serait que cours du
soir , enrichissement pédant , cul-
ture sérieuse. Mais nous devons
aussi nous élever contre la mau-
vaise qualité de certains divertisse-
ments, la faiblesse de diverses in-
formations , le manque d'efforts
dans le domaine culturel.

Nous avons protesté il y a peu
contre l'amalgame dangereux , et
faux culturellement, d'un épisode
du Saint et du film de Welles, Ci-
tizen Kanc, « deux longs-métrages
pour distraire les téléspectateurs » , ¦
confondus sans nuances par la pré-
sentatrice de service. Disons bien
vite que nous ne l'accusons pas,
elle, qui se borne à répéter les ren-
seignements mis à sa disposition et
que l'on trouve souvent presque
textuellement clans Radio-TV-Je
vois (presque ) tout, journal pré-
tendu totalement indépendant de
la TV. Ce sont les services diri-
geants qui sont en cause. Car en-
fin, une télévision qui accepterait
d'avoir une vue claire de sa triple
mission — divertir , informer , en-
richir — se garderait bien de cer-
taines confusions. Le Saint n 'est
qu 'un divertissement — qu 'on peut
apprécier ou rej eter , ceci n 'est pas
en cause ici. Personne , même à la
TV. n 'oserait prétendre qu 'il ap-
porte des Informations — il n 'était
que de suivre l'épisode censé se

dérouler en Suisse pour se faire une
haute idée de la qualité de rensei-
gnements élémentaires sur notre
pays. Citizen Kane, comme' ' tout
film de fiction , est aussi un diver-
tissement. Mais il nous apporte des
informations sur la vie d'un puis ..
sant de ce monde, magnat de la
presse, et surtout , par la méditation
sur la destinée d'un homme, les
différentes facettes qui nous le ré-
vèlent petit à petit , la qualité de
sa réalisation artistique, ce film
pouvait aussi contribuer à un réel
enrichissement au téléspectateur.

Il suffirait de très peu de chose
pour que tout change. D'abord, re-
marquons que, toujours ou presque,
la télé présentera Le Saint — ou
toute émission du même genre —
puis plus tardivement Citizen Kanc
— ou toute œuvre d'une certaine
émission culturelle , éthique ou es-
thétique. Acceptons le fait , faute
de n 'y pouvoir rien changer. Mais
demandons que les émissions de
valeur soient ' mieux annoncées,
qu 'elles ne soient pas confondues
avec de simples divertissements,
qu 'une présentation sérieuse en soit
faite et surtout brève. Quelques
mots de préparation , accompagnés
de. documents photographiques et
pas forcément de la tête de l'ora-
teur , prononcés par quelqu 'un qui
connaît et aime Welles eussent lar-
gement mieux valu que cette inad-
missible présentation qui confon-
dait dans une inculture complète
le Saint et Kane « l'un des douze
meilleurs films du monde » même
pour la TV.

Faut-Il en conclure que Le Saint
vaut Citizen Kane ? Ce serait gra-
ve 1

F. L.

Chézard-St-Martin. centre de divertissement du Val-de-Ruz
Il y a quinze Jours c'était la musique

L'Ouvrière qui offrait à toute la popu-
lation un programme et des réj ouissan-
ces de premier ordre ; les 23, 24 et 25
juin , c'est la Société de Tir qui, à l'oc-
casion de l'inauguration du nouveau
stand , présentera une plaquette de
choix.

Les « Neuf de Chœur », vedettes de
la radio et du disque, la « Carolinette »,
de Boudry, les orchestres « Budi Fret »
et « Ceux de Chasserai », le Chœur
d'hommes et la fanfare du village qui
s'est illustrée voici quinze jours lors de
la Fête de district.

Le président du Comité d'organisa-

tion, M. Pierre Blandenier, assure que
tout a été mis en œuvre pour que cha-
cun emporte de Chézard-St-Martin le
plus lumineux des souvenirs.

Plus de 1500 places attendent les ti-
reurs de la région, leurs amis et toute
la population du Val-de-Ruz et des
districts environnants.

La halle-cantine est dressée, la so-
norisation et l'éclairage installés, tan-
dis qu'au stand tout est préparé pour
permettre un déroulement normal des
compétitions.

Enfin, comme le programme, le pa-
villon des prix est des plus tentants.

(vsl

Sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-grefier, le Tribunal de police s'est
réuni hier matin à l'Hôtel de Ville, à
Cernier.

* » •
Pour avoir dépassé sur la route des

Gorges du Seyon , d'autres véhicules et
ce, malgré la ligne de sécurité continue,
à deux reprises, le conducteur d'un bus,
H. H., pressé de rentrer' à son domicile
à La Chaux-de-Fonds, a été condamné
à une amende de 200 fr. et aux > frais
par 25 fr.

Le même jour à la même heure et au
même endroit A. A. de Dombresson, qui
a été dépassé par le dit bus est
allé se plaindre auprès des agents qui
verbalisaient contre H. H. Mais ces der-
niers voyant qu 'il était pris d« boisson,
le soumirent au breathalyser qui révéla
une alcoolémie de 1,3 pour mille et la
prise de sang 1,29 pour mille. A. A. est
condamné à une amende de 450 fr. et
aux frais par 98 fr. 80.

A. B., automobiliste de Renens, cir-
culait le 6 mai sur la route des Gorges
du Séyon, lorsque arrivé à la bifurca-
tion de la route de Pierre-à-Bot, près
Valangin, il dut freiner brusquement
pour éviter une collision avec une voi-
ture venant en sens inverse, mais com-
me il n'y avait pas une distance suffi-
sante entre sa voiture et celle qui la
précédait, l'arrière de cette dernière
fut endommagé© et H. H. est condam-
né à une amende de 20 fr. et 21 fr. d»
frais. • • •

J. G. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait le 19 avril sur la route de Mal-
villiers - Les Hauts-Geneveys, avec un
camion léger, alors que les feux stop
et les indicateurs de direction du véhi-
culé ne fonctionnaient pas, est condam-
né à une amende de 30 fr. par défaut
et aux frais par 17 fr. (d)

Au Tribunal de police du Val-de-Rûz
Un conducteur de bus trop pressé...

Fête au village . ...
Comme chaque année, la Société des

samaritains du Cerneux-Péquignot , met
sur pied une fê te  villageoise. Celle-ci se
déroulera samedi et dimanche prochain
dans le préau de l'école. Depuis samedi ,
une joyeuse équipe met en place tous
les éléments nécessaires , pour que cette
fê te  soit par n 'importe quel temps une
réussite. Ainsi l' on construit une canti-
ne couverte de S0 m2, alors que le pont
de danse, couvert lui aussi , occupera
64 m2. Le samedi soir le bal sera conduit
par l' orchestre des Merry-Boys ; le di-
manche après-midi sera animé par deux
corps de musique du vallon de St-Imier ,
les Little Corps Band et L'Echo du Val-
lon, (d)

CARNET DE DEUIL
CERNEUX-PÉQUIGNOT. — La com-

munauté du Cerneux-Péquignot a ren-
du les derniers devoirs à M. Léon
Chapatte , décédé dans sa 86e année ,
après une longue maladie.

M. Léon Chapatte était le père du
curé Antoine Chapatte , officiant ac-
tuellement , à La Chaux-de-Fonds. Pen-
dant de nombreuses années le défunt
fit partie du Conseil communal du vil-
lage, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Course annuelle du chœur

mixte catholique
En f in  de semaine , les membres du

choeur mixte catholique e f fec tuèrent  leur
traditionnelle course annuelle. Un car
postal les conduisit, à Bâle où ils visitè-
rent le zoo. Puis , en bateau , ils descen-
dirent, le cours du Rhin jus qu'à Rhein-
fe lden .

En f i n  d' après-mid i, le retour eut lieu
par le Jura bernois et à Ocourt dans
un cadre magnifique , un souper f u t  o f -
f e r t  à chacun des participants avant de
regagner Les Brenets par la France, (li)

Concours tle district
des jeunes tireurs

Les jeunes tireurs du district se
sont réunis au chef-lieu pour y dis-
puter un concours. Sous la conduite
de leur moniteur , M. W. Muller , ils
obtinrent d'excellents résultats puisque
tous revinrent avec une distinction.

RÉSULTATS. — Insigne argent : J.
Ph. Février , 44 pts ; D. Porret , 43 ; W.
Muller. 43 ; J. P. Gafner , Progin , Pel-
laton. 42.

Insigne bronze : J. M. Huguenin , 41
pts ; D. Favre , 40 ; L. Zurcher 38. ( li>

CONCERT EN PLEIN AIR. — Profi-
tant du beau temps du week-end. la
fanfare donna lors de sa dernière répé-
tition un concert en plein air que
chacun apprécia beaucoup, (li)

LES BRENETS

Un cycliste motorisé
renversé

par un trolleybus
A 6 h. 45, un cycliste motorisé, M.

Paul Vultel, 65 ans, domicilié à Co-
lombier, circulait à la rue des Saars
lorsqu 'il fut pris entre un trolleybus
et le trottoir. Ejecté de sa machine, il
a été conduit à l'hôpital, souffran t de
douleurs à la hanche.

NEUCHATEL

Des pilotis lacustres
mis à jour

Au cours des travaux effectués à Au-
vernier pour la station d'épuration des
eaux, les ouvriers ont mis à jo ur ungrand nombre de pilotis de l'époque
lacustre d'un très grand intérêt archéo-
logique. Ils ont malheureusement dûêtre recouverts par les installationsprévues, les travaux ne pouvan t souffriraucun retard, (g)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 23

AUVERNIER

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire à M. Daniel -Edouard Blaser ,
originaire de Langnau (Berne) et Tra-
vers, domicilié à Neuchâtel. Son asser-
mentation a eu lieu le 19 juin 1967 et
le diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en électrotechnique à M. Pierre Aeschi-
mann , à Neuchâtel.

D'autre part il a nommé M. Eric Ja-
ques, actuellement secrétaire-compta-
ble, aux fonctions de préposé à l'Office
des poursuites et des faillites du dis-
trict de Neuchâtel .

Enfin , il a autorisé M. Ivo Bozin à
pratiquer en qualité de médecin-oculis-
te à Neuchâtel et M. Georges Papa-
thanassiou en qualité de médecin-den-
tiste aux Brenets.

Décisions
du Conseil d'Etat
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Pro Jura a tenu ses assises à Delémont
Les projets de villages de vacances à Montfaucon et aux Savagnières

Le village de vacances de Montfaucon , avec en bas en clair, la nouvelle route
qui est déjà construite.

C'est au collège de Delémont où ils
furent accueillis par le président de la
société locale de développement, M.
Henri Demagistri, que les membres de
Pro Jura ont tenu, leur assemblée gé-
nérale, M. Henri Gorgé, président de
Pro Jura, salua les invités parmi les-
quels se trouvaient MM. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, Jean Wilhelm, con-
seiller national, les préfets Schmid,
Macquat, Sunier, Parrat, Jobé, ainsi
que de nombreuses autres personna-
lités jurassiennes.

Dans son rapport d'activité, M. Gor-
gé insista particulièrement sur la nou-
velle loi fédérale sur le crédit à l'hô-
tellerie. Grâce à l'intervention de Pro
Jura, plusieurs régions jurassiennes
figurent maintenant dans l'inventaire
ce qui leur permettra de bénéficier de
facilités de prêt et de cautionnement
pour les constructions hôtelières et les
installations touristiques. M. Gorgé
après s'être félicité de la réalisation
prochaine de villages de vacances à
Montfaucon et aux Savagnières, an-
nonça la préparation d'un livre d'art

consacré aux vitraux du Jura. Depuis
une vingtaine d'années, un phénomè-
ne absolument unique s'est produit
dans le Jura où quelques-uns des plus
grands artistes français et les meil-
leurs peintres du Jura ont embelli un
grand nombre de nos temples et de
nos églises. Ces vitraux commencent à
être connus en Suisse et même au-
delà de nos frontières. Pro Jura qui
entend profiter de cet intérêt va édi-
ter un ouvrage dont les photographies
en noir et en couleurs seront réalisées
par M. Jean Chausse et le texte sera
rédigé par M. Pellaton de Delémont,
entouré de collaborateurs.

LE JURA PRÉSENTÉ A BERNE
En juin 1969, les vitrines de la

Kramgasse, une des plus belles rues
de Berne, présenteront les aspects
économique, touristique et culturel du
Jura. Cette initiative a été prise par
la Société de développement de cette
rue en collaboration avec Pro Jura
et les autres associations jurassiennes.

M. Henri Gorgé présentant son rapport.

RAPPORT DU DIRECTEUR
M. Denis Moine, directeur de Pro

Jura, présenta les projets de son Of-
fice jurassien du tourisme. Au prin-
temps prochain, une randonnée à
pied sera organisée dans l'esprit du
Rallye pédestre de 1965 à Saignelé-
gier. Sans esprit de compétition, les
participants devront faire au minimum
deux jours de marche, parcourir au
moins 30 km. et tenir un carnet de
route.

Le service de presse sera encore dé-
veloppé. Pro Jura prévoit également
l'édition d'un guide de randonnées cir-
culaires, d'un guide général du Jura ,
d'un guide de courses à l'intention des
écoles. L'office jurassien du tourisme
poursuivra sa campagne de recrute-
ment et poursuivra sa fructueuse col-
laboration avec la Télévision romande.
Des pochettes de - diapositives seront
éditées, des conférences seront pré-
sentées. Ces projets n'ont tous qu'un
but, faire mieux connaître le Jura.

COMPTES ET ÉLECTIONS
Les comptes présentés par M. Oscar

Schmid, trésorier, se présentent favo-
rablement. Ils furent approuvés tacite-
ment. Il en fut de même pour les nou-
veaux statuts.

Le comité fut réélu. Deux change-
ments interviennent pourtant à la
suite des démissions de MM. Gérard
Tschoumy de Porrentruy et de Me
Marc Jobin de Saignelégier. Ils seront
remplacés par MM. Bernard Moritz ,
maître secondaire à Porrentruy, et
Maurice Jobin, libraire à Saignelégier.

MEMBRE D'HONNEUR
M. Henri Gorgé proposa à l'assem-

blée d'acclamer membre d'honneur, M,
Walter Zeugin, ingénieur ETS à Mont-
faucon, en témoignage de gratitude
pour les nombreux services rendus à
Pro Jura.

M. Simon Kohler, apportant le sa-
lut du gouvernement, se réj ouit de
l'entente régnant entre les grandes
associations jurassiennes. Il évoqua

Le conseiller d'Etat Simon Kohler durant son allocution. (Texte et photos yi

ensuite le projet de création d'un
Centre jurassien de la culture qui
sera appelé à devenir le centre d'at-
traction et de ralliement de tous les
Jurassiens.

Après avoir désigné Laufon comme
lieu de leur prochaine assemblée, les
membres assistèrent à la projection de
quelques séquences tournées par l'équi-
pe jurassienne de la Télévision ro-
mande, MM. Max Meury, caméraman,
et Denis Moine, commentateur.

VILLAGES DE VACANCES
Au cours de l'assemblée, M. Claude

Fischer, directeur de la Caisse suisse
de voyage, présenta le projet de villa-
ge de vacances que cet organisme va
réaliser à Montfaucon. Depuis 1962 a
loué, puis a acheté les deux maisons
que Pro Jura avait construites près
de Montfaucon. Celles-ci connaissent
un grand succès et elles sont occu-
pées durant plus de 200 jours par
année. Ce chiffre correspondant à ceux
atteints par les logements dans les
grandes stations du pays.

Ce taux d'occupation a incité les
dirigeants de la Caisse suisse de voya-
ge à construire 23 maisonnettes à
proximité des deux existantes, sur cette
magnifique colline boisée en-dessus de
la route cantonale Montfaucon-Saigne-

légier. Un bâtiment central sera égale-
ment édifié. Il comprendra une pisci-
ne couverte, un hall , un appartement
pour le responsable et concierge , une
buanderie , des places de jeux et éven-
tuellement un golf miniature. Il n 'y
aura ni restaurant ni magasin , car
ceux du village de Montfaucon son t
facilement accessibles. La route d'ac-
cès, tracée parallèlement à la route
cantonale, est déjà réalisée. Si les au-
torisations sont accordées, les travaux
de construction de la première série
de douze maisonnettes pourront dé-
buter au mois de juillet prochain. Les
logements pourraient ainsi être loués
dès 1968.

Il appartin t à M. François Rubin
de Saint-Imier, de commenter les pro-
j ets de la société Pro Savagnières ,
Comme nous avons déjà abondamment
parlé de cette réalisation lors du ré-
cent concours d'idée qui a été mis sur
pied, nous nous bornerons à signaler
qu'actuellement les plans de détail des
maisons individuelles sont très avan-
cés et pourront bientôt être présentés
aux organes de la société.

Ces deux exposés furent complétés
par la présentation de maquettes.
Après un apéritif offert par la ville
de Delémont, l'assemblée se termina
par un banquet servi au restaurant
Saint-Georges.

CORTÉBERT : L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE ADOPTE LES COMPTES
Malgré l'importance et le nombre des

objets portés à l'ordre du jour de la
dernière assemblée municipale, un tiers
environ des citoyens ont répondu à la
convocation.

L'assemblée fut placée sous la pré-
sidence de M. Oscar Btirgi ; le procès-
verbal étant tenu par M. Jules Carrel ,
qui présenta également les comptes mu-
nicipaux de l'exercice 1966.

L'année dernière les dépenses ont été
un peu supérieures aux produits, en
raison d'importants travaux exécutés
pour le service de la voirie, à la pati-
noire entre autres. C'est ainsi que le
total des recettes s'est élevé à 286.517
francs contre 321.253 fr. aux dépenses.
Il faut préciser que des amortissements
de la dette communale pour 17.000 fr.
environ , sont compris dans le total des
charges.

Les comptes n'ont pas donné lieu à
discussion et ont été approuvés M. Jules
Carrel qui a été remercié ainsi que les
autorités.

L'assemblée étant appelée à se pro-
noncer également sur le maintien du
subventionneraient de nouveaux loge-
ments, les électeurs se sont prononcés
par l'affirmative. Cette décision est
bien faite pour favoriser le développe-
ment de la localité. Le projet a été
présenté et développé par le maire
Grossenbacher .

M. David Grosjean , conseiller muni-
cipal a présenté mie demande de crédit
d'une douzain e de milliers de francs,
devant permettre une transformation
du chauffage de la halle de gymnasti-
que. La demande de crédit ayant été
prise en considération c'est le chauf-
fage général au mazout qui remplacera
celui d'aujourd'hui .

Une autre demande de crédit d'un
montant identique a été accordée par
les électeurs . Cette demande, présentée
par M. Ernest Minder , conseiller mu-
nicipal , apportera à Cortéb ert un meil-
leur éclairage public et l'extension de
celui existant. C'est la Société des

Forces électriques de « La Goule » qui
procédera aux travaux nécessaires,

Après l'exposé de M. Grossenbacher ,
l'assemblée a donné son accord à des
modifications d'articles du règlement de
police locale et de celui de l'adminis-
tration municipale, (ni)

Courses réussies
Profitant de journées ensoleillées , quel-

ques classes de l'école primaire viennent
d' accomplir leur course annuelle ; c'est
ainsi que Mme Worpe s'est rendue à Al-
treu, Mlle Widmer aux Grottes de Ré-
clére, M. Stachel au Glacier du Trient.

Les personnes âgées, également , ont
profité du beau temps et ont accompli ,
en compagnie d' automobilistes complai-
sants, leur randonnée annuelle. Partie
avant mid i, la joyeuse cohorte prit une
repas copieux dans un restaurant d'In-
nerberg près de Berne puis visita quel-
ques sites du Mittelland et du Seeland.
Au retour et comme à l'accoutumée , une
chaleureuse réception accueillit nos plus
de 70 ans à la halle de gymnastique.

(rm)

AFFAIRES COMMUNALES. — Pour
les prochaines votations fédérales des
30 juin , 1er et 2 juillet 67 le bureau de
vote a été constitué de la manière sui-
vante : président , M. G. Ledermann ;
membres, MM. R. Châtelain , F. Chai-
landes, E. Christe, R. Coutaz , H. Dànd-
liker, R. Deltorchio, R. Ducret , C. Du-
plaln.

L'assemblée municipale des comptes a
été convoquée pour le lundi 3 juillet. On
se souvient qu 'une opposition avait été
déposée au sujet de la zone verte atté-
nuante à la halle de gymnastique et ac-
ceptée lors de la dernière assemblée mu-
nicipale ; l'autorité préfectorale vien t
d'annuler, pour vice de forme , cette
décision de l'assemblée municipale !

(rm )

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Cour d'assises du Seeland à Bienne

Hier , la seconde journée du procès
intenté à l'étrangleur de Brugg s'est
écoulée devant la Cour d'assises du See-
land, à Bienne. La matinée fut consa-
crée en grande partie à l'interrogatoire
de H. Frommherz, l'accusé, sur le dé-
roulement des faits qui l'ont conduit
au meurtre perpétré dans la nuit du
20 janvier 1966.

C'est au premier regard qu 'il a aimé
la jeun e femme, divorcée, E. W. Pour
elle, ii est venu travailler près de
Bienne et ils ont noué des relations
intimes. Quand il a entendu et vu
qu'elle se détachait de lui, quan d, de
surcroit, il l'aperçut en compagnie d'un
homme plus jeune que lui , la jalousie
s'y mêla. Il y eut, une semaine avant
le crime, une tentative d'étouffement
de la part de F. ; mais il lâcha prise
rapidemen t et s'excusa. Le soir du dra-

me, rien ne le retint. Il serra la gorge
de sa victime jusqu 'à ce que le sang cou-
le par la bouche etr'.lê hëz 'et qûe _h _rt
s'en suive. ;¦'•>- .,

Désemparé, il commença alors de
rouler avec la voiture de sa victime. Il
finit cependant sa nuit en face de la
chambre mortuaire.

Le défilé des témoins, de la mère en-
core éplorée, de la sœur et du frère de
la victime, en particulier , n 'a fait que
confirmer les faits déjà connus, (ac)

L'interrogatoire de l'étrangleur

HEUREUX JUBILAIRES. — Samedi
après-midi la fanfare a donné une sé-
rénade à M. et Mme Maurice Cornu-
Prêtre qui célébraient l'anniversaire de
leurs 50 ans de mariage.

La maladie n'a pas épargné Mme
Cornu depuis de nombreuses années.
Mais ce couple a supporté les épreuves
avec un grand courage et mérite d'être
cité en exemple, (gl)

BUREAU DE VOTE. — Le bureau de
vote pour les . votations fédérales du
2 juillet sera le suivant : Président : M.
Baumann Pierre ; membres : M . Voisin
Claude, Muller Emile, Domon Rémy,
Grosjean Marc, (gl)

LA FÊTE DU 1er AOUT. — Le co-
mité du Cartel des sociétés locales
s'est réuni pour prendre les disposi-
tions en vue de la célébration de la
Fête du 1er Août .

En suite des vacances, la fanfare ne
pourra être présente à la manifestation .
Par contre, comme les années précé-
dentes, la municipalité a accordé un
crédit destiné à l'achat de feux d'ar-
tifices qui seront allumés près du feu
du . village sur le pâturage des Planchers.

A la suite du décès de son président.
M. Charles Cattin , le comité du Cartel
a procédé à sa nouvelle constitution. Il
est désormais composé comme suit :
Président : M. Norbert Schultess ; vice-
présiden t : M. Raoul Paroz ; secrétai-
re-caissier : M. Edouard Freudiger ;
membres adjoints : Mlle Suzi Messerli,
MM. Rodolf Benz . Hans Liechti-Roth ,
Jules Stauffer. (gl)

CORGÉMONT

Les paroissiennes et paroissiens réfor-
més de Corgémont-Cortébert se sont
réunis en assemblée à Cortébert , sous
l'experte présidence de M. Henri Gei-
ser, conseiller national et président de
la paroisse.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée précédente , très bien rédigé
par M. Félix Sarbach, l'assemblée a
pris connaissance des comptes de l'année
écoulée. Ces derniers bouclent favora-
blement, malgré les importants tra-
vaux exécutés à l'église de Corgémont.
Us sont le reflet d'une situation finan-
cière saine et d'une sage gestion. Ceci
est dû au fait que la paroisse n 'a pas
dû emprunter toute la somme votée
antérieurement (crédit de 65.000,- fr.)
pour couvrir les dépenses des travaux
effectués au temple et à la tour , à
Corgémont , dépense importante en
moins, grâce au dévouement des parois-
siennes et paroissiens qui ont pris une
part active à ces travaux.

Les comptes furent acceptés avec re-
merciements au caissier, M. Félix Sar-
bach.

En fin d'assemblée, M '. Henri Geiser a
eu l'occasion de donner d'intéressants
renseignements au sujet des pourpar-
lers en cours pour assurer la repourvue
de la vacance laissée par le départ du
pasteur Reusser. M. Hadorn, agent de
la Croix-Bleue, a remercié M. Aufranc ,
pasteur retraité, qui assure l'intérim.

(ni)

Paroissiennes et paroissiens
font le point

Au sujet de l'article paru dans nos
colonnes le 16 juin sous le titre «L'aug-
mentation des cotisations à l'ordre du
jour de l'assemblée de «La Jurassien-
ne», le comité de la section des Mon-
tagnes nous prie de préciser ce qui
suit : .

Il est bien exact que lors de l'as-
semblée générale du 10 juin aux Breu-
leux , les délégués ont approuvé l'in-
troduction de nouveaux tarifs régio-
naux. Ces tarifs correspondent à une
hausse de cotisations dans certaines
régions mais il est bon de préciser
que les assurés faisant partie de la
section des Montagnes (La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs) comme
d'ailleurs ceux des sections de Renan
et de Sonvilier ne sont pas touchés
par cette augmentation.

Selon le résultat du premier se-
mestre 1967, le comité de direction
pourra être amené à étudier de nou-
veaux tarifs pour 1968, mais nos as-
surés seront certainement heureux de
savoir que pour le moment leurs co-
tisations ne sont pas augmentées.

« La Jurassienne »
et les cotisations

Cinq uniformes, cinq bannières : un siècle d' existence. Beau coup
de souvenirs dans une seule image . (Photo y)

f

Â la fanfare des Breuleux

Le Conseil municipal de Bienne vient
de décider que la Caisse municipale
sera fermée le samedi dès le 1er août. Il
en sera de même des guichets du Con-
trôle des habitants et des étrangers, (ac)

Semaine de cinq jours
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Les problèmes , c'est nous qui les nus « espace , davantage de nature!
créons. Nous sommes chaque jour plus Mais l'évolution est autre. Le grandis-
nombreux - et nos exi gences grandis- sèment cancéreux des villes gri gnote
sent. Nous voulons vivre mieux et plus la nature. Les beaux sites sont sacri-
à l'aise, avoir plus de loisirs. fiés à la technique et à nos exigences.
Pour vivre mieux , nous exigeons des Les eaux sont polluées . Les campagnes

logements plus confortables , des places diminuent comme peau de chagrin.
de sport et de jeu , des plages, des Le cours des choses va à l'encontre
maisons de vacances, des espaces de nos nécessités vitales . Nous ne
verts... pouvons plus admettre passivement les
Pour gagner rapidement la nature détériorations qui se multi plient. Il

ou la montagne , nous avons besoin de est temps d'agir.
. voitures et de bonnes routes . /^v.

Le 2 juillet pour l'aménagement M^mÊÊf rAa. f o)
du territoire et la réforme Jr À W m f jtwJmW/

-  ̂ v ___ . ; / _ >_ _ V̂f

Comité d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne. \/

SAIGNELÉGIER : L'ASSEMBLÉE COMMUNALE ACCEPTE DE FACILITER
LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE VINGT LOGEMENTS

Une importante assemblée communale
extraordinaire s'est tenue lundi soir en
présence de 77 citoyens, sous la prési-
dence de M. Charles Zimmei-mann. Il
appartin t au maire, M. Maurice Péqui-
gnot, de présenter le point principal de
l'ordre du jour. Après avoir évoqué la
pénurie de logements toujours actuelle
au chef-lieu, M. Péquignot rappela que
la commune avait acheté l'an dernier la
parcelle No 10 de la rue Bel-Air, dans
le but de la mettre à disposition pour
la réalisation d'un immeuble locatif.
Quelques sociétés et des privés se sont
intéressés à cette construction , mais fi-
nalement il n'est rien sorti de tangible
de ces contacts , si bien que la Société
coopérative immobilière de Saignelé-
gier a pris- la décision à l'unanimité
d'entreprendre la construction d'un im-
meuble de 20 logements, répartis sur

cinq étages, avec ascenseur. Les plans
sont dus à MM. Chapatte et Délia Piaz-
za, architectes à Tramelan , Les tra-
vaux devront débuter au début d'août
et les premiers locataires devraient pou-
voir emménager en avril 1968. Après
avoir signalé que le financement était
assuré, M. Péquignot termina en dé-
clarant que le Conseil communal avait

^estimé rendre service à la collectivité en
favorisant la réalisation de cet immeu-
ble.

Une discussion animée et copieuse
suivit cet exposé. Généralement, les
citoyens qui demandèrent la parole , re-
connurent que le village avait besoin de
logements, mais ils formulèrent diverses
objections concernant notamment le
choix de l'emplacement et l'orientation
du bâtiment projeté. Dix-neuf électeurs
l'ayant demandé, le vote se fit au bul-
letin secret. Par 58 voix contre 18 et
1 bulletin blanc, les citoyens décidèrent
de faciliter la construction de cet im-
meuble par la Société coopérative im-
mobilière locale en :
• cédant la parcelle No 10 de la

rue Bel-Air pour la somme de 20.500
francs, contre la prise de parts socia-
les ;

9 en approuvant un plan d'aligne-
ment avec prescriptions spéciales pour
ladite parcelle ;
• en assurant une garantie ban-

caire de 300.000 fr. au maximum.
Sur proposition de M. Pierre Beuret,

les électeurs ratifièrent ensuite taci-
tement un échange de terrain avec M.
Alfred Oberli. De même, ils acceptèrent
de prendre à la charge de la com-
mune jusqu 'au moment du paiement
par le canton, la pose d'une barrière
le long de la route cantonale Saigne-
légeir - Les Cerlatez. (y)

La Perrière : Fête et chansons

Fils et f i l l e s  de Tell à l'exercice. (Photo y)

Le Mânnerchor de La Ferrière a
organisé sa traditionnelle fête cham-
pêtre , dans les jardins du restau-
rant de La Chaux-d'Abel. Chants
de la société organisatrice, danse

conduite par un orchestre populaire,
tir à l'arc, roue des millions et de
nombreux autres divertissements
ont marqué ces deux journées.

(y)

Dix-sept électeurs ont participé à une
assemblée communale ordinaire prési-
dée par M. Jos. Noirjean , maire.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, rédigé par M. Georges Que-
loz, secrétaire communal, fut approuvé
avec remerciements.

M. Jos. Queloz, receveur , présenta les
comptes de l'exercice 1966. Le rapport
dés vérificateurs des comptes ne présen-
tait aucune remarque, sinon qu'il recom-
mandait aux électeurs leur approbation ,
ce qui fut  fait par un vote unanime. M.
Jos. Queloz fut chaleureusement remer-
cié pour la parfaite tenue de ses comp-
tes, lesquels présentent un reliquat ac-
tif de 28.417 fr. 81.

C'est à l'unanimité également que les
électeurs approuvèrent les dépassements
de budget.

L'assemblée fut ensuite orientée sur
un devis pour l'aménagement de l'éclai-
rage public ; les électeurs en décidèrent
l'exécution et votèrent le crédit néces-
saire à cet effet.

Immédiatement après l'assemblée com-
munale, les électeurs de la première sec-
tion approuvèrent également les comp-
tes de l'exercice 1966, rendus également
par M. Jos Queloz ; le reliquat passif
S'élève à 18.481 fr. 18.

Les ayants droit de la première sec-
tion donnèrent entière compétence au
Conseil communal pour la remise en état
du chemin de Bollement ; ils priren t en-
suite une décision au sujet de la vente
de la coupe de bois annuelle et des
chablis. Des propositions seront faites
à l'acheteur.

L'assemblée de la première section fut
suivie d'une assemblée de la deuxième
section . Les ayants droit de cette section
approuvèrent à leur tour les comptes
de l'exercice écoulé. Le reliquat passif
de 2185 fr. 74 au 1er janvier 1966 a été
réduit à 658 fr. 84 au 31 décembre 1966.

(by)

Commission routière
jurassienne

M. Charles Tièche, ingénieur à Re-
convilier , vient d'être élu président de la
Commission routière jurassienne. Il
succède à M. Henri Farron.

Un nouveau secrétaire de cette com-
mission consultative a été désigné en
la personne de M. Francis Siengentha-
ler, chef de l'Office du TCS, à Delé-
mont. Il remplace Me Carnal. (by)

SAINT-BRAIS : LES ÉLECTEURS ONT APPROUVÉ LES COMPTES

vi4,É x^nïïBBv *___' '*̂ 'H___m« ̂  •

WÊÊÊÈÊÈ3i \ \ \ \W & fjtfwMJ8tt|£\ ' En?' § M__**V,«— B___?S111IÉ
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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
LeTipàrillo* 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 per8», Tiparillo ® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre , Tiparillo * est vraiment un nouveau ... . . ..,, , . . , - „ . ,  , Tiparillo ® est un cigare signe Robert Burns :
et merveilleux plaisir de fumer: riche, moel- . _. __ . «. »_, '._. „ . l etui de5:Fr. 1.30 -Le coffret de 50: Fr. 13.-.
leux , satisfaisant.

Et ce nouvel embout blanc , souple, c'est beau- ® = MARQUE DéPOSéE GéNéRAL CIGAR CO.

JE CHERCHE 1 "^

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Rpbert 21

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

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

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre , pour rai -
son de santé ,

Taunus 17 M
de luxe

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

La société « Bernische Erdoel » qui
vien t de se réunir à Berne, a pris con-
naissance du fait que la demande d'au-
torisation de prospection de pétrole dans
le canton de Berne était déposée.

M, Buechi, géologue-conseil de la
holding « Swisspetrol », a fait un ex-
posé sur les chances de trouver du
pétrole dans le sous-sol bernois. A son
avis, les principales conditions de suc-
cès dans la recherche sont remplies. Les
résultats de la prospection dans les can-
tons voisins sont encourageants. On a
aussi trouvé du gaz naturel à Pfaffnau ,
à la frontière bernoise, (ats)

La recherhe pétrolière dans
le canton de Berne

MONTAGNE DE DIESSE

Lors d'un contrôle d'hôtel, à Zurich,
des détectives ont arrêté un manœuvre
de 17 ans et un apprenti boucher de
16 ans qui s'étaient évadés le 11 Juin
de rétablissement de la Montagne de
Diesse. Ils avaient volé une auto à
Worb, puis s'étaient rendus à Berne
où l'un d'entre eux reçut d'un ho-
mosexuel 120 francs. Ils allèrent en-
suite à Zurzach, pour y cambrioler
l'appartement des parents du jeune
manœuvre. Ils emportèrent 350 francs,
une caméra et un couvert en. argent,
de même que l'auto du père qui n'avait
toutefois pas de plaques de contrôle.
Ils volèrent des plaques à une voiture
d'une localité voisine et poursuivirent
leur fuite vers Tegemfelden, en Ar-
govie, d'où ils gagnèrent Zurich à
pied, (upi)

Deux évadés
repris à Zurich

Jim i i . w nu - m . . .  . . — . - . , i , .  i . , , .. .. , ,.— . .— . . , .. , _

LA VIE JURASSIENNE . LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Samedi dernier, la paroisse réformée
de Péry prenait possession de son nou-
vel orgue, dû aux ateliers de Saint-
Martin. Effectuée en deux années seu-
lement (l'exploit méritait d'être souli-
gné !), cette réalisation est du plus
haut intérêt pour les mélomanes de La
Chaux-de-Fonds, car elle . fait le pen-
dant, tant sur le plan de la géographie
que sur celui de l'esthétique, à la belle
réussite des Brenets, due à un autre
facteur , et dont le journal a parlé en
temps utile. Ici encore, c'est le Maîtr e
André Luy qui , chargé de l'expertise,
donnait le récital d'inauguration. Voici
la composition de cet instrument de 16
jéùx (ce qui fait un peu plus de 1100
tuyaux) , à traction mécanique (remar-
quable) et tirage électrique :

I : Montre 8' ; Flûte à cheminée 8' ;
Prestant 4' ; Cor de chamois 2' ; Mixture
IT/3; Trompette 8'. — II : Bourdon 8' ;
Principal italien 4' ; Flûte 4' ; Principal
2.' ; Sesquialtera deux rangs; Cymbale
1/2' ; Cromorne 8'. — Pédal e : Soubas-
se 16' ; Flûte conique 8'; Principal 4'. —
Accessoires : 3 séries; 4 appels, tutti , 3
accouplements normaux (ces derniers
à la fois aux pieds et aux': mains) .

Quant à l'architecture (puisqu 'un or-
gue est aussi une œuvre d'art plastique) ,
elle résoud avec une élégance rare le
très délicat problème si souvent posé
par les petites églises de Suisse, à tri-
bune relativement haute et à plafond
horizontal . Ici , une plate-face centrale
(correspondant au second clavier) sur-
monte la console; deux autres l'entou-

rent, avec des tuyaux de Montre, et la
Pédale met enfin, de part et d'autre, , un
élément très bienvenu de variété, avec
ses tuyaux de Flûte conique. Félicitons
les facteurs d'avoir su, par des mou-
vements contraires et très accusés de
la ligne des bouches et de celle des som-
mets de tuyaux , faire oublier cet éta-
lement sur un « étage » unique.

D'emblés, le soliste voulut nous pré-
senter ce que cet orgue a de plus re-
marquable : ses deux jeux d'anches, qui
se prêtent admirablement au répertoi-
re français et, pourquoi pas, espagnol ,
comme le prouvait cette célèbre Toccata
en Ut majeur de Cabanillès, à deux
dessus de Cromorne et basse de Trom-
pette. Nous sera-t-il permis, cependant ,
de regretter que ces jeux ne soient pas
intervertis : une Trompette au Positif
pourrait , le cas échéant, s'accoupler au
plein-jeu du G. O., tandis que le Cro-
morne au Positif ne pourra jamais êtr e
opposé au Cornet ! Au total , nous avons
là un orgue très « présent », riche en
contrastes, mais qui , comme le faisait
plaisamment remarquer M. Luy, de-
manderait à ce que l'on reconstruise,
autour de lui , un temple deux fols plus
grand ! Pour notre part , nous n 'en re-
grettons que davantage, une fois de plus,
l'.absence d'un Tremblant, qui , adoucis-
sant les registrations de « fonds » et de
cornet , eût assurément contribué à
compenser le manque de mystère et de
poésie que l'on peut reprocher à l'édi-
fice.

L. JOSPIN.

inauguration de I orgue de Péry
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Eh bien oui, nous l'avons:
le meilleur appareil à dicter...

et pour fr. 645.- seulement
(veuillez comparer s.v.p.)

Il vous est indispensable, voici pourquoi:

Arguments L'excluslvkê: seul VOCA pos- - Le pratiqué : vous dictez a
nrinrinaiiY • sède un commutateur de n'importé quelle heure du jour
r". ""'' .rl'f • "Réseau électrique" à "Piles" et de la nuit .;( h ,- Le gain de temps : pendant - vous donnant afnsl rindépen-
ÏOZrMoiL ¦Z' . . dance absolue (train, auto et... -Le prix : fr. 645.-, donc le
travail 

u même panne d'électricité). meilleur marché en Suisse. Si
iravau. vous vouiez payer pius c/je/-f

tant pis pour vous!

Il enregistre sur bandes
ArOUmetltS magnétiques de 15,30 ou 45 - Il offre 45 minutes d'enregis-
«.,H~ IA~. * 

¦ minutes avec 3 degrés trement ininterrompu, vous
Supplémentaires: d'amplitude: verrez comme c'est utile.
- Il est entièrement tran- Ambiance bruyante: position 1
sistorisé. Bien sûr on n'en - Ambiance calme: position S'-
attendait pas moins d'un appa- Conférence à plusieurs ou
reil aussi perfectionné. „brain-storming:" position 3.

- - ¦ • - —  - . VOCA dispose de multiples
^___^__^_ _S_il»f̂ i» accessoires qui vous font pro-; SB. «Ë fiter de toutes les possibilités
J!» x%| de dictée ou d'écoute. C'est
fplf ji| aussi le seul appareil dont le

>̂ __»̂ î ^̂ ^il_ _̂lf_! microphone est Incorporé.

s ^iw^̂ ^̂ É̂ ^̂ iiiM^liP  ̂jS^tf  ̂ sont sensationnelles, vous
I { pouvez simplement les
\ «̂«.̂ .̂««««-«.««-«««x̂  brancher sur le secteur et les
X^. , , , ., »~~3 voilà rechargées: un avantage

excep tionnel offert par
-_'. l'appareil VOCA.

Arthur Dorsaz & Cie,
Question vitale: Réponse: av. Léopoid-Robert 83, '
Comment faire pour , en savoir Remplir le coupon ci-contre. 2301 La Chaux-de-Fonds,
plus sans engagement? téléphone : (039) 34121

Pubaco Btanna

J'attends la visite de votre Nom/Firme 
? spécialiste sans aucun engagement Adrets

Veuillez me fournir |m M
LJ de plus amples renseignements No. postal/Lieu mp'

Madame d̂ \
A. MILLET %À

Institut d'esthétique _/ V_
76, av. Léopold-Robert Ç \ ])

La Chaux-de-Fonds II l à
9e étage I I Ifl

(lift) // W
Tél. 2 6610 JA 
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APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

j/. -.-' t—mm——s—MM ^
wl **W' »̂W*'!™B_w™~_-__P<M_--M__B___________

CHAUFFAGES CENTRAUX
CHAUDIÈRES ET BRÛLEURS A MAZOUT

INSTALLATIONS - VENTILATIONS
DÉTARTRAGES

Rue Numa-Droz 89 - La Chaux-de Fonds - Tél. (039) 241 7B
 ̂ .——.— _»— . .  „__ /
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I Pour le voyage une garde-robe
' pratique s'impose. Pratique com-

me ces gaines-culottes pour le 1
sport , entièrement élastique, qui
suivent tous les mouvements clu
| corps et maintiennent en sou-

plesse.
| Pas plus cher — mais mieux. 1

i yy_f_$
f f iS i g r  Corsets ^-j i»r \̂
fi BELDONÀff

LA CHAUX-DE-PONDS
Avenue Léopold-Robert 53 |

Tél. (039) 3 37 37
NEUCHATEL

! Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69 â

' Notre magasin est ouvert sans I
interruption et lundi dès 13 h.S /

A LOUER
à la rue de la Serre, dès mi- ,luillet

appartement
de 7 pièces, salle de bain , chauf-
fage général.
Loyer mensuel Fr. 520.— plus char-
ges.
Ecrire sous chiffre ' FC 13614, au
bureau de L'Impartial.

Pour les fiancés amateurs de H
beaux meubles modernes ! m

Un mobilier I
i complet i
R de 3 chambres I
S 1 ctiâmbrê à coucher ai
¦ en _ebrano,; avec grande armoi- H
M re à 4 portes, 2 lits jumeaux
F avec entourage, 2 tables de nuit,
F 1 coiffeuse avec glace, 2 som- 13
J* miers métalliques, 2 matelas à H
§:j ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil- H
| 1ers, 2 traversins F

g 1 salle à manger f à
m composée de : 1 buffet-vais- S
te] selier-bar, 1 table à rallonges, S
M 4 chaises rembourrées entière- M
m ment recouvertes de skaï ||

g comprenant : 1 canapé-lit, 2 fau-
. ? teuils tournants, tissu et accou-

doirs skaï , 1 table de salon J
i-i dessus mosaïque

I Le mobilier complet |

S Fr 4670.-
I Nombreuses autres possibilités
|t| dans tous les prix !

-ê um-munt
GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47 ¦

.„_____. 8
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Abréviations : m. = maille t. = tour
aug. = augmenter, dim. = diminuer m
s. = maille serrée c.-à-d , piquer le cro-
chet et ramener 1 boucle , 1 jeté, le
passer à travers les 2 boucles, br. =
bride c.-à-d. 1 jeté , piquer et ramener
1 boucle, 1 jeté , le passer à travers 2
boucles, 1 autre jeté , le passer à tra-
vers les 2 dernières boucles, trav . =
travailler , gr. = groupe, ens. =¦ en-
semble.

AU CROCHET
Mesures : taille 38. Taille 40 : lire

les indications entre parenthèses. Lon-
gueur totale dos 93 (95) cm., largeur
du bas 100 (106) cm., largeur du haut
90 (95) cm.

Fournitures : « Perlana » Debetaz ou
« Fleurette » H.E.C., 420 (460) g vert
Nil. Un crochet Perlinox No 3. Une
fer meture éclair riri de 50 (52) cm. 220
(230) cm. de doublure de soie. Perles
de verre pour la garniture : de 5 mm.
de diamètre pour le dernier rang, de 3
mm . de diamètr e pour les autres rangs.

Point de crochet I : Monter 1 chaî-
nette assez lâche. 1er t. : crocheter 4
br . dans chaque 4e m . de la chaînet-
te ; à la fin du rg, 1 br . et 3 m. en
l'air pour tourner. 2e t. et tous les
suivants : 4 br. entre la 2e et la 3e br.
des gr. du t. précédent ; à la fin du
rg, 1 br. dans le bord et 3 m. en l'air
pour tourner.

Point de crochet II : 1er t. : 1 br . sur
chaque m. du t. précédent , 3 m. en l'air
pour tourner. 2e t. : 8 br . entre la 4e
et la 5e br. du t . précédent , *, passer
8 br. et avant la suivante crocheter 8
br. ; à la fin du rg, 1 br . dans le bord
et 2 m. en l'air pour tourner. Les 1er
et 2e rgs se répètent toujours.

Echantillons : dans le point I, 4 gr . =
6 cm. de large et 6 t. = 5 cm. de
haut. Dans le point II, 2 gr. = 5F. cm.
de large et 5 t. = 5 cm. de haut . Il
est important de faire un essai et d'en
comparer le résultat à ces données. En
cas de différence , utiliser un crochet
plus gros ou plus fin .

Dos : monter 138 (146) m., trav . point
I = 34 (36) gr. de br . + 1 br. en bor-
dure. Après 8 cm., commencer les dim. :
16 fois 1 br. tous les 2'i cm. environ.
A 40 cm. du début , séparer le trav .
au milieu et continuer les 2 côtés sy-
métriquement. Quand toutes les dim.
sont terminées, le rg comprend encore

13 (14) gl-. A 53 (54) cm. de haut, aug.
1 br. au bord extérieur, répéter 7 fois,
à environ l . _ cm. d'intervalle. A 66 (67)
cm. du début, continuer point II ; au
2e t. on a 8 (8._ ) gr. de br. Pour la
taille 40, commencer de côté par un gr.
complet. Pour les 2 tailles, aug. de
côté 2 fois 2 br. à intervalle de 3 cm.
à peine. A 73 (74) cm. du début , dim.
pour l'emmanchure 1 fois 1 et 1 fois
1 demi-gr . tous les 2 t. Continuer droit
avec 7 (7',_) gr. Quand l'emmanchure
mesure 17 (18) cm. de haut , dim. pour
l'épaule , à chaque t., 3 fois 1 et 1 fois
l'._ (2) gr . Après le 1er palier , laisser
non tr av. 2 1-. gr. pour l'encolure.

Devant : même trav . que pour le dos,
sans ouverture. A 66 (67) cm. du dé-
but , continuer point I et , pour les pin-
ces de poitrine , laisser aux 2 bords 2
fois 3 gr. non trav . à chaque t. Re-
prendre sur toutes les m. avec 16 (17)
gr. et trav. point II. Aug. 2 fois 2 br.
aux 2 bords. Après 7 cm., dim . pour
l'emmanchure 1 fois et 1 et 2 fois 1
demi-gr . A 9 (10) cm. <ie haut , d'em-
manchure, aug. 1 br. aux 2 bords ; ré-
péter cette aug. 3 fois tous les 2 t. Pour
l'encolure, à 15 cm. de haut , d'emman-
chure , laisser après 1 premier rg du
point, les 5 gr. du milieu non trav.
Epaules comme au dos.

AU POINT JERSEY
Cette robe peut être exécutée sans

changement sur un appareil à tricoter.
Mesures : taille 36-38. Longueur- dos

94 cm., largeur du bas 96 cm., largeur
du haut 88 cm.

Fournitures : « Crêpe » H.E.C., 330 g
mauve, 30 g violet , 10 g fuchsia et 10
g neige. Une paire d'aig. Perlinox No 3.
Une fermeture-éclair de 50 cm. Un
dessous de robe de taffetas.

Point employé : jersey env. c.-à-d.
m. env. sur l'end., m. end. sur l'env.

Echantillon : 15 m. et 23 aig. = 5 cm.
de haut et de large.

Dos : monter 148 m., trie . 16 aig. vio-
let. 8 fuchsia, 8 blanc et continuer en
mauve. Au changement de .ouleur ,
faire la lre aig. m. end. sur l'end. A
15 cm. du début , dim. 1 m. aux 2
bords ; répéter cette aug. 1 fois après
8, 1 fois après 7, 1 fois après 4 cm., 5
fois à intervalle de 3 cm., 3 fois à in-
tervalle de 2 cm . A 50 cm, du début , sé-
parer le trav. au milieu pour l'ouver-

ture. A 59 cm. de haut, aug. 1 m. aux
2 bords, répéter cette aug. 5 fois, tous
les 2,2 cm. A 76 cm. du début, rab. 1
fois 3, 3 fois 2, 3 fois 1 m. pour l'em-
manchure. Quand celle-ci mesure 17
cm. de haut , rab . 7 fois 5 m. pour
l'épaule. Après la 3e dim., rab. 3 fois
7 m. pour l'encolure.

Devant : comme le dos sans l'ouver-
ture. A 73 cm. du début, faire les pin-
ces de poitrine en laissant 5 paliers de
5 m. non trie, reprendre sur le tout
et après 3 cm,, rab . pour l'emmanchure
2 fois 3, 3 fois 2 et 3 fois 1 m. A 10 cm.
de haut d'emmanchure, aug. 1 m. au
bord , répéter 2 fois tous les 2 cm. Quand
l'emmanchure mesure 12 cm. de haut,
rab. pour l'encolure les 16 m. centrales
et vers les 2 côtés 2 fois 3, 2 fois 2 et
3 fois 1 m. A 16 cm. de haut, d'em-
manchure, faire l'épaule comme au dos.

Assemblage : repasser soigneusement
à la vapeur et faire les coutures. Our-
ler 8 aig. au bas de la robe ; crocheter
2 t. de m. s. aux emmanchures, au 2e
t. ne prendre que le brin arrière de la
m. Monter 120 m. pour le bord d'enco-
lure, trie. 8 aig. violet , 8 fuchsia, 14
blanc, 8 fuchsia et 6 violet. Coudre le
montage à l'encolure, end.contre end.
et retourner par moitié sur l'env., our-
ler . Faire 1 t. de m. s. au crochet à
l'ouverture dos et y fixer la fermeture-
éclair.
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A désespérer de la sagesse humaine !

N T R E F E M M E S

Vous voyez où je veux en venir ?
Alors que récemment encore, Anne-
Marie Jaccard , attachée de presse
du Commissariat intéressé aux pro-
visions, nous demandait, comme
chaque année, d'acheter des provi-
sions de ménage, soit 1 kg. de sucre,
1 kg. de riz, 1 kg. de pâtes, 1 kg. de
graisse, 1 1. d'huile, 1 kg. de farine
par personne, nous répondions :
« avec quel argent ? », ou « où les
mettre dans nos appartements si
exigus ? » ou encore « au diable les
fourmis ». Or quelque trois semaines
plus tard , ces mêmes cigales ont été
tes. premières à f aire main basse sur
des kilos et des litres, et des boites
de toutes sortes, ayant trouvé argent
et place , pour priver les plus sages
du nécessaire quotidien.

N'est-ce pas à désespérer de la
sagesse humaine ? Au moins, le
spectre de la faim qui a dû présider
à ce rush sur les denrées dans les
temps troublés que nous vivons,
aura-t-il une répercussion sur nos
fibres sentimentales envers notre
prochain , qui en Asie, depuis si
longtemps, crie famine ? N'enten-
dais-je pas l'autre jour dans un trol-
leybus : « Ils ont l'habitude de vivre
chichement, de manger peu. » Nous
pourrions peut-être nous y entraî-
ner , et les femmes et les hommes
faisant des dépressions pour quel-
ques kilos superflus y trouveraient
leur régime !

Je deviens aigre, et je m'en
excuse, car , amies lectrices, j'espère
que toutes vous ne vous sentez pas
visées...

Et cela se passait au moment-
même où, à Montréal , la « Journée
internationale de la femme » lan-
çait un vibrant appel à la paix, où
Evelyne Sullerot dont nous avons
déj à eu l'occasion de vous entrete-
nir dans ces colonnes, invitée d'hon-
neur de cette manifestation, procla-
mait : « Les problèmes féminins sont

à l'ordre du jour de tous les gou-
vernements, avec le planning fami-
lial, la parité des salaires, l'égalité
des statuts, la surpopulation, la
faim. Et les femmes doivent accep-
ter de sortir de leurs foyers, non
seulement sur le plan du travail,
mais aussi pour prendre en charge
les nouvelles structures de la société
de demain. »

Cet effort commun auquel nous
sommes conviées, cette prise de
conscience de nos responsabilités,
de nos droits pour préparer le mon-
de de demain , nous devrions les
appliquer également dans les petites
choses, et je n'ai pas besoin de
vous le répéter , en l'occurrence...

MYRIAM.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Hamburger garni
1 tranche d'Emmental ou de

Gruyère, 120-125 g. de viande ha-
chée, huile. Mettre la tranche de
fromage entre deux tranches pas
trop épaisses de beefsteak haché,
bien presser , rôtir des deux côtés
dans de l'huile à feu moyen.

Lasagne verde al forno
Ce plat que vous appréciez pen-

dant vos vacances en Italie, sa-
vez-vous l'apprêter ? Un restaura-
teur a bien voulu nous en donner
la recette : pour 10 personnes : 1
kilo de pâtes vertes, eau salée, 400
grammes de séré, 4 œufs, 1 dl. de
lait, sel, muscade, ciboulette, 100
grammes lard coupé en dés, 300 g.
viande hachée, 100. g. oignons ha-
chés, 2-3 gousses d'ail hachées, 250
grammes tomates fraîches, persil
haché, sel, poivre , origan , 150 g.
sbrinz râpé, 100 g. beurre. Cuire
les pâtes à l'eau salée, égoutter.
Battre le séré avec les œufs, le
lait et les épices. Rôtir les dés de
lard et la viande hachée, ajouter
les oignons, l'ail , les tomates cou-
pées en dés et le persil . Bien étu-
ver . Epicer et disposer en couches
avec les pâtes et la sauce au séré
dans un plat à gratin beurré . Sau-
poudrer abondamment de sbrinz et
de noix de beurre. Mettre à cuire
au four chaud.

Beignets au fromage
500 g. d'Emmental, 1 dl. de vin

blanc, 50 g. de farine, paprika , fri-
ture. Pâte : 250 g. de farine, 3-
3._ dl . de bière, 10 g. de sel, U dl
d'huile, 1-2 blancs d'œufs. Couper
le fromage en carrés de !_ cm.
d'épaisseur et de 4 à 5 cm. de
côté . Mélanger la farine et le pa-
prika. Déposer le fromage par cou-
ches au fond d'un plat et mouiller
avec le vin blanc. Laisser reposer
un quart d'heure. Faire une pâte
épaisse, y incorporer les blancs
d'œufs battus en neige. Passer les
tranches de fromage dans la fari-
ne, puis dans la pâte . Faire dorer
dans la friture . Servir chaud.

Sauce bolognaise
2 c. d'huile ; ',4 tasse de jambon

coupé en dés : J.= tasse d'oignons
hachés ; ,4 de tasse de carottes râ-
pées ; % de tasse de céleri ha-
ché ; 350 g. de bœuf haché ; '25 g
de porc haché ; ._ tasse de vin
blanc sec ; 2 c. de purée de toma-
tes ; 2 cubes de bouillon de bœuf ;
sel , poivre ; 125 g. de champignons
émincés ; __ tasse de crème fraî-
che. Mettre l'huile dans une casse-
role , dorer légèrement le jambon ,
ajouter oignons, carottes et cé-
leri , bœuf et porc . Cuire 5 min. en
remuant continuellement. Verser le
vin et cuire jusqu 'à évaporation.
Ajouter la purée de tomates, 1 tas-
se de bouillon , sel, poivre. Cuire à
feu doux 15 min. Ajou ter les cham-
pignons et le reste du bouillon.
Couvrir et cuire à feu doux 45
minutes . Vérifier l'assaisonnement
et ajouter la crème, à volonté.

Foie de veau à l'anglaise
Passer les tranches de foie ra-

pidement à la poêle , y ajouter des
oignons finement émincés et un
peu de crème fraîche. Servir
chaud.

F s EVi M ^e 9rar|d yogourt r ĵ pr, ,;J_
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Dans une étude sur « Les vacances
des Français en 1966 », l'Institut Na-
tional de la Statistique et des Etudes
Economiques indique qu'un peu plus
de 20 millions de Français sont partis
en vacances l'été dernier ; 21,5 mil-
lions pour l'année entière, soit un
peu moins de 45 pour cent. Le nombre
des partants s'accroît ainsi chaque
année de 600.000.

Il ressort de cette étude que toute
évolution da?is les habitudes de va-
cances des Français est extrêmement
lente, bien qu'on note un accroisse-
ment continu des séjours à l'étranger
et au bord de la mer, ainsi que la
progression du camping.

Pour ceux qui partent à l'étranger
et. qui représentent le 15 pour cent
des journées de vacances d'été des
Français, le tiers va en Espagne, le
quart en Italie. Les autres ont de plus
en plus tendance à partir vers les
pays lointains. En deux ans, le nom-
bre des séjours à l'étranger a aug-
menté de 13 pour cent, l'accroisse-
ment étant de 45 pour cent p our l'Es-
pagne, 15 pour cent pour l'Italie et
35 pour cent pour les autres pay s
limitrophes de la France.

Les vacances des Français_-



LES MINOTIERS SUISSES ONT VICTORIEUSEMENT
DÉFENDU LEURS INTÉRÊTS AU CONSEIL DES ÉTATS
Hier, le Conseil des Etats s'est attelé à la tâche méritoire de tirer au
clair un projet d'adaptation légale fort complexe et controverse : la révi-
sion de la loi fédérale sur l'approvisionnement du pays en blé et l'aide
aux minoteries par un renforcement de l'égalisation de la marge de

mouture et autres mesures.

La matière est trop vaste, les im-
brications d'intérêts les plus divers
trop complexes et le débat au Con-
seil des Etats trop touffu pour que ,
dans le cadx-e d'un hâtif compte-
rendu, on arrive à traduire exacte-
ment le dosage sans doute extrê-
mement savant de souci de l'appro-
visionnement en blé du pays, des
intérêts de la meunerie (fort effi-
cacement défendus par M. Despland,
conseiller aux Etats vaudois et pré-
sident de l'Association des meu-
niers suisses) , celui des consomma-
teurs, la liberté de commerce , l'in-
terventionnisme de l'Etat, etc., etc.
M. Bolla, radical tessinois, à la fois
président de la Commission des
Etats et porte-parole d'une mino-
rité luttant contre l'emprise crois-
sante des meuniers, expliqua la ge-
nèse longue et compliquée qui a
abouti à un projet à la vérité assez
congru du Conseil fédéral.

Parlant.fort au nom d'une majo-
rité de la commission, M. Despland
lement — d'un régime nouveau de
soutint la nécessité — pour des cau-
ses d'économie de guerre, essentiel-
permis pour l'ouverture et l'agran-
dissement des moulins. ¦ ¦--•

Cette séance du Conseil des Etats
fut particulièrement instructive à
des titres fort divers. Tout d'abord ,
ce fut une leçon de chose sur le ré-
gime du blé, dans le cadre d'un sys-
tème d'économie de guerre fort in-
génieux : encouragement de la pro-
duction du blé indigène, constitu-

' "V

De notre corresp. de Berne
Hugues FAESI ___>

tion de réserves de blé de la Confé-
dération et mesures pour assurer
la mouture des céréales et l'appro-
visionneme- des consommateurs
en farine e. en pain.

Sua- cet arrière-plan , la révision de
la loi sur le blé n 'a trait qu 'au seul
aménagement dans la répartition
des moulins de commerce. But à at-
teindre : on veut pouvoir disposer ,
en temps de guerre, dans les diffé-
rentes régions du pays, des moulins
en nombre suffisant et, capables de
faire face aux besoins de l'approvi-
sionnement en pain. Partant de cet-
te donnée, la meunerie s'est orga-

nisée en profession fortement pro-
tégée par l'Etat.

LE NON ET LE OUI
Il appartint à M. Clerc, libéral

neuchâtelois (et président de la
Chambre suisse d'horlogerie) d'ap-
porter la contradiction ouverte à
l'appétit quelque peu débor dant des
meuniers. La base constitutionnelle
du régime du permis qu 'ils propo-
sent apparaît douteuse et contraire à
la volonté du législateur de 1959, elle
est de nature à entraver le progrès
technique et la rationalisation. Il fit
valoir le zèle inhabituel des tenants
de la majorité pour mettre en avant
les exigences de la défense nationale
et les intérêts paysans. Le délégué
à la défense nationale économique
a déclaré que les mesures préconisées

par le Conseil fédéral suffisent et
qu 'il n 'est besoin ni de la désaffec-
tion des moulins ni de l'exigence
d'un permis. Les intérêts de l'agri-
culture ne sont nullement en cause.
H n 'y a aucun intérêt à voir sous-
trait à une concurrence raisonnable
le prix d'un aliment essentiel.

M. Barrelet , radical neuchâtelois,
en revanche, fut d'un avis opposé
— il fut pleinement d'accord avec
un régime d'octroi de permis, car
il faut tenir compte de la réalité des
choses, et donc des possibilités réel-
les de stockage et de distribution des
entreprises. Le contingentement
— aujourd'hui aboli — fut une me-
sure artificielle, alors que le permis
permettra certainement de prévenir
la concentration extrême. Il nous

faut veiller a conserver une meune-
rie nationale qu 'il est encore possi-
ble de contrôler efficacement alors
que si elle se concentre dans quel-
ques minoteries géantes, elle risque
d'échapper à une surveillance pour-
tant nécessaire à la cause de l'éco-
nomie de guerre.

UN MANQUE DE DISCRETION
CHOQUANT

Au vote , la proposition de la ma-
j orité, soit l'introduction du permis
pour l'ouverture et l'agrandissement
des moulins, passa par 22 voix con-
tre 15. La minorité de la commission,
qui avait déploré les pressions exer-
cées contre elle par les intérêts li-
gués , dut s'avouer battue. Il n 'en
reste pas moins que la tentative d'un
député , président de l'association
professionnelle en cause, d'introdui-
re dans la loi le texte légal préparé
par son secrétariat , a de quoi cho-
quer , tant il est vrai que les inté-
rêts en cause , pour digne de pro-
tection qu 'ils fussent , auraient méri-
té un peu plus de discrétion.

H. F.

LES PROBLEMES DE LA CONCENTRATION ET DE LA PUBLICITE
ÉVOQUÉS DEVANT L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA PRESSE

La 16e assemblée générale de
l'Institut international de la presse
(IIP) a consacré, hier matin, un
débat à la crise de structure dans
la presse.

Cette crise , en Europe occidentale
en particulier, se caractérise, d'une

part, par une nette tendance a la
concentration, et, d'autre part, par
une absorption partielle de la pu-
blicité par la télévision . Cette évo-
lution est notamment sensible en
Grande-Bretagne. Et c'est ainsi que
trois personnalités fort représenta-
tives de la presse britannique, MM.
C. D. Hamilton («The Times , et le
« Sunday Times*) , Alastair Hethe-
rington («The Guardian») , et Mel-
vin Lasky («Encounter ») ,  ont four-
ni au débat ses thèmes essentiels.

La presse, a notamment dit M.
Hamilton, connaît, certes, une ten-
dance à la concentration, qui est
en général le fait de la disparition
ou du rachat de journaux en dif-
ficultés, mais elle ne fait là, en
réalité, que suivre une évolution
analogue .à celle que; connaissent
d'autres secteurs d'activités. D'ail-
leurs, le mouvement de concentra-
tion a atteint un point de non-
retour. Il permit notamment de ré-
soudre plus aisément les problèmes
de l'écoulement du j ournal et de
sa production, en l'adaptant, sur
ce point, aux innovations coûteuses
apportées par les nouvelles techni-
ques d'impression (couleurs, électro-

nique) et de transmission. En ma-
tière de publicité, la concurrence
exercée par la télévision n'en est
qu'à ses débuts.

Partisan d'une presse variée, M.
A. Hetherington a rappelé que le
« Guardian » avait préféré à la fu-
sion l'indépendance et le maintien
d'une tradition d'idées. Mais pour
conserver cette attitude, le journal
londonien a dû faire un effort con-
sidérable qui s'est concrétisé par
une réduction de 25 %> des frais
d'exploitation, sans pour autant que
la qualité rédactionnelle en souffre.
Quant à la publicité, elle devrait
tenir largement compte du groupe
de lecteurs qu'atteint le journal.

Après avoir également évoqué les
difficultés ̂ financières et techniques
de la presse écrite, M. Lasky a affir-
mé que l'on ne devrait pas tenir
pour acquis que le lecteur s'identi-
fie à la ligne politique, ou aux
idées générales, exprimées par son
j ournal. S'il lui est attaché, c'est
pour de multiples raisons, dont la
source d'inspiration va de la chro-
nique locale à celle des sports.

(ats)

«GLOBE-AIR» PREOCCUPE LIS CONSEILLERS NATIONAUX
Le Conseil national s'est occupe

hier matin de l'arrêt fédéral  urgent
accordant des subventions de 5 mil-
lions de francs au maximum pour
favoriser l'exportation - de bois. Il
s'agit de venir en aide à l'économie
forestière ^ durement ' touchée par les
ouragans de février et de mars. Il y
a plé thore de chablis (bois abattu)
et les prix risquent de s'e f fondrer ,
d'autant que la situation est iden-
tique en Allemagne. En raison de nos
engagements internationaux, une li-
mitation des importations n'est pas
possible. Aussi, de toutes les solu-
tions envisagées, seule l'aide à l'ex-
portation a-t-elle pu être retenue.

L' ensemble du projet (qui a déjà
été traité par le Conseil des Etats)
est approuvé par 117 voix sa?is oppo-
sition .

On reprend ensuite l'examen du
rapport de gestion, au chapitr e con-
sacré à l'activité du Département
des transports et communications.
Sur proposi tion de M.  Debetaz , on
décide de maintenir un postulat de-
mandant des facilités de transport
pour les rentiers de l'AVS. M . Clottu
(lib. - N E)  interpelle ensuite M.

Gnaegi sur la récep tion des émissions
de la télévision français e. Le chef du
département lui répond que des étu-
des sont en cours. Les d i f f i cu l t é s  sont
à la fo i s  techniques et juridiques.

Au suj et de l 'O f f i ce  fédéral  de l'air,
M.  Debetaz, rapporteur de la Com-
mission de gestion, relève que le cli-
mat de travail de ce service s'est
beaucoup amélioré depuis l' entrée
en fonction du nouveau directeur, M ,
Guldimann. La bonimission/s'est-aus-S
si intéressée au cas de-la compagnie
«Globe-Air» . Elle a reçu du départe-
ment des indications faisant , état de
nombreuses irrégularités. Après l'ac-
cident de Nicosie , trois enquêtes ont
été ouvertes, mais dès maintenant,
il f au t  surveiller de plus près l'acti-
vité des compagnies qui se vouent au
vol à la demande (charter) .

Le problème de la compagnie «Glo-
be-Air» est aussi évoqué par M.  Hu-
bacher (soc. - Bâle) qui, dans une
interpellation, laisse entendre que
certains milieux, à l 'Of f ice  de l'air ,
ont protégé la direction de cette
compagnie , malgré certains agisse-
ments scandaleux. Plusieurs em-
ployés de «Globe-Air» qui ont, de-
puis, quitté l'entrepris e, avaient
adressé à l'o f f i c e  des plaintes fon -
dées . L'o f f i c e  f u t  d'ailleurs lui-même
amené à déposer une plainte , mais
on n'y a pas donné suite . Le Con-
seil fédéral pense-t-il que «Glober
Air» remplit encore les conditions re-
quises pour l'autorisation d' exploita -
tion ? L 'Of f ice  de l'air dispose-t-il

du pers onnel nécessaire pour s'ac-
quitter de ses tâches de contrôle ?

Dans sa réponse , le conseiller f é d é -
ral Gnaegi confirme que, fondée  en
1957, la compagnie «Globe-Air» SA
n'a reçu une autorisation de vol
qu'en lé$ï'. .Ses- i'A .ppo)'ts avec l'auto-
rité de surveillance ont 'été Marqués,
ces dernières Mimées , par des ten-
sions constantes. Il s'agissait notam-
ment de savoir si le vol régulier à la
demande nécessite une concession.
Les temps de vol et de repos n'ont en
outre pas été respectés . Une enquête
a été ouverte, mais il f u t  décidé de
ne pas prendre de sanctions . On ap-
prit ensuite que des documents
avaient été fa l s i f i és , ce qui entraîna
l'ouverture d' une nouvelle enquête ,
qui n'était pas terminée au moment
de la catastrophe de Nicosie .

Une nouvelle enquête doit mainte-
nant établir si certaines négligences
ont pu être en rapport avec l'acci-
dent de Nicosie. De nouvelles condi-
tions ont été posées à la compagnie,
et si elles ne sont pas respectées ,
l'autorisation de vol pourrait être
suspendue.

Hier matin, a annonce M.  Gnaegi ,
un nouvel avertissements a été en-
voyé à «Globe-Air» . L'autorisation
sera, retirée le 24 juin si les directives
reçues ne sont pas observées, (ats)

Collision mortelle
à Baden

Un accident mortel s'est produit
hier matin à Baden , en Argovie. Un
automobiliste néerlandais circulait
de Neuenhof vers le centre de la
ville. Arrivé à un carrefour rriuni
de feux , l'automobiliste néerlandais
entra en collision avec un camion
qui venait de passer alors que la
lumière était déjà jaune. L'automo-
biliste néerlandais, dont l'identité
ne peut encore être donnée, a été
éjecté de sa voiture et tué sur le
coup, (ats )

Une voiture du tram de Frauen-
feld à Wil s'est soudain mise en
marche, ses freins n'ayant pas été
serrée. La voiture est descendue,
vide, la rue du Rhin, avant de s'en-
gager dans la gare CFF elle-même
(les voies étant reliées) et de se
jeter sur un wagon de marchandi-
ses. Elle se retourna alors. Les dé-
gâts s'élèvent à 10.000 francs, (ats)

Le tram voulait-il prendre
le train à Wil ?

_RF3f ĵK_&£TJ?flK_-̂
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Deux complices se sont mutuelle-
ment dénoncés à la police zurichoise,
étant tombés en désaccor d au sujet
d'une fille qu 'ils courtisaient.

Un Français d'origine, âgé de 21
ans , monteur de profession , et un
ressortissant suisse, âgé de 17 ans,
manœuvre, avaient prévu de com-
mettre un vol dans une station d'es-
sence à Zurich-Alstetten. Pour ce
faire , ils avaient volé un fourgon
postal. Toutefois, comme aucun des
deux jeunes gens ne savaient con-
duire , ils commirent une fausse ma-
nipulation qui eut comme effet de
faire chauffer le moteur , qui s'en-
flamma par la suite. Un automobi-
liste s'arrêta , et tenta d'éteindre l'In-
cendie, pendant que les deux com-
pères s'enfuyaient, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Deux complices jaloux
se dénoncent

à la police de Zurich
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rîki
et Pingo
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Une taille,

deux hanches...
Le centimètre ne ment pas, la bascule non
plus. Ces kilos qui s'ajoutent d'année en
année, où se sont-ils installés : autour de
votre taille, survos hanches et cette jolie sil-
houette qui faisait votre fierté s'est alourdie.

La raison de tout cela : vous amassez plus
que vous n'éliminez. Votre foie est pares-
seux, vos reins également : stimulez-les en j
buvant, chaque jour Contrexéville, eau mi-
nérale naturelle. Mais oui ! vous le savez
bien ! un foie, deux reins, trois raisons de
boire Contrex ! £3

...trois raisons M
de boire Jjl

contre les kilos

I •' """ <o

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique
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AUTOMOBILISTES ! SISF™* ara,u*«sans °bli9atlon
I v/UO L_LV IVIVJrlw tirage au sort devant notaire :

UN VOYAGE
A n  

m m-nt- TL jr ¦ \_r%, &?%. deux semaines de vacances inoubliables pour 2 pers. aux
lt_^_r̂  IC if IF J ^eux 0,ymP'Ques 1968 (une semaine à Mexico , une semaine
IVlL__i/\i\_i. w à Acapulco tous frais compris)

y/jLj U_MI _Lll^lv_Il\__# I U KJt\ (ïwne valeur de Fr. 5000.- environ

Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL sigrtatées par cette Mexicaine.

Nous cherchons pour tout de suite

MONTEURS
et AIDES-MONTEURS
EN CHAUFFAGE
Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-

bles.

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

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

(V—IpJI) 8 modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

\ Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

Locaux de 200 m2

Nous cherchons à louer , pour l'exploitation d'une
carrosserie, des locaux de 200 m.2 environ, éventuelle-
ment séparés en deux parties.

Une place de parc pour quelques voitures serait souhai-
table.

Offres à adresser à Fiduciaire Rémy-G. Huguenin ,
Gren ier 22, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 16 41.

VOYEZ NOTRE DEVANTURE No 6

MOBILIER COMPLET DE 15 PIÈCES
pour Fr. 3500.-

I\[eublog _J/__ \Y

2î*______^________r ^
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Etoile 1 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 96 46 !

*¦ ' i i  i ___________

A louer à la campa-
gne

LOGEMENT
de 3 chambres, cui-
sine, jardin , bien
ensoleillé, bien situé,
préférence sera don-
née à couple tran-
quille.
Ecrire sous chiffre
LD 13733, au bureau
de L'Impartial.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 13.50

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 9013



Démonstration
des produits de

Cosmétique médical

Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

La dermo-technicienne de la Maison Vichy vous recevra
personnellement et sans engagement de votre part.

Elle vous conseillera selon votre cas les 26, 27, 28
et 29 juin.

Pour' obtenir le rendez-vous de votre choix , veuillez
téléphoner tout de suite au (039) 3 48 81 ou passer
à l'officine.

Tous les produits' de Vichy sont en dépôt dans chacune de nos 5 pharmacies coopératives.
Un personnel compétent, constamment présent, sait conseiller le produit qui convient à
chaque personnalité.
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Atelier mécanique accepterait en- ;
core : '. . '¦

construction
de petites machines

instruments
de contrôle
prototypes
exécution

d'outillages et
d'étampes

| de même que

fabrication de
pièces en séries

Faire offres sous chiffre P 3051 N,
à Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.

I
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oïe^ d@s Platanes

^̂ ^ Ŝ̂ - Chez-le-Bart (Ne)
PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

'J BELLE TERRASSE
SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.

AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE |

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de i
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres en précisan t catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécurl-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne

Mises d'inertie
seraient entreprises rapidement à
domicile. Balanciers nickel ou glu-
cydur avec ou sans vis.

Qualité selon demande.

Ecrire sous chiffre VO 13943, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

manœuvre
ayant permis de conduire, pour
travaux divers et livraisons

tapissier
qualifié.

Entrée à convenir.

! S'adresser à Marcel Jacot S.A., rue
Neuve 1, tél. (039) 2 25 51.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé(e) de commerce
pour facturation, correspondance et
acheminement des commandes. £
Présentation sur rendez-vous.
Nusslé S.A., tél. (039) 2 45 31, Gre-

• nier 5-7, La Chaux-de-Fonds. f§I
' MI__l--t-il-UHM^^

SERRURIER-
OUTILLEUR

connaissant bien la trempe g
d'outils, consciencieux et qua-

i lifié , serait engagé par entre-
prise, du bâtiment et du génie j
civil.

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.
Logement à disposition.

S'adresser à Entreprise Comina
Nobile S. A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

à vendre, modèle
A ¦_¦_» _•_ _» _ _ _<_ 1961' prix intéres-
iirSlfilPII yl sant Tél - au (039)
fil ClUullU 3 72 68, aux heures

des repas.

On cherche pour travail uni-
quement en fabrique

régleuses
poseurs (ses) de cadrans

emboiteurs

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

Places stables et bien rétri-
buées. ;

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

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 TéL (039) 2 21 74

Pour que vos façades résistent longemps 1
à la pluie et au mauvais temps, demandez

et exigez les véritables crépis

| représentés pour les Montagnes neuchâteloises par

I

plâtrerîe '] .-L .
peinture | I ch. perret I

LA CHAUX-DE-FONDS ^  ̂ CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur L |§| J Tél. (039) 2 41 92

CONDUCTEUR
DE

ROULEAU 12 f.
consciencieux et qualifié serait
engagé par entreprise du bâti- |
ment et du génie civil.

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.
Logement à disposition.

S'adresser à. Entreprise Comina
Nobile S. A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (IRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie :

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES ,
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES !
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au <
bureau d'Informations pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars,
Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

Le bureau sera ouvert à La Chaux-de-Fonds les ven-
dredis 23 juin et 7 juillet , de 16 à 18 h., 9, rue du
Collège. Ij

Baignoires
sont à vendre à bas prix.
H. ULLMO, Collège 18, tél. (039) 212 82.

rv _ _«i*«\ * louor machi-

ĵe*"*0**'*̂  
_ - \  nes à écrire, à

\ » % rt\i® \ calculer, à dic-\ £ _ w _-«. . . . .\ r* 
^̂

f*̂  ter, au |our, a la

Y *̂"*""̂  semaine, au mois
chez Reymond, tél. (039) 2 85 95, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS
FONCIÈRES DU CACHOT

AVIS D'ENQUÊTE
Le Comité du syndicat met à l'enquête
publique les opérations suivantes :

— Répartition des nouvelles parcelles
— Servitudes
— Réseau des nouveaux chemins
— Modification des estimations des

terres
— Extensions de périmètre.

Les dossiers seront déposés à la salle de
commune, collège du Cerneux-Péquignot ,
du samedi 24 juin au lundi 10 juillet 1967,
où les Intéressés pourront en prendre
connaissance.
Heures d'ouverture du local : 9 h. à 12 h.

14 h. à 17 h.
Le Cachot, le 21 juin 1967.

Le comité

l'Ai TROIIUP le m"yen de taireu n i  i nuuv t  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel (039) 3 62 62

- Abonnez-vous à < L ' IM P A R T IÀ1%

A louer à Renan ,
pour date à convenir

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

PLUS DE LMEnES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit , sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN , opticien
rapj agréé des Laboratoires Ysoptic, Paris
^5 Avenue Léopold-Robert 21
Qgj Laboratoire 1" étage. Tél. 039/2 38 03

Depuis de nombreuses années,
nous payons

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

____
¦_¦__¦_USLa Financière [<f_P'll_]

Industrielle S.A. W___f__S_
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

PIANO
A vendre beau
piano de style
moderne, cas
urgent. Superbe
occasion . Cédé
Fr. 450.— comp-
tant.
Ecrire sous chif-
fre P 55092 N, à
Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-
de-Fonds.

En vacances
I lisez l'Impartial



TOUR DE SUISSE : MOTTA SOUVERAIN
A DISTANCÉ TOUS SES ADVERSAIRES
Deuxième de la première étape à Vaduz, vainqueur lundi à Silvaplana,
l'Italien Gianni Motta a encore remporté la troisième étape du Tour de
Suisse, à Locarno. Son succès, il l'a construit à la manière des plus grands
champions. Après avoir distancé le gros du peloton, dans lequel se trou-
vaient notamment le Suisse Robert Hagmann et le Belge Victor van Schil ,
cinquième la veille , en compagnie de 21 autres coureurs, il a laissé tous
ses rivaux littéralement sur place dans le Monte-Ceneri, au sommet duquel
il comptait l'25" d'avance sur Délia Torre et plus de deux minutes sur

l'Allemand Puschel et Rolf Maurer.

Ces trois coureurs allaient être les
seuls à pouv oir- limiter quelque peu les
dégâts en fin de parcours. Us se re-
groupèren t dans la descente sur Cade-
nazo mais ils n 'en concédèrent pas
moins encore passablement de terrain à
l'Italien .

Dans la côte finale. Maurer , victime de
crampes, fut  lâché par Délia Torre et
Puschel mais il put néanmoins conser-
ver la deuxième place du classement gé-
néral, où il remplace le grand battu du
jour, Rober t Hagmann.

L'effondrement de Hagmann
Celui-ci a vécu entre Silvaplana et

Locarno ce qu 'il avait déjà connu au
cours de la dernière étape du Tour de
Romandie. Très brillant la veille contre
la montre, il avait alors été incapable
de la moindre réaction dans l'ultime éta-
pe. L'histoire s'est répétée dans ce
Tour de Suisse où , après avoir été, avec
Motta , le héros de la deuxième étape, il
s'est effondré dans la troisième, causant
la perte de la plupart de ses coéquipiers.

Avec 6,29" d'avance sur Rolf Maurer
et 7'49" sur l'Espagnol Santamarina,
Gianni Motta ne semble plus pouvoir
être battu et il est presque certain qu 'il
va remporter sa troisième grande course
par étapes après le Tour de Romandie et
le Tour d'Italie 1966. Sauf acciden t évi-
demment, il parait bien que le Tour de
Suisse 1967 est joué et que son intérêt
va désormais se porter sur la lutte pour
la deuxième place.

Cette troisième étape s'est jouée peu
après Chiavenna (km. 53). Dans la des-
cente de la Maloja sur Chiavenna, l'al-
lure avait été très rapide (plus de 61 km.
allaient être couverts dans la première
heure de coursa). A Chiavenna, à la sui-
te d'une accélération, le peloton se scin-
dait en deux parties. Le premier groupe
était fort de 22 coureurs , parmi lesquels
Gianni Motta et Rolf Maurer mais pas
Robert Hagmann. Seuls huit des quin-
ze premiers du classement général
avaient pu prendre ce qui allait être le
«bon wagon».

Classement de l'étape
1. Gianni Motta (It) 4 h, 03'47" (45 km.

532 de moyenne) ; 2. Dieter Puschel (Al )
à 4'57" ; 3. Délia Torre (It) même
temps ; 4. Maurer (S) à 515" ; 5. Post
(Hoï à 5'22" ; 6. Tosello (It) à 5'28" ; 7.
Junkermann (Al) même temps ; 8. Er-
randonea (Esp) à 5'45" ; 9. Karstens
(Ho) ; 10. van Rijckeghem (Be) . —
Puis : 16. Ruegg (S) à 614" ; 22. Spuh-
ler (S) 4 h. 17'49" ; 23. Hauser (S) 4 h.
1811" ; 24. Wilde (Al ) 4 h. 26'29" Tous
les autres coureurs sont arrivés hors des
délais.

A l'issue de cette étape meurtrière, il
a été décidé d'augmenter à 12% la li-
mite des délais , si bien que tous les cou-
reurs à l'exception de Vranken (Be) et
Blanc (S) , pourront reprendre le départ
aujourd'hui.

Classement général
1. Gianni Motta (It) 12 h. 43'03" ; 2.

Rolf Maurer (S) à 6'29" ; 3. Santamari-
na (Esp) à 7'49" ; 4. Junkermann (Al) à
9'32" ; 5. Fezzardi (It) à ll'OO" ; 6. Er-
randonea (Esp ) 12 h. 5413" ; 7. Post
(Ho) 12 h. 55'06" ; 8. van Rijckeghem
(Bei 12 h. 55'21" : 9. Délia Torre (It)
12 h. 55'31" ; 10. De Pra (It) 12 h. 56'
34' ; 11. Tummers (Ho ) 12 h. 59'08" ; 12.
Messelis (Be) 12 h. 59'57" 13. Preziosi
(It) 13 h. 0013" ; 14. Hauser (S) 13 h.
05'53" ; 15. Karstens (Ho) 13 h. 0613".
— Puis : 17. Spuhler (S) 13 h. 07'00" ; 18.
Hagmann (S) 13 h. 0819".

RENCONTRE DES ARBITRES CANTONAUX A CORTAILLOD

Sous la direction de M.  Raymond Grobéty, de La Chaux-de-Fonds, un groupe
étudie les questions relatives au hors-jeu.

Discussion autour d'un point délicat. On reconnaît M M .  Grobéty et Gilbert Droz
(casquette)

L' un des instructeurs explique les fautes , lors du tir d' un penal ty ,
résultat de la j einte.

Le cours annuel régional d'arbitrage ,
obligatoire pour tous les arbitres en
fonctions jusqu'à la 2e ligue, qui grou-
pait quelque 85 par ticipants de tout
le canton de Neuchâtel , a été organi-
sé sur le terrain du F.-C. Cortaillod.

Placé sous la direction de M. Ed-
mond Guillet d'Yverdon , membre CA,
organisé par M. Gilbert Droz de Ma-
rin, préposé à l'arbitrage, ce cours
était placé sous la responsabilité de
6 instructeurs ; son but principal était
l'étude de la règle 12 des règlements
de la FIFA (Fédération Internationale
de Football) , intitulée : fautes et in-
corrections. Cette règle précise les
infractions que' . petit , commettre un
joueur lors d'une rencontre et indi-
que dans chaque cas ¦ particulier la
sanction de jeu ou même la pénalisa-
tion à infliger à un équipier. Chacun
des différents cas était passé en re-
vue par - les groupes, discuté, expliqué.
C'est ainsi que les arbitres ont revu
les cas de saut pour une balle haute,
avec chute provoquée , appui et atta-
que d'un joueur sur un adversaire , les
cas de jeux dangereux avec le lever
de pied à la hauteur de la tête , la
position du pied par rapport au bal-
lon , la couverture- de la balle et la
charge incorrecte , l'attaque du gardien
et la conduite antisportive, mais c'est
surtout du comportement de l'arbitre
qu 'il a été question , de sa place pen-
dant les mouvements de jeu , des me-
surages, des droite et des devoirs , des
juges de ' touche , des relations entre
l'arbitre et les joueurs , de son atti tude
dans les voies de fait entre les équi-
pes, et même du cas de l'intrusion
d'un spectateur sur le terrain en cours
de partie. Les participants, très in-
téressés, ont eu le loisir d'enregistrer
quelques « trucs de métier », tels que
la dépersonnalisation des équipes dans
le but d'une plus grande impartialité
ou l'importance du regard du joueur
lors d'une , attaque, ce qui permet à
l'arbitre de juger si le footballeur en
question cherche la balle ou l'adver-
saire.

Bref , nos arbitres cantonaux déjà
en fonctions plus les quelques néo-
phytes venus s'initier à l'art noble ,
mais combien difficile et parfois in-
grat de l'arbitrage , ont reçu maints
renseignements, indications, conseils,
sans parler ni des exercices appliqués,
ni clu cross, de la visite médicale ou
clu circuit d'entrainement très éprou-
vant qu 'ils ont dû suivre, et ils ont
eu fort à faire ; mais ils en auront
sans aucun doute tiré grand profit
pour la saison de football à venir. ' (11)

Championnat de volleyball de la Société
jurassienne des maîtres de gymnastique

Le traditionnel championnat de volley-
ball de la Société jurassienne de gym-
nastique s 'est déroulé samedi après-midi ,
avec la participation de huit équipes. Il
était organisé par le comité de la SJMG
et la responsabilité était assumée par
M.  Jean-Louis Joliat , chef technique.
Trois équipes dominèrent nettement
leurs adversaires : Les Franches-Mon-
tagnes, détentrices du challenge, Ajoie
et Tramelan. Les Francs-Montagnards
battirent tout d' abord Tramelan par 14
à 9, puis ils s'inclinèrent de justesse, à la
dernière seconde , devant l Ajoie par 14
à 13. Dans la dernière rencontre , Tra-
melan provoqua la surprise du jour en
battant VAjoie par 17 à 13.

Les trois équipes se trouvant à égalité ,
il f u t  décidé de disputer à f i n  octobre
une poule à trois pour désigner le cham-
pion jurassien qui représentera le Jura
à la finale cantonale à Berne en novem-
bre prochain.

LES RESULTATS : Bienne - Moutier
23-12; Franches-Montagnes I - Fran-
ches-Montagnes II 14-8; Moutier -
Ajoie I 12-19; Franches-Montagnes I -
Comité SJMG 21-11; Ajoie I - Comi-
té 18-11; Franches-Montagnes I - Tra-
melan 14-9; Ajoie I - Bienne 18-12;

Tramelan - Ajoie II 19-10; Ajoie I -
Franches-Montagnes II 20-7; Ajoie II -
Franches-Montagnes 4-17; Ajoie II -
Comité 17-16; Bienne - Tramelan 11-
15; Comité - Moutier 17-19; Bienne -
Franches-Montagnes I 10-19; Ajoie I -
Ajoie II 20-11; Tramelan - Comité 16-11 ;
Bienne - Ajoie II 21-11; Franches-Mon-
tagnes II - Tramelan 10-26; Franches-
Montagnes II - Bienne 16-21 ; Mou-
tier - Ajoie II 9-15; Franches-Monta-
gnes II - Comité 10-27; Franches -
Montagnes I - Moutier 27-6; Bienne -
Comité 12-15; Moutier - Tramelan 5-
25; Franches-Montagnes II - Moutier
16-20; Ajoie I - Franches-Montagnes I
14-13; Ajoie I -Tramelan 13-17.

CLASSEMENT : 1. Ajoie, Franches-
Montagnes et Tramelan 19 points ; 4.
Bienne 13 points ; 5. Ajoie II et Co-
mité 12 points ; 7. Moutier 11 points ;
8. Franches-Montagnes II 7 points.

Les juniors interrégionaux A de La Chaux-de-Fonds
remporte le tournoi international de Moutier

Douze équipes ont participé au tour-
noi international de juniors A organisé
par le FC Moutier . Elles ont été ré-
parties en trois groupes qui ont don-
né les classements suivants :

GROUPE I : L. La Chaux-de-Fonds
6 points ; 2. Bienne, 4 ; 3. Bellinzone,
1 ; 4. Porrentruy, 1.

GROUPE II:  1. Délie , 5 points ,; 2.
Delémont, 4 ; 3. Xamax , 3 ; 4. Lausan-
ne , 0.

GROUPE III : 1. Moutier , 5 points ;
2. Grunster, 3 ; 3. Arbois, 2 ; 4. USBB,
2 points.

Pour se qualifier pour la finale , les
jeunes Chaux-de-Fonniers, dirigés par
Kiki Antenen , ont battu Porren truy par
2 à 1, Bellinzone par 3 à 0 et Bienne
par 3 à 0.

Les trois champions de groupe ont
disputé une poule finale qui vu la
belle victoire de La Chaux-de-Fonds,
avec les résultats suivants : La Chaux-
de-Fonds - Moutier 2-1 : Moutier-Delle
2-0 ; Délie - La Chaux-de-Fonds 0-1.

Classement fuial : . 1. , La Chaux-de-
Fonds ; 2. Délie ; 3. Moutier ; 4. De-
lémont ; 5. Bienne ; 6. Grunstern ; 7,
Xamax ; 8. Arbois ; 9. USBB ; 10. Bel-
linzone ; 11. Porrentruy ; 12. Lausanne.

Les vainqueurs : Robert , Degen , Gut ,
Frik, Haenni, Wenger , Perret, Schnell,
Elia , Erard,' Jeandupeux, Overney , Froi-
devaux, Wizinan , Lobsiger.

Le FC Les Bois promu en 3 e ligue

La jeune équipe des Bois a obtenu sa promotion en 3e ligue en battant
Etoile II (maillots foncés ) par 5 à 1. (Photo y)

La sélection des juniors jurassiens et
biennois, parfaitement préparée par M.
Ernest Monnier , a remporté un nou-
veau succès. A Bienne, elle a battu l'é-
quipe du nord-ouest de la Suisse (Bâle)
par 4 à 2 (2-2) . Plus jeunes et moins
forts physiquement, les protégés de M.
Monnier se sont imposés grâce à leur
technique supérieure. Leurs buts, ont
été marqués par Nussbaumer de Delé-
mont (2) . Comment de Porrentruy sur
penalty, Châtelain de Bienne.

Nouveau succès
des juniors j urassiens

Le Football-Club Buttes a organisé
ce dernier iDeek-end deux journées
sportives au village. La première débu-
ta samedi après-midi par une rencon-
tre entre les équipes Fleurier II b et
Buttes I I .  La victoire est revenue aux
footballeurs fleurisans par 8 à 1. Le
même soir, un repas servi à l'Hôtel du
Lion d 'Or a réuni les membres et amis
du FC Buttes. La journée dominicale
a vu deux matchs qui ont attiré un
nombreux public. L 'un opposait les
équipes de Fleurier-Juniors et Buttes -
Juniors , le second les équipes de City
Sport I de Genève et Buttes I.  (hc)

Deux belles journées
à Buttes

Bien que la population ait été ab-
sorbée par diverges manifestations, le
tournoi annuel du FC Le Noirmont a
connu un beau succès. Huit équipes y
ont pris part , et le magnifique challen-
ge Ciny a été remporté pour la deuxiè-
me fois, par l'équipe Beau-Site de La
Chaux-de-Fonds, devant Courroux ,
Tramelan. Chaux-de-Fonds II, Aile,
Cornol , Le Noirmont et l'Ajoux. Beau-
Site avait déjà remporté en 1965 ce
trophée, alors que La Chaux-de-Fonds
II, l'avait gagné en 1966.

Beau-Site remporte
le tournoi du Noirmont

...F Sport canin

Succès chaux-de-fonniers
en Valais

Belle victoire de J.-Claude Hess, de
la Sté Canine, qui se classe 1er et
remporte du même coup le challenge
du groupe de chiens d'avalanches, au
concours de Thyon s/Sion. Par ailleurs,
Charly Zehnder , du Berger-Allemand,
prend la 2e place et Jean Zaugg, de
la Sté Canine, la 6e. Magnifique ré-
sultat donc à l'actif des Chaux-de-
Fonniers qui tinrent la dragée haute
aux Tessinois, Vaudois, Bernois, etc.,
qui s'étaient déplacés dans la région
des Collons où la Société cynologique
de Sion avait organisé ce concours.

Relevons encore que Fernand Inder-
maur remporta le Vierkamf de Bienne.

t H Automobilisme

Victoire suisse
près de Nancy

Lors de la course de côte d'Arry,
dans la région de Nancy, remportée
par le Français Maublanc sur Abarth
2000 en 39"2, les Suisses ont remporté
deux victoires de classes : Urs Die-
trich (Berne) sur Lotus Elan en grand
tourisme jusqu 'à 1600 cmc. et Roland
Stierli (Zurich ) sur Abarth 1000 en
sport jusqu'à 1300 cmc.

¦ Tennis
, M , , . - , 

Coupe Davis

L'Equateur élimine
les Etats-Unis

En coupe Davis, finale tle la zone
américaine, l'Equateur a éliminé les
Etats-Unis par trois victoires à deux.

A Bâle , devant 8000 spectateurs,
l'AS Roma a battu Bâle par 2-0
(mi-temps 1-0) en match comptant
pour la Coupe des Alpes. Les Bâlois
évoluaient avec plusieurs réservis-
tes. Les buts ont été marqués par
Barison aux 7e et 76e minutes.

Bâle - AC Milan 0-2



Restaurant-brasserie cherche pour
tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
et

EXTRAS
Téléphoner au (039) 315 27.

S -A/Il rA-1*1 • E •_____
cherche

1 FAISEUR D'ÉTAMPES
. ¦

très qualifié

le candidat devra être capable de prendre ses respon-
sabilités et de travailler de façon indépendante

3 MONTEURS
très habiles et consciencieux

r

1 MANŒUVRE
Se présenter à S.A_D__.M.E__, rue Jardinière 150,
La Chaux-de-Fonds.
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons :

remonteur ou remonteuse *£&£_«

V!=._f . 3 I _ - de barillets,
V l<_ l|wul de preparages

et mises à l'heure

f__a _*_ _ _ ___ g iCfiC pour nos départements
I vyivU5)CO de réglage et de retouche

' i ¦ '

mécanicien-outilleur
:

employée de comptoir n0Se__léspartem nt

contrôleur de fournitures
s

Prière de s'adresser à la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE,
téléphone (032) 2 26 11.

I

/ELECTRICIENS\
/  Une chance vous est offerte de colla- \^

yr borer à la fabrication de machines, de tra- >.
f vailler dans une atmosphère agréable, de dispo- >̂

y ser d'une organisation stable, d'être appuyés par ^V
/  vos chefs. Les machines automatiques que nous construi- \.

/  sons depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des >.
/  fabriques de pièces électriques, d'horlogerie, d'automobiles, de télé- >v

/  phones, de compteurs, de robinets, de serrurerie, etc. Nous engageons X

\ MONTEUR-ELECTRICIEN /V̂ pour montage de nos machines transfert. /
V̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. X

\a MIKRON HAESLER/v̂ Fabrique de /
V̂ machines transfert X
X BOUDRY/NE /
X Tél. 038/64652 S

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

— Mademoiselle Slocum _ appela-t-elle.
Mathilde était grande, extrêmement maigre,

avec une longue figure osseuse et, comme la
première fois que Grâce l'avait vue, elle por-
tait une robe noire lui battant les mollets.

Elle semblait la parfaite incarnation de la
méchanceté, représentée dans m de ces films
d'épouvante capables d'impressionner les
esprits les plus forts.

Mais, à l'appel de Grâce, Mathilde continua
son chemin comme si elle n'avait pas entendu.
Ne prêtant aucune attention au spectacle
étrange que la jeune femme offrait, dans ses
vêtements mouillés, tenant une enfant égale-
ment trempée dans ses bras.

— Mademoiselle Slocum ? appela Grâce de
nouveau. Mademoiselle... s'il vous plaît ? J'ai
trouvé cette petite fille.» cette enfant...

Mais Mathilde ne se détourna pas et con-
tinua résolument sa marche.

— Allez donc au diable ! s'écria Grâce
vivement.

Puis, sentant que la petite fille commençait
à grelotter, elle hâta le pas.

Une fols dans la villa, elle déposa l'enfant
près du feu, qu'elle avait allumé dans le salon
avant de partir. Ensuite, elle alla chercher
dans l'armoire à linge une grande serviette
et une couverture, puis, retournant auprès de
l'enfant, entreprit de la déshabiller. Cela fait,
elle enveloppa le petit corps glacé avec la
serviette, puis la couverture.

— Pauvre petite, dit-elle en s'agenouillant
auprès de l'enfant. N'ayez plus peur ; je pren-
drai soin de vous. J'ai eu une petite fille,
exactement comme vous, que j'aimais beau-
coup. Je vous en prie, n'ayez plus peur.

Les petits yeux sérieux la f.xèrent de nou-
veau, mais toujours dénués d'expression.

— Petite file, pouvez-vous entendre ce que
je dis ? Me comprenez-vous ?

Mais, n'obtenant aucune réaction, Grâce
ajouta :

— Vous devez être sourde et probablement
muette. En attendant de savoir ce que je
peux faire pour vous, je vais vous donner à
manger. Je suis sûre qu'un peu de potage
chaud vous fera du bien. Vous allez rester
près du feu pour vous réchauffer pendant

que j'irai préparer le repas. Ne vous sau-
vez pas.

Avant de la laisser, Grâce prit de nouveau
la petite fille dans ses bras, s'émerveillant de
la douceur de sa peau et d. la perfection
de ses traits.

Puis elle l'installa dans l'un des grands
fauteuils et serra la couverture plus étroite-
ment autour du petit corps.

— Restez ici, maintenant, dit Grâce ten-
drement, je ne serai pas longue.

Elle alla dans la cuisine, laissant la porte
ouverte pour pouvoir jeter un coup d'œil de
temps en temps sur la petite fille. Elle
réchauffa du potage au poulet, mit le couvert
de l'enfant et lui beurra quelques tartines.
Il ne lui restait rien d'autre u'un peu de
lait, qu'elle versa dans un verre.

Lorsque tout fut prêt, elle prit dans sa
chambre un chandail en cachemire rouge,
sans manches, pour en envelopper la petite
fille. Celle-ci était toujour s assise à la même
place et le feu lançait maintenant des flam-
mes brillantes. Rien ne bougeait dans le visage
de l'enfant ©t encore une fois Grâce fut sur-
prise par la fixité de son regard posé
droit devant elle, dont les yeux ne cillaient
même pas.

— Venez, je vais vous mettre ce chandail,
puis nous irons dans la cuisine, car le repas
est prêt.

Saisissant la petite fille dans ses bras, elle

la posa par terre, pour lui mettre le chan-
dail, remarquant avec plaisir qu'au contact du
feu elle s'était réchauffée. Puis elle saisit la
main de l'enfant. Mais celle-ci lui fut arra-
chée brutalement. Intriguée, Orace tenta de
s'en emparer de nouveau, mais la petite fille
poussa un cri de terreur aiguë et commença
à se débattre vigoureusement. Grâce, stupé-
faite, la lâcha, craignant de lui avoir fait
mal. Instantanément les hurlements cessèrent
et la petite fille redevint immobile, comme
si rien ne s'était passé.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda Grâce. Vous
ai-je fait mal ?

Mais le silence seul lui répondit et Grâce,
ne voulant pas provoquer une nouvelle crise,
ne se risqua pas à lui reprendre la main et
se décida à la prendre dans ses bras. Cette
fois-ci l'enfant n'opposa aucune résistance.
Grâce l'emmena dans la cuisine et l'installa
sur la chaise devant la table. Puis elle lui
tendit une cuiller.

— Mange un peu de potage, dit-elle pour
l'encourager. Je t'en prie, cela te fera du bien.

Avec obéissance, l'enfant plongea la cuiller
dans le potage et commença à manger. Elle
mangeait délicatement,, prenant soin de ne pas
faire de taches. Puis, sans attendre l'invita-
tion de Grâce, elle mangea les tartines de
pain et but un peu de lait. Grâce la regardait
agir. Car, pour le moment, elle paraissait
tout à fait normale. (A suivre),

_, . . L'ŒUVRE LA PLUS AUDACIEUSE DU FESTIVAL DE VENISE 1966 18 ansDes demain

JELUÀ __-___? £-___ Illwl I le film le plus osé du cinéma suédois

Nous cherchons pour notre département de mécanique générale et décol-
letage, service commercial, à Neuchâtel, un j

TECHNI CIEN DE VENTE
de langue française ou allemande, mais connaissant à fond ces deux

;! langues, et ayant de bonne notions d'anglais.

Qualités requises : technicien diplômé ou ayant une formation technique
générale et une expérience pratique, versé dans les relations avec la
clientèle, rédactions, correspondance.

Activité intéressante laissant beaucoup de place à l'initiative personnelle.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à Ed. Dubied & Cie S.A.,
2001 Neuchâtel; rue du Musée 1.

Entreprise de matériaux de construction
cherche pour entrée à convenir

MANŒUVRE
actif et débrouillard.

Ecrire sous chiffre SB 13591, au bureau
de L'Impartial. j i ..

.
. . . . . . ; ¦ , . .. . .:., , 

¦'
;chercha

photographe
pour desservir son laboratoire photographique ; per-
sonne ne connaissant pas ce travail, mais qui serait
intéressée par cette activité, serait mise au courant

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

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

HWBmfc»^
< L'Impartial > est lu partout et par tous



Je cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

jeune homme
consciencieux

pour travail varié dans bureau.

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

Conducteur de travaux
avec maîtrise fédérale, capable de diriger seul entre-
prise moyenne de Lausanne, est demandé.
Doit connaître à fond les travaux de maçonnerie, béton
armé, avoir le contact avec la clientèle, assurer la factu-
ration et la conduite du bureau de l'entreprise. Situa-
tion d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre C 250572-18, à Fublicitas S. A.,
1Z11 Genève 3.
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Pour une nouvelle place de travail, nous engageons

employée pour poste
de vibrographes

Prière de s'adresser à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., Haute-Route 82, Bienne,
téléphone (032) 2 26 11.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique
_

deux
tourneurs

qualifiés, suisses ou étrangers. Bons salaires.

Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager &
Cie, constructions mécaniques, rue Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.
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B R A D O R E X
Nord 176 - Tél. (039) 3 14 76

La Chaux-de-Fonds

cherche

soudeur
pour boîtes et bracelets

ouvrières
à former sur différents travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter.

i'ir "r «BHB___8B__i
Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
BONS MANŒUVRES
à former
Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.

(SD
cherche

ouvriers
©t

ouvrières
pour travaux propres et intéressants. Contingent étran-

ger au complet.

Se présenter à la fabrique , rue clu ler-Août 41.

f

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 l'atelier, 7, rue
du Crêt, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 25 21, ou
téléphoner à la Fabrique d'Ebauches du Landeron ,
tél. (038) 7 93 21.

_

LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial > 15

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise Copyright

l Opéra Mundi

— Non. Bien sûr que non ! Parce que vous
avez autre chose à faire qu'à... qu 'à sécher les
larmes d'une jeune fille. Vous pouvez laisser
ce genre d'occupation à ceux dont cela flatte
la vanité. Il y en a des multitudes, croyez-moi!

— Et je suppose que l'offre répond à la
demande ?

— C'est possible, mais pas automatiquement.
On demandera toujours beaucoup plus de
chirurgiens de premier ordre qu'il n'y en aura.
Comme pour les pianistes virtuoses. Le don
ne s'acquiert pas à force d'études. Tout au
plus peuvent-elles l'approfondir et l'enrichir .
Ne vous comparez pas aux autres. Vous n 'êtes
pas des leurs et ne le serez jamais. Vous êtes
fait pour les sommets glacés.

— Comme vous êtes intuitive ! J'ai toujours
rêvé d'escalader les montagnes. Je ne m'étais
pas rendu compte que les cimes pouvaient
être aussi réfrigérantes... ou aussi solitaires.

Ses yeux gris regardaient un point dans
l'espace. Inez retenait son souffle, percevant
que l'instant était lourd de signification. Elle
le devinait à l'étreinte meurtrissante de ces
doigts maigres et puissants. Qu 'elle bronche
ou qu 'elle retire sa main , et il s'envolerait pour
toujours. Patrick lui faisait mal. Cela aussi
était significatif. Il lui ferait mal sans arrêt ,
consciemment et Inconsciemment, si elle avait
l'imprudence de prendre la succession d'Eve-
lyn.

Elle ne voulait pas souffrir. Quel être normal
le désire ? Et pourtant elle sentait qu'il valait
parfois la peine de payer certaines choses très
cher. Maintenant, dans ce moment de crise
et d'inquiétude, comment pouvait-elle juger
sainement ou impartialement ? Il y avait tant
de choses dans la balance. L'avenir de son
père... sa vie même... et l'avenir de Patrick
Elbure reposaient peut-être entre ses mains.
N'était-ce pas fantastique ? Mais... Patrick était
un être fantastique. Il ne possédait' pas de
vanité naturelle pour soutenir sa confiance
en lui-même. Il s'était remis cœur et âme entre
les mains d'Evelyn, et elle l'avait finalement
repoussé.

Il était hanté par la crainte superstitieuse
que ses mésaventures se renouvelleraient. Il
avait peur d'être condamné... condamné à
devoir toujours échouer au moment de l'ultime
épreuve. Il fallait le convaincre, que les faits
se dérouleraient différemment. Inez se dit avec
philosophie que sa propre paix d'esprit n'avait
guère d'importance. Il y avait des quantités
de filles aussi bien qu 'elle à tout point de vue
et des quantités qui valaient mieux encore.
Aucune vie ne dépendrait jamais de son
habileté, de sa science, de sa confiance en son
inspiration. Patrick Elbure avait en lui cet
élément de grandeur qui était aussi impalpable ,
mais aussi reconnaissable que le charme inné
de Christophe.

C'était troublant par sa rareté même. Au-
cune femme en possession de son bon sens
ne veut avoir affaire avec la grandeur sur ce
plan-là. Chérir un être génial peut impliquer
sa propre récompense, mais cela requiert sur-
tout un effort pénible d'où l'on sort parfois
brisé. Il faut être presque toujours celui qui
donne et qui s'efface : accepter ce qui ferait
reculer de peur , d'orgueil ou de dédain bien
des femmes.

Patrick soupira. Il lui lâcha brusquement
les mains. Il regarda la pendule sur la che-
minée. Elle ne dit rien. Elle n'osait pas.

_— Vous n'êtes pas dé service ? Alors ne

traînez pas dans les parages, ordonna-t-il de
ce ton si péniblement impersonnel. Rentrez
chez vous. Votre mère y est, n'est-ce pas ?

— Oui.
— L'opération durera certainement très

longtemps. Je vous préviendrai dès que ce
sera fini.

— Merci.
Un silence suivit. Devait-elle s'en aller ?

L'avait-elle déçu ? Sa perception aiguisée lui
disait qu 'il requérait plus d'elle... un mot, un
geste... qui satisferait ce besoin qu'il n'arrivait
pas à formuler.

Il ne la regardait plus. Il considérait ses
mains... massant ces deux doigts balafrés de
cicatrices. Ce tic nerveux serra le cœur d'Inez.
Et si la crainte de Patrick avait raison de sa
foi à elle ? Si ses doigts allaient se raidir à
nouveau sous l'effet d'une pression mentale ?

— Monsieur Elbure..., dit-elle avec hésita-
tion, en songeant que cette formule de politesse
avait un air ridicule.

— Oui ? Il faut que vous partiez maintenant,
répondit-il d'une voix absente.

— Je vous en prie. — Elle prit son courage
à deux mains. — Je voulais seulement que
vous sachiez que vous ne serez pas seul...

Ses sourcils se contractèrent. Il leva la tête
et lui adressa un coup d'œil interrogateur.
Elle était troublés et désespérée. Impossible
de le quitter de cette façon . Tant pis, qu 'elle
se conduise d'une manière ridicule s'il le fallait .
Cela valait mieux que d'être lâche. Il f allait
qu'elle lui redonne un peu de ce qu 'Evelyn lui
avait ôté...

Mieux valait n'être pas aime du tout que
d'être aimé à demi, elle le comprit soudain ,
De l'indifférence n'aurait pas entamé l'âme
de Patrick . Mais avoir été rejeté — avoir senti
s'effondrer ce sur quoi 11 s'appuyait — l'avait
brisé. On pouvait blâmer cette Evelyn incon-
nue, mais peut-être avait-ell" été démontée
par des instants comme celui-ci. Peut-être
avait-elle contemplé avec désespoir ce profil
impassible et ces yeux au regard perdu dans

le vague. Peut-être avait-elle été glacée et
effrayée, rendue muette par ses propres émo-
tions. a

— Presque l'heure H, dit Patrick d'une voix
dépourvue d'expression . Si vous voulez voir
votre père avant qu 'on le transporte dans la
salie d'opération , vous devriez y aller main-
tenant.

Elle inclina la tête. Elle se tourna en aveugle
vers la porte, elle avait la gorge serrée.

Patrick s'avança pour lui ouvrir la porte.
Elle se dit avec affolement : « Oh, mon Dieu,

mon Dieu ! C'est atroce ! Je ne peux pas le
supporter. Mon père... et le sien... »

— Ensuite, rentrez tout de suite chez vous.
Promis ?

— Oui. Et... et nous prierons tous. Maman,
moi, Elsie Ipplepin , madame Henrick , le pas-
teur et sa femme... Oh, des quantités de gens
dont vous n 'avez jamais entendu parler , mais
qui aiment mon père ! Us prieront pour lui et
pour vous aider , n 'est-ce pas ?

— Oui...
— Tout se passera bien.
Mais, des mots, ce n'était pas suffisant. Les

bonnes paroles sont chose banale. Bouleversée,
trop émue pour trouver une expression per-
sonnelle ou siffisamment éloquente, Inez se
sentait d'ailleurs incapable de parler. Elle
trouva le geste approprié. Elle saisit sa main
droite dans les siennes et posa les lèvres sur
les cicatrices de ses doigts. Elle n 'attendit pas
sa réaction. Elle quitta le bureau en courant,
sachant qu 'elle ne pouvait rien faire de plus.

Des larmes lui brûlaient les paupières, des
sanglots s'étouffaient dans sa gorge, mais ce
n'était pas encore le moment de s'y aban-
donner. Une autre épreuve l'attendai t. Elle
monta vivement jusqu 'à la petite chambre où
reposait son père. Lui non plus, elle ne
l'abandonnerait pas. Un dernier effort ... Ce
mot « dernier » la fit frissonner . Elle se mordit
farouchement la lèvre inférieure. Pas d'hési-
tation. Pas de désespoir. A quoi bon aimer si
cela ne donne pas le courage de sourire quand
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JH C Caisse de pension ||

1
9 tous les avantages sociaux «
9 Semaine de 5 jours par rotations. ^

!_| Se présenter au chef du personnel. S
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La FANFARE MUNICIPALE DE TAVANNES
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par suite de démission honorable, cherche

F:'- " .. V ' -

DIRECTEUR
Entrée en fonction tout de suite.

Les postulations sont à adresser à M. Henri GanguillPt , .
président, 2710 Tavannes.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenirH
_s» ,. o _ . . 

"¦' [ .

mécanicîeri
sur automobiles

Faire offres ou se présenter au SPORTING GARAGE-
CARROSSERIE, J.-F. Stich, Crêtets 90, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 318 23.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

pour le montage et la mise en train de nos machines
spéciales.

Les intéressés sont priés de se présenter , de téléphoner
ou d'écrire à

____T^̂ d_ _______ S_________i '. ___sî__9 " t '_ |

Nous cherchons pour notre département contrôle de
boites de montres

acheveur de boîtes
Nous demandons :

connaissances approfondies du métier d'acheveur de
boites ; lecture des plans de montage.

Nous offrons :

travail intéressant ; mise au courant par nos soins.

Faire offres à ENICAR S.A., département du person-
nel , 2543 Lengnau p. Bienne , tél. (065) 8 00 41.

Fabrique d'horlogerie de la Suisse romande offre une
situation intéressante et indépendante à

vl Sv B

de
fabrication

ayant acquis une bonne expérience dans la fabrica-
tion moderne des montres Roskopf et ancre à goupille
et pouvant prendre la responsabilité de la direction et
de la formation du personnel.

Entrée dès que possible.

Faire offres sous chiffre WD 13616, au bureau de
L'Impartial.

La Clinique dentaire scolaire de la ville-de La Chaux-
de-Fonds cherche

2 assistantes-
dentistes

1 infirmière
dentiste

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

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

Adresser les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de certificats et d'une
photographie, à la Direction des écoles primaires,
Serre 14, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 30 juin.

Manufacture d'horlogerie

t Af m eM H i /M.
2613 VILLERET

engage pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'ÉBAUCHES
ou

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

Personnes ayant initiative, sens des responsabilités et
de la conduite du personnel , sont priées de faire offres
ou de se présenter au bureau de la fabrique , tél. (039)
4 10 31. i

iss! __®_. mm _a ______ t_s__ __n _____ m SSEI wm

c'est d'un sourire qu 'a besoin celui qu 'on aime?
Elle réussit un sourire très présentable... et

son père le lui rendit avec lassitude. Il avait
l'air curieusement détendu et satisfait, comme
s'il était soulagé de se laisser aller vers un
oubli réparateur.

— Ma tendresse à... Molly, murmura-t-il,
remuant à peine les lèvres. Veille sur elle...

— Oui , Papa . Bien sûr .
— Et il s'occupera de toi. N'était-ce pas une

bonne surprise ?
Pendant quelques secondes, elle ne comprit

pas de qui il parlait. Puis elle se rappela
Christophe.

— Oh, oui ! Magnifique, répondit-elle avec
toute la chaleur possible. Chris s'occupe de
tout . Il n 'y a pas à s'inquiéter...

— Qui s'inquiète donc ?
— On vient te chercher... Elle recula pour

laisser passer le chariot. A bientôt, Papa ! Au
revoir...

Quelle idiote je fais ! — Inez se redressa, à
la recherche de son mouchoir . — Navrée ,
Chris ! Je ne voulais pas tremper ton gilet.

— Ne t'excuse pas , mo douce. C'est une
expérience nouvelle qui ne manque pas d'agré-
ment , déclara Christophe . C'est la première
fois que je tiens dans mes bras une Inez qui
ne soit pas raide comme un bout de bois.

Elle s'efforça de ravaler ses larmes et
s'éclaircit la gorge. Il lui mit dans la main
un mouchoir... un grand mouchoir qui n 'était
pas d'une blancheur immaculée avec l'odeur
fraîche de la toile , mais empreint d'un relent
d'essence et de tabac. C'était étrangement
réconfortant. Comme le geste qu 'il eut pour
repousser les boucles qui retombaient sur le
front d'Inez . Il avait de grandes mains tièdes'

aux ongles carrés. U y avait du cambouis sur
le dos de l'une d'elles.

— La voiture a fai t  des siennes ? questionna-
t-elle.

— J'ai eu un mal de chien à démarrer ce
malin.

— Tu donnes trop de gaz . Elle n 'aime pas
ça.

— C'est moi qu 'elle n 'aime pas. Elle a réagi
presque sauvagement quand j ' ai tenté de
démarrer à la manivelle. Comment s'appelle-
t-elle ? Tu as oublié de me le dire.

— Arabella.
— Ah, bon ! Peut-être sera-t-elle de meil-

leur e humeur si je l'appelle « ma douce Ara-
bella _¦ au lieu d'« espèce de vieille ferraille
têtue s, l'un des sobriquets les plus aimables
que je lui iaie donnés ce matin.

Inez eut un petit rire tremblant. Christophe
était un tonique et -un stimulant de la meil-
leure espèce. Tl ferait un excellent médecin. Lui
parler suffirait pour apaiser la nervosité des
malades. Elle avait eu de la sympathie pour
lui dès leurs premières rencontres. Par la
suite , elle avait été à demi amoureuse de lui .
Elle songea avec remords que maintenant
seulement elle l'appréciait à sa j uste valeur.

A Londres, en voyant l'effet qu 'il produisait
sur ses camarades,' elle avait' ressenti quelque
défiance envers son charme. Ce pouvait fort
bien être un : talent cultivé' pour parvenir à
ses fins . Elle commençait maintenant à se
rendre compte que c'était un don inné prêt
à se déverser en faveur de tout un chacun.
Ce n 'était pas de la comédie. Il aimait les
gens à la façon si humaine de son père. Il
voulait les calmer et les rendre frais et dispos.
Il était essentiellement bon , quand bien même
il dissimulait sa gentillesse sous l'ironie .

— Prête ? demanda-t-il en se carrant der-
rière le volant.

— Oui , . partons, répondit-elle vivement.
Comment va Maman ?

— Elle est splendide. Je ne jure  plus que
par elle, dit-il gaiement.

— Elle est adorable , acquiesça Inez , heu-
reuse du compliment. Papa l'adore , bien sûr ,
mais...

— Quoi ?
— Je me demande parfois ce qui vaut mieux

pour un médecin : se marier dans sa sphère

ou épouser quelqu 'un de complètement étranger
à son métier. Maman ne s'intéresse absolument
pas aux questions médicales. Si elle s'y était
intéressée, elle aurait pu seconder Papa et le
soulager pour bien des choses.

— Mais elle ne lui aurait pas donné le foyer
intime et reposant qui est sa spécialité. J'ima-
gine qu 'un médecin de campagne aussi sur-
mené que ton père préférera toujours le
confort , répliqua sérieusement Christophe. On
peut toujours engager des infirmières et des

iseerétaires médicales.
-F Oui , bien sûr !
— En fait , c 'est la femme elle-même qui

compte et non ce qu 'elle est capable ou non
d'accomplir. Une bonne épouse vaut plus que
tous .les diamants de la couronne, conclut
Christophe en posant une main sur la sienne.

Elle ne se dégagea pas. Elle resta adossée
mollement à la banquette tandis qu 'il sortait
Arabella du parc de stationnement et tournait
dans la cour. Peu lui importait qui la voyait .
Elle était presque sûre maintenant d'aimer
Chris. Sinon , pourquoi aurait-elle ressenti cette
petite piqûre de jalousie , dont il y avait bien
de quoi rougir , lorsqu 'il avait si chaudement
vanté sa mère ? Elle savait qu 'elle n 'était pas
du tout du genre femme d'intérieur comme
Molly Raine. Elle avait été déconcertée d'ap-
prendre que Chris admirait ce genre de femme.
Pourquoi , sinon qu 'elle voulait que Chris la
considère, elle Inez , comme son idéal ?

— Quelle bâtisse, ce Saint-Chad ! s'écria
Christophe. Cela me rappelle une forteresse
moyenâgeuse.

— Oh, ce n'est pas aussi antique que ça !
La plupar t des bâtiments datent du début de
l'ère victorienne. La chapelle et les parties les
plus . vieilles sont du temps d'Edouard VI. La
salle d'opération et les laboratoires sont mo-
dernes. Il faudra que je te fasse visiter... si ça
t'intéresse.

— Cela se pourrait , en effe t .
— Comment cela ?
— Ton père estime qu 'il y a pas mal de

chances par ici pour un débutant. On demande
souvent du personnel médical à Saint-Chad...
à moins que je ne m'associe avec ton père. Sa
suggestion, d'ailleurs.

— Ah , oui ? Son cœur se serra . Il ne nous
en a rien dit.. .

— Que cela ne te tracasse pas. Il ne s'était
pas alarmé outre mesure de ses symptômes.
Ne t'imagine pas qu 'il souffrait  le martyre en
silence. Ce n'est pas vrai.

— Sûr ?
— Tout à fait. Nous correspondions depuis

Noël. Il avait commencé à se rendre compte
qu 'il avait trop à faire... et pas de fils pour
l'aider. Je suis touché qu 'il m 'ait envisagé
comme remplaçant. J'aimerais réinstaller par
ici.

— C'est vrai . Chris ? Cela ne te paraîtrait
pas trop morne ?

— Je ne tiens pas à l'agitation des villes.
Je ne dois pas être du type ambit ieux , dit-il
pensivement. J' aime mon métier et j 'aime le
faire... en paix pour autant que c 'est possible.
Et j ' aime les gens.

— Je sais. Papa aussi .
Cela pourrait fort bien s'arranger si son

père se rétablissait. Si ? Elle avait la sinistre
certitude qu 'il y aurait toujours un « si » quand
bien même l'opération réussirait. On ne peut
pas faire de pronostics dans un cas de ce
genre. Il y aurait des contrôles médicaux avec
radios à intervalles réguliers. Peut-être la
maladie ne se manifesterait-elle plus , et les
craintes s'apaiseraient, encore que sans s'éva-
nouir à jamais. Peut-être aussi y aurait-il des
symptômes fâcheux.

Ursula Shelley avait insisté sur l'importance
de se montrer hardi dans ce genre d'opération.
Inez frissonna. Elle savait trop bien que , si
une cellule malade s'échappait dans les veines,
elle continuerait son œuvre de mort dans une
autre partie du corps du malade . Patrick
Elbure ne commettrait-il pas pour une fois
l'erreur d'être trop prudent ?

(A su ivre)

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-
nes, 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-
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. L-, giroflées
d'été variées, prime-
vères des jardins 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 t .j f fe  fr. 2.20
Se recommande :

E. Guillod-Gatti
Nant-Vull ., tél.
(037) 71 16 44

A vendre

Austin
850

verte, modèle 1965.
en bon état , 6 pneus
neufs.

Tél. (039) 3 84 03
après 19 h., ou bu-
reau 3 21 21.

A LOUER

app artement
de 3 pièces avec
dépendances, con-
fort, libre pour le
1er septembre. Prix
350 fr., charges com-
prises. Téléphoner
pendant les heures
des repas au No.
(039) 3 58 46.

Jugez vous-même

cuisinières
Les grandes marques
multigaz 3 feux , por-
té vitrée , couvercle.

Fr. 220.-
Garantie de fabri-
que. Livraison à do-
micile. Prospectus et
conditions. A. For-
nachon. 2022 Bevaix ,
tél. (038) 6 63 37.

» C I N É M A S  é
¦B-_ -]__ _ C.3______Ej -̂frfil 20 h. 30 16 ans

¦ 
Un western explosif à souhait

Richard Harrison , G.-R. Stuart, Mikaela

¦ 
DUEL AU TEXAS

Des poursuites hallucinantes où le galop est ponctué par
_ le crépitement des balles.
S Un vrai régal pour les amateurs du genre !

iBgrCTàBfMKWKWTCB 
'""" "~ 

-0 i 30
*M_U_U^BIH twl r___B Dernier Jour

¦ 
Un super film d' action enlevé à toute allure

La chasse palpitante d' un agent secret

¦ 
CARR É DE DAMES POUR 1 AS

Un film très amusant de Jacques Poitrenaud

¦ 
Avec Roger Hanin , Sylva Koscina , Dominique Wilms

Scope-Couleurs

8_ _Ji.W:T-.-_-flBM_ li'_ _] 15 U et 20 h. 30

¦ 
Immense succès Prolongation 2c semaine

En grande première Cinémascope 20 ans révolus
Le film japonais qui est en train de sidérer le monde !

I ONIBABA
(Les Tueuses) — Le nouveau chef-d'œuvre - brutal

[ et puissant - du grand maître japonais Kaneto Shindo

jfli __a ffî 3|jB___E-_ --_l 20 h- 30

| OK NÉRON
Avec Walter Chiari , Silvana Pampannini

jjj Un des meilleurs films comiques
_ Parlé français 16 anss , 
____ ____ ^j______________ %___3 

18 ans 20 h, r'°PUU ___________ ia_X__£____£X Dernier jour
¦ En réédition , l'un des plus palpitants films de

Eddie Constantine

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

* __ _T-_*: _ 5____________
___3_ 20 h - 30

¦ Un film plein d'humour et de jeunesse
avec l'excellente interprétation de Peter Sellers

| DEUX COPINES, UN SÉDUCTEUR
Un divertissement délicieux

jjjj En première vision 16 ans



Nous cherchons pour entrée à convenir

retoucheur-décotteur
ou

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

Salaire au mois.

Faire offres sous chiffre LN 13777, au bureau de
L'Impartial.

Almerlez-vous devenir esthéticienne Indépendante 7
Une profession bien féminine et ... payante !

SI vous êtes distinguée, élégante et dynamique, si vous
voulez élargir vos contacts humains et vous assurer
un revenu confortable, si vous disposez d'un capital
minimum de Pr. 10 000.—, nous vous installons un

INSTITUT DE BEAUTÉ
ET DE RELAXATION

complet. Formation par nos soins en 3-4 mois (même .
pour personne n 'ayant aucune connaissance de la
branche) .
Pour tous renseignements, écrivez à l'Agence générale
de Zanon , Lâchât & Co.: MARYBEL S. à r. 1., 11, rue
Gautier, 1201 Genève.
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Avant votre départ en vacances , nous aimerions jl fk̂ lîlïî ijÊJÎlMf JT5
_ _ _I

vous offrir gracieusement , une jolie brosse à cheveux , W____M__É__M___________i__H_____. l
pour le sac (décor de roses) Avenue Léopold-Robert 76 |

Pour tout «Kot "de Tél. (039) 2 17 20 i
Rendez-nous rapidement visite, notre stock étant limité Régiem^E^xc^ La Chaux-de-Fonds I

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . ____ „„1 an Fr. 90.—
. s.- ? Ss ; mo|s • fÂl3 mois » 12.25 3 mols » 24-50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

ETAT CIVIL
TRAMELAN

MAI
Naissances

1. Etienne Jean-Charles, de Charles-
Daniel et Hélène-Jeanne-Marie, née
Schnegg. — 5. Romeo Raffaele, de Giu-
seppe et Florinda, née Scarciglia . — 6.
Zurcher Marlise-Elisabeth, de Jona-
Christian et Erika-Hulda, née Habeg-
ger, à La Tanne. — 8. Amstutz Mariet-
te-Marianne, de Jakob-Otto et Ruth,
née Geiser, au Noirmont. — Turcheria
Gianco, de Giuliano et Santina-Ter-
silla, née Dal Bon. — 10. Voirol Yvan-
Jacques-Henri, de Pierre-Edgard et Re-
nette-Marie, née Berberat , aux Gene-
vez. — 13. Droz Alain-Pierre, de Mau-
rice-Francis et Ulrike , née Stohldreier.
— 15. Bottinelli Isabelle, de Jean-Louis
et Anna-Elfriede-Marie. née Marti . —
18. Hebegger Richard-Yves, de Willy-
Ernst et Nancy-Madeleine, née Froide-
vaux. — 19. Lehmann Doris, de Robert-
Arthur et de Dora-Ruth, née Habegger ,
à Dessenheim (F) . — 20. Schnegg
Thierry-Pascal , de Alfred-Joël et Mar-
grit-Erika, née Habegger, à Sonceboz.
— 22. Girardet Katia , de Bernard-Ai-
mé-Camille-Joseph et Leontma . née
Dias. — 31. Steinegger Martine-Renée,
de Georges-Francis et Jacqueline, née
Muller .

Promesses de mariage
3. Pomper Johann , et Pelletier Eli-

sabeth-Clara-Georgette, les deux à
Tramelan . — 5. Cattoni Bruno-Fran-
çois-Eugène, à Tramelan , et Remy
Chantai-Claudette, à Reconvilier. — 9.
Bassin Cyrille-Albert , à Reconvilier, et
Scheidegger Esther-Anny, à Tramelan.
— 10. Schwartz Roland-Martin , à See-
grâben (ZH) , et Schweizer Elisabeth , à
Tramelan. — 17. Froidevaux François-
Lucien-Joseph, à Reconvilier, et Rapp
Ursula-Heidi , à Tramelan. — 25. Fio-
ritto Roberto. et Monti Marie-Jeanne,
les deux à Tramelan. — 31. Aufiero
Maurizio . à Bévilard , et Vigo Maria-
Dolores, à Tramelan. — Gerber Willy,
à Saicourt , et Jourdain 1 Elsbeth-Ma-
deleine, a Tramelan.

Mariages
5. Humm Félix-Albert, à St-Gall, et

Nicolet Josette-Liliane, à Tramelan . —
Maillard Alex-Henri, à Tramelan, et
Fontana Irène, à Soleure. — 6. Nicolet
Pierre-André-Marcel, à Tramelan , et

Kurth Verena, à Bienne. — 12. Merazzl
Claude-Roland, & Bienne, et StëJili Mi-
cheline-Andrée, à Tramelan. — 19. Kes-
sl Benjamin-François, et Buri Michell-
ne-Georgette, les deux „ Tramelan. -r-
20. Gerber Peter, et Gerber Eisa-Ur-
sula, les deux à Mont-Tramelan. —
Maire Francis-Albert, à Villeret, et De-
goumois Jocelyne-France, à Tramelan.
— Châtelain Bernard-André, et Noir-
jean Lucienne-Huguette, les deux à
Tramelan. — 26. Rothenbllhler Walter,
et Kilcher Nelll-Emma, les deux à Tra-
melan. — 30. Ramseyer Gaston-Eddy,
à Tramelan, et Vartanian Madelelne-
Jeannlne, à Grenoble.

Décès
11. Gerber, née Oberli Catherine-Ma-

rie, épouse de David , née en 1896. —
15. Mathez , née Vuilleumier Marie-Ma-
deleine, veuve de Paul-Albert , née en
1888. — 18. Liechti Ernst, époux de Ma-
rianne , née Zurcher , né en 1921.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.
Les examens publics auront lieu le

mercredi 23 juin à 20 heures à la Salle
de musique pour l'orgue, — au Conser-
vatoire le samedi 24 juin à 17 heures
pour le piano, violon, flûte et chant.
L'audition de clôture est fixée au mer-
credi 28 juin à 19 h. 30 à la Salle de
musique avec le concours de l'Orches-
tre symphonique de l'Odéon. L'entrée
à ces séances est libre. L'audition de
clôture de l'Ecole de musique du Lo-
cle aura lieu au Casino du Locle le
lundi 26 juin à 20 h. 15 avec le con-
cours de l'orchestre l'Odéon.
« Le Congrès s'amuse », dès jeudi en

première vision, au cinéma RHz.
Nouvelle version du célèbre film. Réa-

lisation fastueuse : extérieurs à Vien-
ne ; de grands acteurs : Hannes Mes-
semer, Paul Meurisse, Lili Palmer, Curd
Jurgens, et brillante "rentrée de Fran-
çoise Arnoul. Action souriante pendant
le Congrès que va interrompre le re-
tour de Napoléon . Réalisation de Geza
Radvanyi en eastmancolor superpano-
rama. Vienne 1815 : Le Congrès qui
apprit à l'Europe à danser ! La Belle
époque où la politique avait le visage
de jolies femmes... « C'est un ravisse-
ment. Le plaisir des yeux est intense. »
(Le Figaro). «Le Congrès s'amuse », un
film à voir . Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h. samedi et di-
manche.
Dès demain au Palace...
...et en grande première Suisse roman-
de... Annoncé comme l'œuvre la plus
audacieuse du festival de Venise 1966.
Voici le film le plus « osé _ du cinéma
suédois. Mise en scène de Mai Zetter-
ling : « Jeux de nuit ». 18 ans révolus.
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...la délicate: c'est un mélange ...]a racée: préparé avec le suo
d'épices rares de l'Extrême-Orient - g (_^ÔV* 

de la meilleure viande de 
bœuf,

vendues jadis à prix d'or - qui lui confère \\gv fo assaisonné d& paprika, enrichi de lardons,
cette saveur particulière ! Avec de la jFtf ce potage est porté à la perfection par

tendre chair de poularde et do petits dés- ly l'odeur forestière de délicats champignons!
de tomates...un régal sans pareil! M f o i  Excellent en toute occasion!

Chez Knorr, la qualité est primordiale!

MERCREDI 21 JUIN
Suisse romande

17.00 Rondin, picotin.
Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.

Lés tailleurs.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Les créatures da Bon Dieu,

Panouillard .
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Une mère pas comme les autres.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.10 Reflets du Tour de Suisse.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes chéries,

Eve et le dimanche.
21.05 Verdict .

La rançon.
22.25 Le curieux calendrier musical.

Juin.
22.40 Chronique des Chambres fédé-

22.45 Téléjournal.
22.55 Soir-Information. i

A propos des journée s du Mont-
Pèlerin.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
17.55 Télévision scolaire.

Walter and Connie reporting.
18.25 Sport-jeunesse.

La course Bordeaux-Paris.
18.55 Magazine International des

jeunes. '
Poney-club.

19.10 Jeunesse active.
Des jeunes font de la spéléologie

19.20 La maison de Toutou,
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 Initiation à la musique.

José .Iturbi.
22.25 Lectures pour. ¦ tous.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 - L'histoire en images.

Jeu historique. 
20.30 Exodus.

Film.
22.00 A propos du film Exodus.
23.00 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.10 Magazine féminin . 17.00 Musi-

que sans frontière. 18.15 Jazz-club. 18.45

Fin de Journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Ma sorcière bien-aimée.
20.00 Téléjournal. Tour de Suisse. 20.25
Pour fuir la réalité. 21.10 Fatal er-
reur, téléfilm. 21.55 Sept jours, chro-
nique de politique intérieure. 22.25 Té-
léjournal .

ALLEMAGNE I
16.45 Penn'schneller Fennàler ! 17.40

Fabrication de clichés. 18.00 Informa-
tions. Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 L'Europe - Une
idée sans lendemain ? 21.00 Quand les
images apprenaient à courir. 21.30 Lob-
by Doll et l'affaire des perchoirs. 22.230
Téléjournal. Football. 23.15 13e Con-
grès de l'Eglise allemande.

ALLEMAGNE H
18.20 Plaque tournante. 18.55 Une

enquête du commissaire Brahm. 19,27
Informations. Actualités . 20.00 C'était
le bon temps... Variétés musicales. 20.45
Les villes de garnison . 21.15 La lettre de
Don Juan , télépièce. 21.55 Informations.
Actualités. 22.20 13e Congrès de l'E-
glise allemande.

Radio
MERCREDI 21 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.55 Feuil-
leton (27) 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Disc-O-Matic. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
rond. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. Tour de Suisse.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Millésimusique.
20.00 Magazine 67. 20.20 Musique sym-
phonique. 20.30 Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(27). 20.30 L'Université radiophonïque
internationale. 21.30 Les sentiers de la
poésie. 22.00 Panorama du Pérou pré-
colombien et actuel. 22.20 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. Tour de Suisse. 12.45 Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Mu-
sique légère. 14.00 L'enfant _ l'école.
14.30 Concert. 15.05 Solistes. 15.35
Chants de R. Strauss. 16.05 Tour de
Suisse. 16.10 Choeur de dames. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Sport et musique. 19.05 Commu-

niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 19.45 Tribune. 20.30 La guerre
froide. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-23-15 Le
journal de l'année.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.10 Feuilleton.
13.25 Symphonie concertante. 13.50 Ar-
rêt à la Gratte. 14.05 Vent d'été. 16.05
Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Thé dansant. Tour de
Suisse. 18.45 Journal culturel . 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
Tour de Suisse. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00
Vous ne mourrez pas seuls. 21.20 Ryth-
mes. 21.30 Jeu musical. 22.05 Docu-
mentaire. 22.30 Piano. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Musique dans le
soir. 23.30-24.00 Reflets suisses.

JEUDI 22 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 6.30 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 7.30 Roulez sur l'or !
Miroir-flash à 8.00, 9.000, 10.00, 11.00,
12.00. 9.05 Les souris dansent. 11.05
Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : Informations-
flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Musique ré-
créative. 7.10 Mélodies légères. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Images du Portugal. 10.05 Pages
de Chopin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Météo. Cours do
français. 6.10 Musica stop. 6.38 Pairs
et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30
Petite suite pour cordes. 8.50 Disques.
9.00 Radio-matin. 11.05 Contrepoint.
11.47 Magazine féminin. 12.00 Revue de
presse.
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MERCREDI 21 JUIN

La Chaux-de-Fonds
STÉ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

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

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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S'ajuste à votre barbe — rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe

Que vous offrira-t-elle à bord ?
Un merveilleux sourire. Une hospitalité
et des marques de délicatesse qui. par tradition
.sont très anciennes et très ]aponaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis .sa tendre enfance.

La finesse des traditions japonaises
' La façon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono.
Le doux plaisir d'un chaud saké.
L'agréable rafraîchissement d'une serviette chaude (nous l'appelons O'Shiborl )

'Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. 

¦ „
.vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des 5
gracieuses traditions japonaises au service si personnel.- i
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son",-, <

________ _ _ &_ _§. ® 1 " ¦" " * x_?«__i_
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POUR FAIRE LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE il manquait l'Atlantique... Japan Air Lines vous l'offre 'désormais. Depuis
le 7 mars 1967, JAL est la 4™" Compagnie Aérienne à pouvoir vous transporter tout autour du monde. D&plusF.&êpuis .fél? avril,
la ligne Tokyo-Moscou, offre au voyageur de nouvelles facilités. Japan Air Lines, Air France, Alitalia et Lufthansa assurent ensemble
¦_e nombreux vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. Pour mieux connaître JAL, Consultez votre Agence de Voyages IATA,
"ou venez nous voir:'JAPAN AIR UNES, Genève, 13 rué de Berne, tél..3L7.-60, Zurich, Pelikanstrasse 37, tél. 23-16-87. A bientôt.
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LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE "X&U

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Importante maison à Bienne cherche

retoucheurs
a

domicile
pour travail soigné. Stage d'adaptation en fabrique
désiré.

Veuillez- faire vos offres sous chiffre B 40421 U, à
Fublicitas S.A., 2501 Bienne.

VOYAGE
en car et en bateau .

ROME — NAPLE
LA SICILE

i . ¦ du 10 au 24 juillet

dirigé par le pasteur Eugène Porret. Renseignements
à la cure de Boudry , téléphone (038) 6 40 41.

I ¦——_. _____^_______________________ }

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour date à convenir

facturîère
à mi-temps. Horaire : lundi et vendredi toute la Jour-
née, samedi matin .

Faire offres ou se présenter au bureau, avenue Léopold-
Robert 6.
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f Jv j D'ARRONDISSEMENT

V ÉF J DES TÉLÉPHONES
j f̂fl _-/ DE NEUCHATEL

engage

4 apprenties
télégraphistes
Entrée en service : 2 octobre 1967.

Nous offrons : une activité variée , un bon salaire, possi-
bilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou pri-
maire supérieure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture générale,
âge minimum 16 ans.

L'apprentissage de 12 mois se fera aux offices télégraphiques
de Lausanne ou de Genève.
Adresser les offres de services à la direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 2 14 02 pendant les heures de bureau .

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EH VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

Fabrique EBEL I
Paix 113 p

cherche jg

COMPTEUSE-PITONNEUSE I
sur spiromatic ; travail à la demi-journée accepté G

HORLOGER COMPLET I
pour visitage et perfectionnement de mise en mar-
cha à

ACHEVEUR
sans mise en marche, pour petits mouvements soi-
gnés. ,~

JEUNE
HOMME

travaillant dans
l'horlogerie, cherche
place sur l'emboî-
tage, pour se perfec-
tionner.
Ecrire sous chiffre
KT 13960, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
dans vieux village situé à l'est de
Neuchâtel (environ 5 km.)

MAISON
du XVIle siècle

complètement reconstruite en 1963
excepté façade classée monument
historique. Grandes pièces, chemi-
née classée monument historique.
Garages, etc. Dernier confort.

Ecrire sous chiffre AN 13615, au i
bureau de L'Impartial. J

Cherche

MACHINE
A DÉCOUPER

et à tourner les ver-
res de montre Plexi ,
neuve ou occasion.
Ecrire sous chiffre
U 130467-18, à Pu-
blicltas, 1211 Genè-
ve S.

cherche pour son département VENTE !

SECRÉTAIRE
habile et précis (e) de nationalité suisse ou titulaire
du permis C.
Langues : français et espagnol indispensables, et si
possible anglais.
Prière de faire offres détaillées à MIDO G. Schaeren
& CO S. A., route de Boujean 9, 2500 BIENNE, (télé-
phone (032) 2 34 42, interne 56).

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche
¦ pour entrée dès que possible

secrétaire
de

direction
de langue française, ayant de bonnes connaissances
de la correspondance commerciale anglaise et alle-
mande.

Faire offres sous chiffre SZ 13617, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
à louer, rue Jacob-
Brandt 5, dès le 1er
juillet. - Tél. (039)
2 44 34.

VÉLOSOLEX
et un vélo d'hom-
me, 3 vitesses sont
à vendre. S'adres-
ser, Forges 5, 1er
étage à gauche.

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

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

MENAGE de 3
personnes cherche
logement de 3
éhàmbres 'sahs con-
fort ou mi-confort.
1er ou 2e étage,
pour époque à con-
venir, éventuelle-
ment échange.
Tél. (039) 3 39 20.

APPARTEMENT
3-4 pièces, disponi-
ble dès juillet. - Ri-
cherd, 39, Abraham-
Robert.

CHAMBRE indé-
pendante avec eau
courante, est à louer.
Tél. (039) 2 73 88.
CHAMBRE. A louer
jolie chambre, indé-
pendante, au centre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13963

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

A VENDRE pous-
se-pousse relax.
Tél. (039) 2 86 70.
TONDEUSE à gazon
à vendre, bas prix.
Tél. (039) 2 22 93.
A VENDRE jolie ro-
be de mariée cour-
te, taille 42. — Tél .
(039) 2 30 05. 
A VENDRE une
tente maisonnette,
4 places, bas prix.
Tél. (039) 3 49 69.
A VENDRE cause
double emploi vélo
homme neuf , mar-
que Allegro, 3 vites-
ses, complètement
équipé. Prix intéres-
sant. — Tél. (039)
2 57 34.

CHERCHE à ache-
ter secrétaire usagé,
en bon état. S'adres-
ser rue Jardinière
75, rez-de-chaussée
à droite.

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



MADAME MARIO CONTI, KATIA, GIANNA, LUCIA

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Un merci spécial aux personnes qui ont aidé la famille :

M. PIFFARETTI , directeur de la Société coopérative
de Menuiserie de La Chaux-de-Fonds ;

M. BALANCE et tous ses camarades de travail ;
M. TERRINI et famille j

La Direction et le personnel de la Fabrique TISSOT ;
La Société F.O.B.B. ;

ainsi que M. le curé DON SANDRO

Le Locle, le 21 juin 1967.
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Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.

Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre chère disparue nous ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR FERNAND ROCHAT-SALVI
ET FAMILLES

Le Locle, le 21 juin 1967.

_____________ ____ ¦ liMIIII ' -——sBs ^aswmBiai _ -TBmnmim«l
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Venez à moi vous tous qui êtss fatigués
et chargés , et \e vous donnerai du repos.

Madame et Monsieur Charles Dubois, à Peseux ;

. Monsieur et Madame Maurice Monnier, à Neuchâtel ;
Madame Germaine-Marie Walter et ses enfants, à Corcelles ;

„ - Monsieur-etFMadam.e. Georges Monnjei; et leujrs fils, ,̂ \Genevej
Monsieur Raymond Monnier, à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Matthey, à Vallorbe,
ainsi que les familles Junod , Rouiller , Kuhfuss, Monnier , Steiner, parentes

I

et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante 'et parente

Madame !

Arthur MONNIER
née Bertha Junod

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

Repose en paix chère maman et grand-
maman.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS

La Chaux-de-Fonds
Le comité a le pénible devoir
de faire part à ses membres et
amis du décès du

I sgtm.

René PERRET
membre d'honneur

La société perd avec lui un mem-
bre particulièrement fidèle et
dévoué.

__________B_____________________ _______H
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Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

P1ERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8 ï

FIDÉLITÉ POSTHUME
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Cette petite femme de quarante an:
qui est aussi une femme petite, prenc
une voix frêle pour répondre aux ques-
tions du présiden t Reymond.

Une chevelure noire abondante sui
un visage mince aux traits accentués
elle parait plutôt timide.

Mais, pour l'instant , le président
s'avise de la présence dans les banc,
généralement destinés aux avocats d€
la partie civile d'un vieux Monsieur, à
l'œil aigu , à la peau parcheminée et qui
a déposé sur une tablette , devant lui,
un curieux chapeau rond :

— Qui représentez-vous, Monsieur ?
Le vieux Monsieur, un type dans le

genre de Léautaud, s'exprime d'une voix
sèche et ses paroles ont de quoi sur-
prendre l'assistance :

— Je représente le journal du gou-
vernement du Chili.

Ali ! fait le président interloqué qui
revient à l'accusée :

Thérèse C. a épousé un Valaisan en
1952, mais après quatre ans de vie
commune, son mari qui ne lui a pas
donné d'enfant, tombé gravement ma-
lade.

— J'ai appris, confesse-t-elle, avec un
bon mois de retard , qu 'il était mort.

Cette phrase n 'est qu 'un murmure et
notre confrère étranger qui peut croire
à la révélation d'un secret d'Etat ten d
l'oreille, une main en cornet autour du
pavillon .

Thérèse C. précise aussi que son mari
l'a deshéritée.

— Tiens, pourquoi ? s'enquiert le pré-
sident.

—¦ Je l'avais abandonné durant sa
maladie...

Or. le cher défunt en privant sa
femme de ses biens allait la contraindre
à une fidélité posthume, assuré qu 'il
était de perpétuer- son souvenir et de
fait, elle ne l'oublia jamais.

Elle y pensait même tout le temps 1
Elle resta très, très attachée à sa

mémoire et c'est ainsi qu 'après avoir
laissé passer- les délais de recours contre
se testament, par méconnaissance de
ses droits, elle consulta un avocat valai-
san : « Essayez, lui conseilla celui-ci , de
tenter tout de même votre chance ! »

Après bientôt cinq ans !

LE RÊVE ET LA RÉALITÉ
Thérèse C. n'avait pas attendu les

îonseils de ce maître du barreau pour

se monter la tête et confondre son rêve
avec la réalité.

Condamnée déjà à quatre reprise,
dont deux fois pour vols, elle allait se
mettre, de nouveau, dans de bien mau-
vais draps sans nous donner , d'ailleurs,
l'impression d'une foncière malhonnê-
teté.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V .
Le 6 juin 1966, à Lausanne, elle obtien t

de M. Emile S. chez lequel elle avait
fait un remplacement de serveuse, un
montant de 140 fr. et plus tard un autre
de 20 fr. en lui faisant miroiter lui
prochain remboiusement.

— Elle voulait même porter la somme
à 200 francs, expose le plaignant qui
n 'a pas de rancune.

Ce qu'elle espérait faire de cet argent?
Acheter des meubles pour se remettre
en ménage avec un tendre ami et puis
surtout engager un procès à propos du
fameux testament.

Elle raconte à M. Raymond P., le
30 juin 1966, qu 'elle doit se rendre à
Genève où son beau-père, secrétaire au
Tribunal, détient des fonds dont elle
est propriétaire, mais qu 'elle ne peut
toucher sans liquider , au préalable, cer-
tains droits successoriaux.

Elle oublie d'ajouter qu 'elle a télé-
phoné à ce beau-frère, lequel lui a fermé
l'appareil au nez.

Son interlocuteur lui avance 300 fr .
Elle lui en remboursera finalement

150.
En Juillet 1966, Thérèse C. se trouve

à Vevey.
Elle révèle à Mme Agnès R. sa miro-

bolante affaire d'héritage et réussit à
lui soutirer 600 francs en trois fois,
plus des marchandises pour mie valeur
de 36 fr. 80.

Mais, par deux fois, elle s'était fait
passer pour sa belle-sœur au téléphone,
histoire de mieux se recommander elle-
même !

Ces prêts, elle prétendait les rem-
bourser à la faveur des 15.000 francs
qu 'elle ne manquerait pas de toucher

en attaquant l'héritage de son . che»
mari décédé.

— L'avez-vous engagé,. ce procès ?
— Pas encore, M. le président.
Elle a restitué toutefois 200 francs à

cette ingénue de l'épicerie.
Eté 1966... Thérèse C. expose à un

habitan t de Montreux, rencontré sur la
place de la gare, que sa malheureuse
logeuse n 'a plus de quoi nourrir ses trois
enfants et qu 'elle doit en outre, régler
à l'insu de son mari, une grosse note.

Thérèse C. parvient à se faire verser
deux fois 100 francs et une fois 20 par
ce galant homme qui l'aurait même été
un peu trop à son goût et à ses dhes.

Elle prétend qu 'elle a bel et bien
donné, de temps en temps, un billet de
20 francs à sa logeuse et qu 'elle a rendu
180 francs à son créancier.

Elle exhibe, en effet , le talon d'un
versement postal dont le nom _ res-
semble » à celui de son obligé, mais dont
l'adresse est identique à la sienne.

Le prêteur assure, par lettre, qu'il n 'a
rien reçu.

Malentendu ? Erreur ? Escroquerie ?
Le doute profite à . l'accusée, sur le

plan pénal, imais elle doit rembourser
les 220 francs. F";

Pour clore la série, Thérèse C. obtient
d'Ernest C, toujours sous le fallacieux
prétexte 'de le rembourser sur l'héritage,
une somme dé 200 francs.

Il n'a revu ni la femme ni la somme.

CONDAMNATION FERME
St le Tribunal correctionnel reconnaît

que Thérèse C, qui fut , tour à tour
femme de ménage, serveuse, représen-
tante de commerce, a fait un effort pour
rembourser une partie de ses dettes, i]
ne se montre pas d'une clémence dé-
bordante.

Au vu des antécédents de l'accusée,
il lui refuse le sursis.

Il condamne donc Thérèse C. pour
escroqueries (au pluriel) à une peine
de 3 mois d'emprisonnement, cette peine
entraînant une révocation de sursis, aux
frais de la cause et au 'remboursement
des sommes que lui ont confiées ses
dupes.

On ne saura -prob ablement jamais ce
qu'en pense le gouvernement du Chili 1

André MARCEL.

Le canton de Neuchâtel et l'encouragement à la construction de logements
Le fait est encore plus frappant en

ALLEMAGNE FÉDÉRALE, où le quart
des ménages est au bénéfice d'un con-
trat d'épargne-logement. La pénurie j
est presque résorbée, en dépit des des-
tructions de la guerre et de l'afflux
des réfugiés.

Pour le Conseil d'Etat, cette ana-
lyse trace la voie à suivre. Il faut à
tout prix encourager les citoyens à
investir eux-mêmes dans la construc-
tion de logements et à devenir pro-
priétaires de leur appartement. L _
gouvernement rejoint en cela le rap-
port Juvet , dénonçaent l'inorganisation
de la demande, sur le marché du lo-
gement et la nécessité de la rendre
apte à se manifester.

Ace

DEMAIN ; Les besoins dans le
canton de Neuchâtel.

T ' —— ' — —

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
-

I

Dès la fin de la dernière guerre, lt
canton de Neuchâtel prit des mesures
pour combattre la pénurie de loge-
ments. Il le fit d'abord dans le cadre
de la législation fédérale, qui accordai!
des subventions â la construction , à la
condition qu'elles soient complétées par
le canton et par les communes. Lors-
que les subventions fédérales furent
supprimées, le canton renonça aux sien-
nes également. La construction avai t

_ démarré » ; les subventions que l'on
aurait continué à verser auraient pro-
curé un bénéfice injustifié aux cons-
tructeurs, à moins qu 'elles ne consti-
tuent des primes à l'improductivité . Le
canton adopta donc une forme nou-
velle d'aide , en faisant construire des
HLM. Il se borna à accorder les cré-
dits nécessaires, à garantir un taux
d'intérêt artificiellement bas et à con-
trôler les loyers. 55 millions furent ain-
si prêtés, qui permirent la construction
de 1818 appartements. A côté de cet
effort, l'économie privée poursuivait le
sien puisque, pendan t la même période,
les HLM ne constituaient que le 12%
des nouveaux logements mis sur le mar-
ohé.

Et cependant, en dépit de l'effort de
l'Etat et des particuliers, la question
n'est pas résolue. Au cours de ces der-
nières années, les coûts de la cons-
truction ont tellement augmenté que
les nouveaux logements sont quasi hors
de prix. On en a produit assez, mais
ils sont trop chers et ne se louent plus,
tandis qu 'une forte demande de loge-
ments meilleur marché continue de se
manifester.

Que faire ? L'aide apportée jus qu'ici
est-elle suffisante ou judicieuse ? Faut-
il changer de méthode ? Y a-t-il un es-
poir de venir une fols à bout de ^e
lancinant problème de l'après-guerre ?

C'est à ces importantes questions que
tentent de répondre deux remarquables
études en treprises dans le canton de
Neuchâtel , à la même époque, bien
qu 'indépendamment l'une de l'autre. La
première l'a été par le professeur Ju-
vet et ses étudiants, à la demande du
Fonds pour l'étude scientifique des pro-
blèmes politiques ; « L'Impartial » en
R parlé en détail. La seconde émane
du Conseil d'Etat et sera soumise, avec
le projet de décret qui la complète aux
délibérations du Grand Conseil , qui se
réunira la semaine prochaine. C'est de
cett e dernière étude que nous allons
parler ici. tout en la comparant à celle
du professeur Juvet.

Les causes de la pénurie

Rompant avec la coutume qui limite
le contenu de ses rapports aux fron-
tières du canton , le Conseil d'Etat , pui-
sant largement aux meilleures sour-
ces du moment , analyse la situation
du logement dans les différents pays
où les conditions de vie sont sembla-
bles aux nôtres. Il attribue ainsi la

pénurie à trois causes principales qu;
sont :

1. L'accroissement Inattendu de la
population depuis la dernière guerre

2. La diminution du taux d'occu-
pation des logements, autrement dit 1«
fait que l'on vit moins nombreux dans
un appartement. En cent ans le ta us
suisse a diminué de 4,93 à 3,46 ; il est
même de 2,87 dans le canton de Neu-
châtel, alors qu 'il était de 3 en 196.
(si l'on revenait à ce dernier taux
aveo des logements construits depuis
lors, nous pourrions loger 8000 person-
nes de plus que n'en compte le can-
ton, ce qui indique bien l'importance
de ce facteur !).

3. Le dépeuplement des campagnes
en faveur des villes, qui augmente la
pénurie dans ces dernières tout en vi-
dant les logements des premières.

Notons que le Conseil d'Etat n'a-
borde pas une cause d'un ordre dif-
féren t, sur laquelle s'est longuement
étendu le rapport Juvet, qui signale
les importants défauts de structure
dont souffrent aussi bien l'offre que
la demande sur le marché du loge-
ment. Ces défauts empêchent l'équi -
libre de s'établir. Bien plus, ils ten-
dent à provoquer une nouvelle crise au
moment précis où, par le jeu normal
des lois du marché, l'équilibre devrait
être atteint. Nous verrons toutefois que
cette omission n 'est pas une lacune
dans le rapport du Conseil d'Etat , qui
a, saisi l'étendue du mal et propose des
mesures pour le combattre.

LA LUTTE CONTRE LA PÉNURIE

ET SES RÉSULTATS DANS

DIFFÉRENTS PAYS

Le rapport du Conseil d'Etat expose
ensuite la situation hors de nos fron-
tières.

En FRANCE les citoyens ne se pré-
occupent guère de construire leur lo-
gement ou de participer à son finan-
cement. Ils attendent que l'occasion se
présente de louer un appartement et
préfèrent souvent des logements dé-
suets parce qu 'ils sont bon marché. En
conséquence et bien que l'Etat ait par -
ticipé à la construction, du 80% des
logements, la pénurie demeure forte.
On a donc décidé, cn 1965, de stimuler
l'intérêt des citoyens en instituant un
système d'épargnc-logemcnt.

Les ETATS-UNIS au contraire n 'ont
pas connu la crise. Chaque particu-
lier désire être propriétaire de son ap-
partement et fait pour cela les sacri-
fices nécessaires. 60% des logements
sont occupés par leur propriétaire (en
Suisse cette proportion n'est, vraisem-
blablement, que de 3,5% !).

En GRANDE-BRETAGNE la situa-
tion était , au lendemain de la guerre
aussi dramatique qu 'en France . Mais
les intéressés ont fai t  un effort con-
sidérable et 44% des logements sont
occupés par leur propriétaire. Aussi la
pénurie est-elle presque résorbée.

Une voiture quitte la route
en Valais

Dans la soirée de lundi, une voi-
ture vaudoise occupée par cinq da-
ines de Pully, Mmes Liliane Jac-
quier, conductrice, Berthe Delacré-
taz, Paulette Bochatay, Nelly Pella
et Blanche Clerc, passagères, cir-
culait sur la route des Fayots au-
dessus du Val d'Illiez.

Pour une raison inconnue, la voi-
ture sortit de la route et dévala un
talus.

Les cinq occupantes, plus ou moins
grièvement blessées, ont été trans-
portées à l'hôpital de Monthey.

(vp)

CINQ BLESSES

La Suisse et la Tchécoslovaquie
participeront, à nouveau, entre au-
tres pays, au Festival international
du film de Locarno. La Suisse pré-
sentera deux films de long métra-
ge, « La lune avec les dents », du
Genevois Michel Soutter , et _'« In-
connu de Shandigor » , de Jean-Ls
Roy, qui a obtenu un certain suc-
cès lors du dernier Festival de Can-
nes.

La Tchécoslovaquie , pour sa part ,
présentera elle aussi deux films. Il
s'agit de « Les martyrs de l'amour »,
de Jean Nemec, et de « La vierge
miraculeuse », de Stefan Uher. (ats)

Longs métrages suisses
et tchécoslovaques

à Locarno

L'Orchestre de la Suisse romande
a donné lundi soir, à Montréal, le
premier d' une série de trois concerts,
sous la direction d'Ernest Ansermet.
Les 115 musiciens de l 'OSR ont in-
terprété la Symphonie No 88 en sol
majeur de Haydn , le Concerto pour
violon et orchestre de Frank Mar-
tin, avec Hans-Heinz Schneeberger
comme soliste, et « Iberia » et « La
Mer » de Claude Debussy. L'OSR a
remporté un grand succès, attesté
notamment par la presse montréa-
laise.

L'Orchestre de la Suisse
romande à Montréal

Mme Emma Mory, 71 ans, origi-
naire de Zurich, qui s'était perdue
dimanche dans le Parc national- des
« Smoky Mountains » a été retrouvée.

Mme Mory ne sait pas un mot
d'anglais et elle souffre de diabète.
Les sauveteurs l'ont retrouvée en
bonne santé, mais ses bas et sa
blouse étaient déchirés et elle avait
l'air harrassée. (upi )

Perdue mais retrouvée
dans un narc américain

L'ONT fusionnera -i -il
avec FM ?

Le bruit court ' avec de plus en
plus d'insistance à Neuchâtel, et
dans les milieux généralement bien
informés des problèmes touristiques
du canton, que l'Office neuchâtelois
du tourisme, à la suite du décès de
son directeur, M. Georges Perre-
noud , pourrait fusionner avec l'As-
sociation pour le développement de
Neuchâtel, dirigée par M. Alex Bil-
leter.

Cela signifierait-il que personne
ne s'intéresse à la direction de cet
Office, mise en soumission par voie
d'annonces ?

Cette fusion, en tout cas, serait
difficilement acceptée par les au-
tres communes du canton et, nous
l'espérons, par l'Etat.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 « «4
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transport» - Prix modérés



VISS1Ë SUHPR1SE DE M. N. PODGORNY AU CAIRE
L'assemblée générale de l'ONU sombre dans la monotonie

Apres le discours de M. Kossyguine, lundi, et l'annonce hier du voyage
de M. Podgorny au Caire, les débatg devant l'Assemblée générale des
Nations Unies ont perdu une grande partie de leur intérêt, malgré le
dépôt par le représentant américain d'un texte de résolution qui recoupe
les propositions contenues dans le récent discours du président Johnson.
Plus sérieux paraissent être les entretiens qui se déroulent, plus ou moins

secrètement, dans les couloirs du bâtiment de l'ONU.

La session d'hier de l'assemblée
générale des Nations Unies a été ou-
verte par le secrétaire général U
Thant lui-même qui tint à s'expli-
quer sur le rebrait , un peu rapide
pour certains, des Casques bleus
d'Egypte.

S'en prenant notamment au re-
présentant israélien , M. Eban , il lui
fit notamment remarquer que Tel-
Aviv avait toujours refusé d'accueil-
lir sur son territoir e une force neu-
tre, malgré une décision de l'ONU de
1957, et qu'il était donc très mal ve-
nu de critiquer la décision de cette
organisation.

PROPOSITION US
Prenant à son tour la parole, le dé-

légué américain, M. Goldberg, pro-
posa à l'assemblée de se rallier aux
propositions formulées lundi par le
président Johnson, en adoptant sous
la forme d'une résolution les «cinq
points» que le chef de l'Etat améri-
cain considère comme base d'un rè-
glement général au Moyen-Orient,
soit la reconnaissance du droit à
l'existence de chaque nation du
Moyen-Orient, le traitement équita-
ble du problème des réfugiés, la li-
berté de l'usage paisible des voies
d'eau, la limitation des armements

1 Nasser aurait voulu \
attaquer Israël \

le 26 mai \i ?4 Les Israéliens ont présenté hier %
f à la presse des documents égyp-  %
i, tiens tendant à prouv er que l'a- %
j  viation de Nasser avait prévu '',
i des attaques contre Israë l le 26 4
$ mai dernier . D 'autres documents £
i trouvés sur le front  syrien dé- $
\ montreraient qu 'une attaque $
% était prévue contre la ville juive 4
i de Safad , le 3 juin .  On ignore $
i, toutefois pourquoi il ne s'est rien $
4 passé à ces deux dates... i
î 1_ «

et le respect de l'intégrité politique
et territoriale de tous les Etats.

La séance se termina ensuite en
roue libre sur des Interventions sy-
rienne, tchécoslovaque, séoudite,
puis bulgare.

ACTIVITE FEBRILE
Toutefois, pendant ce temps, une

activité fébrile régnait dans les cou-
loirs de l'immeuble de Manhattan ,
où de nombreux chefs de gouverne-
ments et ministres des Affaires

étrangères, de l'Est et de l'Ouest,
se sont rencontrés. L'entretien de
ce genre le plus important, encore
qu 'il n'ait duré qu 'une dizaine de mi-
nutes, fut celui qui mit en présence
le secrétaire d'Etat américain Dean
Rusk et le ministre soviétique de_
Affaires étrangères, M. Gromyko.
Bien que rien n'ait transpiré de cet-
te conversation, certains observa-
teurs estiment que M. Rusk en a
profité pour « relancer > son col-
lègue au sujet d'une éventuelle ren-
contre Johnson - Kossyguine.

M. Podgorny au Caire
D'une telle rencontre, on en par-

le également un peu dans les milieux
occidentaux « bien informés _ de
Moscou, où on laisse entendre que la
visite inattendue du président Pod-

gorny au Caire pourrait servir à ex-
pliquer au président Nasser la néces-
sité d'une telle rencontre au som-
met, tout en ravivant le prestige du
leader égyptien qu'avait en partie
éclipsé l'Algérien Boumedienne avec
son voyage à Moscou. En tout état
de cause, le chef de l'Etat soviétique
a quitté Moscou hier vers 16 heures
(locales) pour la capitale égyptien-
ne, où il est attendu ce matin vers
10 heures (heure française). Entre
temps, M. Podgorny aura fait es-
cale à Belgrade.

9 Une conférence au sommet ne se-
rait sans doute pas utile dans les cir-
constances actuelles du débat de l'ONU
a déclaré hier aux Communes M. Wil-
son, qui a ajouté qu 'il restait en con-
tact à ce sujet avec le président de
Gaulle.

La bombe chinoise a bien explosé
mais on ne sait pas encore où...

Si, il y a deux jours, on n'était
pas très sûr que la bombe H chi-
noise avait bien été expérimentée
comme l'annonçait « Chine nouvel-
le », hier, on avait des certitudes :
des avions japonais spécialement
équipés d'appareils de mesure ultra-
sensibles ont décelé une légère aug-
mentation de la radioactivité au-
dessus de l'île de Kyushu.

Les bruits les plus contradictoi-
res continuent pourtant à circuler
sur la manière dont les Chinois
ont essayé leur engin. Des savants
nippons sont d'avis que la bombe
a été portée par un missile avant
d'exploser à 30 ou 50 km. d'altitude.
L'absence de variation de la pres-
sion atmosphérique confirmerait que
l'expérience a eu lieu dans la stra-
tosphère. A Vienne, les spécialistes
de l'Institut de sismologie et de mé-
téorologie tiennent pour une explo-
sion souterraine. Us fondent leur

avis sur l'absence d'onde tle choc
atmosphérique et sur l'enregistre-
ment d'une secousse sismique.

Enfin, M. Ralph Lapp, un physi-
cien américain dont les prédictions
concernant le développement des
recherches nucléaires en Chine se
sont révélées remarquablement pré-
cises, a déclaré qu 'avant 1970, la
Chine disposerait d'une centaine de
bombes à hydrogène ou de tètes de
fusées thermonucléaires.

A cette époque, selon M. Lapp, les
Chinois auront réalisé un missile
à longue portée dont la précision
quoique imparfaite, serait très suf-
fisante pour les objectifs à attein-
dre — des villes étendues, (upi)

DEBORDEMENT D'AFFECTION A LA GRECQUE

Le roi Constantin de Grèce s'est rendu dans le Péloponèse pour une visite
de plusieurs jours. Partout , la fou l e  a fa i t  un accueil enthousiaste au jeune
roi — à droite — et à son épouse , la reine Anne-Marie. Sur notre photo, un
admirateur trop fervent  doit être écarté par les o f f ic iers  qui entourent

Constantin, (asl)

Un porte-parole du ministère des
A f f a i r e s  étrangères indiennes a an-
noncé que la Chine avait donné son
accord pour mettre f i n  au siège de
l'ambassade indienne à Pékin. Le vé-
ritable blocus institué par les Gar-
des rouges autour dé l'ambasade a
donc été assoupli hier, et les mem-
bres du personnel diplomatique in-
dien seront autorisés dès aujourd'hui
à rejoindre leurs résidences libre-
ment. Le porte-parole a ajouté que
l'Inde mettrait f i n  de son côté dès
ce matin aux restrictions de mouve-
ment du personnel diplomatique chi-
nois à La Nouvelle-Delhi , (upi )

L'Inde et Pékin
lèvent les « sièges »

d'ambassades

La peine de mort par contumace
pour l'instigateur du crime, la ré-
clusion criminelle à perpétuité pour
son exécutant et 20 ans de la mê-
me peine pour son principal com-
plice, c'est ce qu 'a réclamé hier soir
l'avocat général au procès des as-
sassins du maire d'Evian , M. Ca-
mille Blanc.

M. Blanc avait été tué dans la
nuit du 30 au 31 mars 1961 par
l'explosion d'une charge de plastic.
qui avait également grièvement
blessé sa femme. L'attentat était
l'œuvre d'un commando OAS dont
le chef , Paul Blanchi , est en fuite.
La Cour rendra son arrêt ce soir,
après les plaidoiries, (afp)

Lourdes peines requises
contre les assassins

d'Evian
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiqu es
La nébulosité sera variable, mais

en général très abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,41.

ESN! BREF...
M Le chef de la sécurité soviétique,

M. Youri Andropov , serait nommé sous
peu membre du tout puissant Polit-
buro , le bureau politique du parti com-
muniste.

9 Le premier avion américain ca-
pable de transporter 250 passagers —
un «DC-78» — a été mis en service
lundi. Le prix du billet aller et retour
USA - Europe coûte deux foi s et demie
moins cher que le prix normal.

H Les évêques espagnols ont déclaré
hier que le pays est menacé de déchris-
tianisation si on ne procède pas rapi-
dement à des réformes sociales.

(afp, upi, reuter)]

Cinq ans de prison
pour Cassius Clay

Cassius Clay a été condamné, hier
soir , à 5 ans de prison et 10.000
dollars d'amende, pour refus d'ac-
complir ses obligations militaires.

Le juge Ingraham a condamné
Clay à la peine maximum prévue
pour ce délit après qu'un jury ex-
clusivement composé de Blancs eût
déclaré nul l'argument du boxeur
selon lequel en tant que prédicateur
musulman, il ne pouvait servir sous
les drapeaux. Le principal avocat
de Clay a indiqué son intention de
faire appel, (upi)

Les Etats-Unis ont adressé hier
des excuses écrites à l'Union sovié-
tique pour les dommages causés au
cargo soviétique « Turkestan » dans
le port de Camp Pha , au Vietnam
du Nord , par l'aviation américaine ,
le mois dernier.

La note ne reconnaît pas expli-
citement que des avions américains
ont frappé le « Turkestan », mais
admet que cela a pu se produire.
Dans ce cas, dit-elle , « comme in-
diqué dans la note américaine du
3 juin , les Etats-Unis regrettent
les dommages qu 'une telle action
aurait pu causer au « Turkestan »
particulièrement la mort d'un mem-
bre de l'équipage et les blessure?
subies par d'autres ». (afp)

Excuses américaines
à l'Union soviétique

Camion ton a Pretoria

Hier , un semi-remorque chargé de
25 tonnes de blocs de ciment a dévalé
une rue très en pente de Pretoria,
en Afrique du Sud, sans que ses trois
chauffeurs puissent le maîtriser . Le
véhicule traversa cinq carrefours et
s'arrêta contre un immeuble. Les
chauffeurs avaient tenté de le ra-
lentir en le lançant contre des voi-
tures en stationnement — dix-sept
ont été aplaties — et contre des ar-
bres, mais en vain. Huit personnes
ont été tuées par le camion fou.

(afp, upi)

HUIT MORTS

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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j LE PROCHAIN VOYAGE I
i Le secrétaire américain à la dé- 4
'/ fense, M. MacNamara , partira in- 4
4 cessamment pour le Vietnam du ^4 Sud. En fait , il aurait dû gagner 

^
^ 

l'Asie plus tôt , mais la date de ce ^
^ 

départ a été reportée cn raison de 
^

^ 
la réunion de l'assemblée générale 

^
^ 

des Nations Unies consacrée 
au 

4
ï conflit entre Israël et les pays ara- 4
'4 bes. 4
<4 Cette visite de M. MacNamara £
^ — 

la douzième depuis 1962 — est 
^

^ 
généralement considérée par les !;

^ 
observateurs comme 

un signe d'une 4
4 nouvelle « escalade ». On sait , à ce 4
4 propos, que la semaine dernière , le 4
4 général Ky a demandé des renforts V,
4 américains , vu le piétinement des sy
4, opérations militaires et la quasi 

^
^ 

inefficacité politique des raids 
^

^ 
aériens contre le Nord. 4

4 Ce même général Ky a précisé 4
4 que 600.000 soldats US étaient né- 4
fy cessaires pour gagner la guerre, jj

^ D'autre part , le récent voyage du 
^2 général Westmoreland aux Etats- i

4 Unis ainsi que les rapports de 4
4 Washington et de Saigon renfor- ^4 cent la théorie selon laquelle les A
4 forces américaines sont cn nombre J
^ 

Insuffisant. j;
^ 

II faut reconnaître que si 
les ',

h obstacles à la négociation sont de ',
4) plus en plus grands, ceux qui s'op- 4
1 posent à la victoire des Etats-Unis 4
b ne sont pas moindres. En effet , des ^4\ heurts sanglants se produisent ac- ^4 tuellement à proximité de Saigon 

^4 et la situation risque rapidement de 4
4 devenir sérieuse pour les USA sur 4
^ 

les hauts plateaux. Une offensive 4
fy vietcong et nord-vietnamienne est 4
b attendue dans ce secteur. ^h Les « marines » sont débordées 

^
^ 

par le FNL et les divisions nord- 
^

^ vietnamiennes infiltrées. Des trou- 4
$ pes ont dû être acheminées d'ur- 4
'4 gence dans cette région , ce qui a 4
fy obligé le général Westmoreland à ^£ dégarnir plusieurs « fronts ». La ^4 demande du chef de la majorité !>
4 démocrate au Sénat, M. Mansfield , 

^
^ 

de mettre sur pied un débat sur le 4
fy Vietnam au Conseil de sécurité dès 4
'4 que la crise du Moyen-Orient sera ^
^ 

réglée, sera-t-elle entendue ? Car il 4
2 est bien établi que plus cette guer- ^4 re durera , plus elle coûtera cher ^4 aux deux parties et plus les diffi- 

^4 cultes d'un règlement négocié de- 
^4 viendront Insurmontables. 4

'4 M. SOUTTER. i
. \

«7e tends la main à Nasser et Hus-
sein, non à partir d'une position de
force , mais avec la volonté d'oublier
le passé et de me consacrer à l 'édifi-
cation d'un avenir pacifique» . C'est
en ces termes que s'est adressé hier
le premier ministre israélien, M.  Le-
vy Eshkol aux troupes de la garnison
de Charm el Cheik.

M . Eshkol s'est déclaré convaincu
que son appel serait entendu un
jour , peut-être dans 5 ans, peu t-être
dans 10 ans...

Toutefois , derrière cette position
quelque peu utopique , on ne cache
que mal dans les milieux politiques
de Tel-Aviv une certaine amertume
après les déclarations de M.  Kossy-
g uine à Neio York . De plus , les nou-
velles en provenance du Caire, qui
fon t  état de l'arrivée massive de ma-
tériel militaire et d'instructeurs so-
viétiques préoccupent for t  Israël qui
voit d' ailleurs ses appréhensions se
renforcer avec la nouvelle de l'arri-
vée du président Podgorny. On craint
surtout que Moscou considère que la
défaite des Arabes n'est qu'un acci-
dent et s'emploie d' ores et déjà à
les pousser à la revanche . Et les Is-
raéliens qui estimaient jusqu 'à pré-
sent avoir inflig é des pertes s u f f i -

santes aux pays arabes pour les con-
tenir durant une disaine d'années
voient maintenant la situation évo-
luer très rapidement... en leur dé fa -

veur. L'arrivée au Caire lundi du ma-
réchal Zakharov, chef de l'état-ma-
jor de l'armée rouge ne les incite
d'ailleurs guère à l'optimisme.

TEL-AVIV S'INQUIÈTE DE L'ESPRIT
« REVANCHARD » DES PAYS ARABES

Plus de 200 Syriens seraient morts au combat
Il y avait , avant le conflit israélo-

arabe, 60.000 réfugiés dans les trois
camps établis autour de Jéricho. Il
n'y en a plus maintenant que 5000
et les Israéliens envisagent de les
regrouper en un ca,mp unique.

Les autorités israéliennes accep-
tent que les Arabes passent en Jor-
danie (il y a des cars qui font les
5 km. du trajet), mais elles refu-
sent le mouvement en sens inverse.
C'est pour cela qu 'il y a des retours
clandestins. '

Quant au bilan des opérations
militaires, selon les, indications
fournies par « des sources militaires
haut placées )., les pertes syriennes
lors des hostilités avec Israël se se-

raient élevées à 200 ou 300 soldats
tués et à quelque 700 soldats bles-
sés. Aucune précision n'a été four-
nie sur le nombre des victimes ci-
viles.

Par ailleurs, selon les dernières
statistiques publiées par la presse
israélienne, 650 chars égyptiens ont
été détruits ou capturés par les
Israéliens lors des derniers combats.

La presse israélienne fait égale-
ment état de la capture de milliers
de fusées égyptiennes air-air, qui
furent ensuite employées par les
Israéliens contre les Syriens dans
les derniers jours de la guerre.

(afp, upi, reuter)


