
Vives attaques
contre le président

de la République

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

La polémique engagée par la gau-
che démocrate chrétienne contre le
président de la République M. Giu-
seppe Saragat et la menace de dé-
mission du ministre des Affaires
étrangères M. Amintore Fanfani ont
constitué les faits saillants de la
semaine politique italienne.

On sait que dès le début de la
crise du Proche-Orient M. Fanfani
avait préconisé une attitude extrê-
mement prudente à l'égard des deux
camps adverses et il avait obtenu
du gouvernement le refus d'adhérer
à la déclaration des puissances ma-
ritimes sur la libre navigation dans
le golfe d'Akaba. Cette politique
d'« équidistance * provoqua de vives
critiques non seulement dans les
rangs de l'opposition libérale , mais
également parmi les républicains et
les socialistes qui font partie de la
majorité gouvernementale.

Socialistes, républicains et libé-
raux accusèrent presque ouverte-
ment M. Fanfani de tendances
« gaullistes » et de jeter la suspicion,

-parmi -4e& Occidentaux et notam-
ment parmi les dirigeants américains
sur la loyauté et la fidélité de l'Italie.

C'est alors que mettant a profit
un bref voyage dans le Midi , le
président de la République jugea
bon de mettre les choses au point
et de rappeler au monde entier que
l'Italie entendait poursuivre une po-
litique strictement atlantique sans
se laisser entraîner par aucun mi-
rage « méditerranéen ».

Cette intervention de M. Saragat
n'a pas du tout été appréciée par
certains milieux démocrates-chré-
tiens et notamment par l'aile gauche
du grand parti catholique , qui, à
propos de la grave crise du Proche-
Orient , a décidé d'appuyer à fond
M. Fanfani.

La gauche démocrate-chrétienne
a répondu au président de la Répu-
blique en affirmant que le Pacte
atlantique ne constituait pas un
tabou et qu 'il ne devait pas repré-
senter un obstacle infranchissable à
un choix autonome de Rome dans
certaines questions vitales pour le
pays. Est-il opportun d'ailleurs
d'exalter l'organisation atlantique
telle qu 'elle est aujourd'hui , a ajouté
la gauche démocrate-chrétienne
alors qu 'une refonte apparaît de
jour en jour plus indispensable ?
Socialistes et républicains ont riposté
d'emblée en félicitant le président
de la République d'avoir parlé un
langage dépourv u d'ambiguïté et
d'avoir eu le courage dans un mo-
ment particulièrement délicat , de
mettre les points sur les i.

Fin en page 2.

= Cette photo extraordinaire a été prise a Orly, sur une aire secrète. §
= « Air-France » « casse » sa flotte de super-Constellation , soit plus i
j§ d'une dizaine d'appareils. Ils ont traversé l'Altlantique avant =
S d'être remplacés par des Boeing plus rapides et plus confortables. |
= Les miettes des super-C seront vendues en Italie, où ils serviront i
H à construire des automobiles, (dalmas) i
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1 On en fera des autos I
Les deux Grands se sont entretenu
hier pendant plus de cinq heures
MM JOHNSON ET KOSSYGUINE
SE RETROUVERONT DIMANCHE

# LIRE EN DERNIERE PAGE LE FILM DE CETTE RENCONTRE

Le pape Paul VI affirme dans son encyclique que
9e célibat sacerdotal conserve sa raison d'être

« Le célibat sacse, que l'Eglise
garde depuis des siècles comme un
joyau splendide, conserve toute sa
valeur également à notre époque
caractérisée par une transformation
profonde des mentalités et des
structures. » Ces mots par lesquels
commence l'encyclique sur le céli-
bat sacerdotal donne tout son sens
à ce document.

Paul VI, dans l'entrée en matière,
examine « en toute honnêteté » les
objections formulées aujourd'hui
contre le célibat.

Dans la première partie, il expose
les raisons du célibat et montre la
place que cet idéal a occupé au
cours des siècles dans la vie de
l'Eglise.

Dans la deuxième partie, le Saint
Père soutient la nécessité de four-
nir une formation sacerdotale ap-
propriée aux candidats au sacer-
doce en vue d'écarter tous les élé-
ments physiquement, psychiquement
ou moralement inaptes.

Le Pape, tout en montrant qu 'il
comprend la lutte que doivent sou-
tenir les prêtres pour « réprimer
leur désir naturel et légitime d'ai-

mer une femme », affirme néanr
moins que l'état de célibat rappro-
che le prêtre du Christ et le rend
meilleur.

« D'après les acquisitions désor-
mais assurées de la science, on n'a
pas le droit de redire encore que
le célibat est contre nature du fait
qu 'il s'oppose à des exigences phy-
siques, psychologiques et affectives
légitimes, auxquelles il faudrait né-
cessairement donner satisfaction pour
perme'ttre la complète maturité de
la personne humaine. L'homme créé

à l'image et à la ressemblance de
Dieu, n'est pas composé seulement
de chair et l'instinct sexuel n'est
pas tout en lui. L'homme est aussi
et avant tout intelligence, volonté,
liberté. »

L'encyclique fait également allu-
sion aux « douloureuses désertions »
et indique les cas très particuliers
où des dispenses ont été accordées.
Paul VI fait appel à la collabora-
tion des évêques et même des fidè-
les pour aider les prêtres à vaincre
leurs difficultés, (afp )

TROUBLES GRAVES
EN CHINE

Vingt-six maoïstes ont été tues et
mille autres blessés, dont six cents
grièvement, au cours des chocs en-
tre maoïstes et antimaoïstes qui ne
cessent de se produire à Nanchang
et à Foutcheou, dans la province
du Kaïigsi, rapporte le correspon-
dant à Pékin du «Sankei Shimbun ».

A Nanchang, près des deux tiers
des usines sont paralysées, et des
effusions de sang se sont produites
dans quatre cents localités de la
province. A Foutcheou — toujours
d'après le journaliste japonais —
les voies ferrées desservant la ville
sont bloquées depuis le 11 juin , tou-
tes les usines sont fermées depuis
le 14 juin , et les boutiques et ma-
gasins sont fermés depuis le 18 juin.

(afp )

En plein jour, des bandits abattent
3 personnes dans le sud de l'Italie
A Locri, petite ville du sud de l'Italie, trois bandits masqués ont abattu sur
la place du marché trois hommes qui se tenaient près d'une charette à bras,
chargée de fruits. Deux autres hommes ont été blessés. Après leur crime, les
bandits sont immédiatement repartis avec la voiture qui les avait amenés,
alors qu'un policier leur donnait la chasse sous une pluie de coups de feu.
L'automobile a été retrouvée brûlée à 24 kilomètres de Locri. La police
croit à une vengeance de la « mafia ». En effet, l'une des victimes

appartenait à cette organisation, (reuter)

/ P̂ASSANT
En traitant les Américains de va-t-en

guerre et les Israéliens d'agresseurs, le
général de Gaulle ne s'est certes pas
acquis des sympathies nouvelles.

Il y a, même en France, quantité de
gens qui trouven t qu'il exagère et que
sa façon de distribuer le blâme et la
louange à la façon du Père Eternel
n 'arrange en tous les cas pas les cho-
ses...

A quoi aboutiront , en effet , les con-
damnations sévères que l'hôte die l'E-
lysée vient de prononcer ? Tout sim-
plement à lui enlever toute autorité
pour exercer le rôle précieux de mé-
diateur ou d'arbitre auquel justement
il aspirait. On n 'admet pas, générale-
ment, de se laisser juger ou conseiller
par quelqu 'un qui vous a condamné d'a-
vance. Or là, de Gaulle aurait pu ren-
dre les plus grands services. Il a g.âché
par plaisir une occasion qui ne se re-
nouvellera plus.

Voir suite en pag e S.

Nasser prépare-t-il une invasion des terres arabes ?
Au moment même ou le gros de

l'armée de Gamal Abdel Nasser
subissait dans le SHaï l'une des
défai tes  les plus humiliantes con-
nues dans l'histoire militaire , les
f orces du dictateur égyptien dans
le Yemen s'occupaient activement
à déverser du gaz toxique ... sui-
des Arabes, leurs frères.

En outre, les Egyptiens ne se sont
pas contentés de faire usage du
plus terrible des gaz employés pen-
dant la première guerre mondiale.
Quoiqu 'ils aient régulièrement uti-
lisé de l 'hypérite , ils ont également
eu recours aux gaz agissant sur le
système nerveux , beaucoup plus
cruels et plus dangereux , qui leur
ont probablem ent été fournis par
les Soviets.

Des gens candides pourraient
s'imaginer que lorsque Nasser f i t
appel à tous ses corréligionnaires
arabes , a f in  qu 'ils acceptent son
commandement dans la guerre
sainte contre Israël , il allait sus-
pendre ses attaques au gaz toxique

dans le Yemen. Tout au contraire ,
ces dernières furent intensifiées.

Les gaz n'avaient été utilisés an-
térieurement qu 'à d' assez grands
intervalles et dans des situations
particulières , entre autres lorsque
f u t  attaqué un groupe de la Croix-
Rouge Internationale. Or, les Egyp-
tiens commencèrent dès le 4 juin à
lancer des attaques plus fréquen tes.

L'e f f o r t  égyptien pour mater la
résistance dans le Yemen , a été
largement intensi f ié  depuis le début
de la guerre arabo-israélienne, en
dépit du transfert  d' une partie de
l' armée égyp tienne du front  yémè-
nite au fron t  du Sinai. La signif i-
cation de cette évolution préoccupe
quelque peu Washington.

L'aggravation des attaques au
Yemen signifi e très probablement
que Nasser , sa situation tout en-
tière ayant été ébranlée par la la-
mentable démonstration de son
armée dans le Sinai , cherche avec
une anxiété fébri l e  à remporter
ailleurs un succès de compensa-

tion. Quelques-uns des observa-
teurs les plus perspicaces le soup-
çonnent d'avoir été jeté par sa
défaite dans un tel désespoir, qu'il
pourrait bien maintenant se pré -
parer à attaquer l'Arabie séoudite
et peut-être même la Lybie.

Ces observateurs considèrent que
ses récentes actions dans le Yemen
ne sont que de sim,ple s exercices
préliminaires , destinés à être sui-
vis d'une offensive plus étendue
au-delà des frontières du Yemen.
Ils attirent l'attention sur le fai t
significatif que dans l'allocution
qu 'il a prononcée devant son peu -
ple , apr ès sa démission, Nasser a
manifestement omis l 'Arabie séou-
dite et la Lybie de la liste pa r
ailleurs complète des nations ara-
bes qui ont aidé l'Egypte . Il  a
chaudement remercié tous les au-
tres, et adressé quelques mots par-
ticulièrement aimables au roi Hus-
sein de Jordanie. Quant aux deux
Etats dont le pétrole a toujours
été un objet de convoitise pour
Nasser , ils ont été passés sous si-
lence. Joseph ALSOP
Pin en page 2.I 

Abandon
de Hagmann
au Tour
de Suisse
€| Lire en page 15

les péripéties
de la sixième étape

Dans une lettre au président John-
son, 67 démocrates de la Chambre
américaine des représentants deman-
dent que le problème de la paix au
Vietnam soit porté devant le Con-
seil de sécurité de l'ONU. Les re-
présentants rappellent qu'en février
1966 le gouvernement américain
avait demandé que le Conseil de sé-
curité se penche sur la question et
que ce dernier, après de longs débats ,
avait donné son acceptation de prin-
cipe.

Sur le plan militaire aucun enga-
gement important n'a été signalé par
les porte-parole militaires améri-
cains à Saigon. En revanche, les por-
te-parole du gouvernement du gé-
néral Ky  font  état d'une accentua-
tion très nette du terrorisme viet-
cong .

A cet égard , la semaine du 10 au
17 juin aura été la plus sanglante
depuis le début de l'année avec un
total de 178 personnes tuées, 263
blessées et 74 enlevées . C'est ainsi
qu'un commando vietcong de huit
hommes est entré dans un hameau

au nord-ouest de Saigon et s'est em-
paré du chef et de son adjoint .

Enfin , l'aviation américaine a e f -
fectu é 125 missions au Nord-Viet-
nam. Divers object i fs  industriels des
environs de Hanoi et Haiphong ont
été bombardés.

L'aviation américaine a également
bombardé la grande centrale thermi-
que de Nav Dinh , à quelque 75 ki-
lomètres au sud-est de Hanoi. La
centrale avait été mise hors d'usage
lors de précédents bombardements.

(upi)

USA : des députés ont demandé pe le conflit
vietnamien soit porté au Conseil de sécurité



PARIS... à votre porteLa crise du Proche-Orient a non
seulement traumatisé les hommes
politiques, les journalis tes et l'opi-
nion publique, mais, ce qui est plu s
rare, le Tout-Paris, qu'on dit frivole.
C'est ainsi qu'une cohorte d'artistes
et d'hommes d'a f fa i res  — parmi les-
quels on notait les noms de Barouh,
S teiner, Drey fus , Bouchara, Appels,
Weisweiller, Wildenstein, Schneider
et Gunzburg — s'étaient présentés
à l'ambassade d'Israël pour partir
comme volontaires. Malheureuse-
ment, il n'y avait pas d'avions p our
les transp orter. Et, heureusement ,
la guerre f i n i t  en moins d'une
semaine. Ils ne partirent donc pas.

Pendant ce temps, à St-Germain-
des-Prés, on pouvait voir quelques
mannequins déambuler avec un mo-
nocle noir, tout comme celui que
porte le général israélien Mosche
Dayan, deux f o i s  vainqueur du Sinaï

(et non du « Sine », comme l'a dit un
speaker de radio distrait ou igno-
rant). Mais, contrairement au gé-
néral, ces demoiselles ont encore
for t  bon œil, et en usent.

Le Pharaon
protégé

Les événements ont amené quel-
ques perturbations aux alentours du
Petit-Palais, où se poursuit l'expo-
sition Toutankhamon. Les autorités,
craignant que les manifestations
proisraéliennes ne viennent troubler
la tranquillité millénaire du Pha-
raon, placèrent des gardes mobiles
aux portes du temple et multipliè-
rent les inspecteurs de police à Vin-

par James DOS!ADIEU
térieur. Toutankhamon n'a pas été
troublé dans son sommeil hautain.

Vous savez déjà  que le procès Ben
Barka a pris f i n .  Personne, d'ailleurs,
ne s'y  intéressait plus. Qu'est devenu
le leader révolutionnaire marocain ?
Nul n'en sait rien ou n'a voulu le
dire. Seuls ont été punis -r- faible-
ment d'ailleurs — ceux qui avaient
participé à l'enlèvement. Les autres
accusés présents ont été acquittés,
notamment le lieutenant-colonel Dli-
mi (dé fendu  par Me Naud , qui, vic-
time d'un récent accident de voiture,
a plaidé assis dans un fauteuil rou-
lant) .  En revanche, le chef hiérar-
chique de Dlimi, le généra l Oufkir,
ministre de l'Intérieur, a ete con-
damné platoniquement à la réclu-
sion à vie, parc e qu'il ne s 'était pas
présenté à la Justice française.

Monnerville
reçoit

Le président du Sénat , M.  Monner-
ville, qui est f o r t  mal vu à l'Elysée
depuis qu'il a taxé de for fai ture  le
che f,  de l'Etat, a donné sa réception
annuelle dans les jardins du Luxem-
bourg. Y assistaient de iiombreuses
personnalités du monde politique et
diplomatique , du barreau et de la
presse, sans oublier quelques repré-
sentants du monde gaulliste : dépu-
tés ou sénateurs, mais aucun minis-
tre ou secrétaire d'Etat .

L'Académie français e vient de pro -
voquer un petit scandale en décer-
nant son grand prix de poésie â
Georges Brassens. Certes, pe rsonne
ne conteste le grand talent de ce
dernier, qui chante merveilleusement
l'amour, l'amitié et la mort . Mais
c'est un chansonnier moderne. Et
d'aucuns de s 'écrier que l'Académie
a confondu chanson et poésie , que le
« 45 tours » a remplacé la plaquette
de poèmes, enf in , pour tout dire, que
la respectable assemblée du quai
Conti est retombée en enfance , celle
des « idoles » et des « beatles ».

«A cœur joie »
de B. B.

L'événement de la semaine passée
a été , sur le plan cinématographique,
le retour de Brigitte Bardot, dans
« A cœur joie », de Serg e Bourgui-
gnon, aux côtés de Laurent Terz i e f f .
Retour assez fraîchement accueilli
par la critique . Comme l'écrit Jean
de Baroncelli , dans « Le Monde » ;
« Dans ce f i l m, qui voudrait être la
peinture échevelée d'un amour fou ,
nous ne sommes pas une f o i s  touchés
par un élan de sincérité ou un cri
de vérité ».

Le Festival du Marais poursuit jus -
qu'au 5 juillet le cycle de ses repré-
sentations, desserv i par un temps
maussade : Hommage à Stravinsky,
« Eupalinos » ei « L'âme de la danse »
de Paul Valéry, récital de Poésie. Au
Théâtre des Nations, la compagnie
tchèque de « La Balustrade » a joué
« Le Procès » de K a f k a , qui demeure

un des plus tragiques cris de révolte
contre la démission de l'esprit .

Au vent
de l'Histoire

Le grand vent de l'Histoire, en
même temps que le vent tout court ,
a s o u f f l é  aux Invalides , avec la che-
vauchée de « Madame Sans-Gène »,
campée par Dora Doll. Beaucoup plus
calme, au Grand-Palais , le « Salon
d 'Automne », qui , par anachronisme ,
s'ouvre au printemps , et nous vaut
une rétrospective attachante de Bon-
nard . Mais beaucoup plus osée est,
au Musée d' art moderne, l' exposition
« Lumière et Mouvement » — ou de
« l'art cinétique » — qui , ju squ 'au
mois d'août, offrira à ses visiteurs
une féer ie  de lumières , qui s 'allu-
ment, bougent et s'éteignent , appa-
raissent en boules de f e u  ou en
courbes multicolores, sorte de Luna-
Park qui constitue « la poésie d ' un
monde nouveau ».

N' oublions pas le Music-hall. Les
jeunes  Parisiens ont pu applaudir  à
l'Olympia Sammy Davis , le Noir
américain, borgne, petit  et laid , mais
qui est la plus étonnante « bête de
scène ». Brigitte Bardot était venue
l'entendre et fa i re  admirer en même
temps sa belle tenue blanche à la
Mao (veste à col montant et boutons ,
pantalon d'homme) . Je vous dirai
enf in  que Line Renaud va quitter
l'a f f i c h e , début jui l let , au Casino de
Paris, dans la revue « Désirs », car
elle a eu quelques d i f f i c u l t é s  d' ordre
pécuniaire avec son directeur , Henri
Varna. Elle sera remplacée par sa
« doublure », Zazie Varnel , et s 'envo-
lera une fo i s  de plus pour l'Améri que,
qui la réclame à... cor (ps)  et à cri.

J. D.

L© frpgicciis universel
La chronique des gâte-français
i *
S En cette même page, mardi, no-
! tre confrère Jean Buhler a com-
1 mente quelques emprunts — d'ail-
j§ leurs bien connus — du français
§f aux langues de l'Amérique du Nord.
p II aurait pu en citer vingt autres,
| et, par exemple SQUAW, MOCAS-
I SIN, TOTEM. ,.
g Les mots empruntés aux langues
S vivantes forment une masse moins
! considérable que celle des mots cm-
I pruntés aux langues mortes. Ce-
S . pendant , ces emprunts ont com-
jj mencé de bonne meure et ont con-
1 tinué sans interruption, jusqu'à nos.
1 jours. En passant "en français, tels
1 mots ont gardé intacte leur forme
g étrangère ; la plupart se. sont fran-
1 cisés, c'est-à-d.ire qu'ils ont pris une
1 forme plus ou moins française.
1 Les découvertes qu'à la faveur
1 d'un récent voyage M. Buhler a
1 faites au Canada sont nouvelles
s. pour lui seul, mais il a le mérite
1 de les présenter dans un mouve-
1 ment sympathique.

g Dommage que ce moment aille
1 trop loin et lui ait inspiré une dia-
1 tribe contre les grammairiens. A
1 l'en croire, ces « conservateurs du
1 musée de la langue française » rè-
1 gnent « sur une matière morte » et,

faisant preuve d un nationalisme
étroit, ils appauvriraient plus qu'ils
ne serviraient le français. J'oppose
à ces affirmations les faits sui-
vants :

— Les emprunts nécessaires ne
doivent pas être confondus avec les
néologismes inutiles et les barbaris-
mes, et les grammairiens les tien-
nent pour un élément d'une évolu-
tion linguistique admise et souhài-
téë. ': ' "!;"' "

., i— La science grammaticale pro-
gresse* "sans" négliger la langue vi-
vante. a4près le monumental ESSAI
DE GRAMMAIRE DE LA LANGUE
FRANÇAISE, de Damourette et Fi-
ction, terminé en 1950, nous assis-
tons à l'élaboration de la GRAM-
MAIRE STRUCTURALE DU FRAN-
ÇAIS de M. Jean Dubois, et d'une
sémantique structurale. Vient de pa-
raître le DICTIONNAIRE DU
FR.4NÇAIS CONTEMPORAIN, d'u-
ne conception assez révolutionnaire.

— L'Office du Vocabulaire fran-
çais a attiré l'attention sur l'im-
portance du français marginal, en
d'autres termes certains traits ori-
ginaux du français écrit et parlé
hors de France. Ses travaux là-

dessus, publiés surtout dans VIE m
ET LANG.4GE, seront rassemblés et 1
mis à la portée du public. 1

— Une Fédération du français 1
universel, fondée en 1964, unit dou- I
ze organismes désintéressés voués, 1
dans tous les pays francophones, à 1
la sauvegarde et à l'unité de la §
langue française. I

— Sur l'initiative du gouverne- g
thent français, notamment du Haut 1
Comité créé , par le. Premier Minis- J
tre pour la d.éfense et l'expansion 3
de la langue française,, une auto- 1
rlté internationale se constitue pour jj
établir les normes du français vi- 1
vant. 1

— Un LEXIQUE DU FRANÇAIS |
UNIVERSEL paraîtra dans deux ou S
trois ans, reflétant et dirigeant l'u- S
sage qui se fai t, cependant que le 1
DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE |
FRANÇ.IISE reste consacré à l'u- J
sage admis et au vocabulaire — a
toujours relativement limité — de jf
« l'honnête homme ». S

J'exposerai dans ma prochaine J
chronique les raisons de ces faits i
peu connus du grand public et de jf
M. Jean Buhler.

Eric LUGIN. ¦

S 'il est peu probable, que N asser
se lance dans une telle aventure,
sa situat ion tout de même l'incite
à risquer un cowp de désespéré .

. En e f f e t , il faut  souligner tout
d'abord qu'il mène l'Egypte à la
faillite. Sa dette envers la seule
Union soviétique se situe quelque
part entre un et deux milliards de
dollars. Il résulte du peu que l'on
sait de la visite d'Andrei Gromyk o
au Caire, en mars dernier, que ce
dernier avait été chargé de rappe-
ler à Nasser que lorsqu'on a d es
dettes, on est tenu, de les payer.

Les Soviets ont cependant repris
leurs f ournitures d'armes à l'Egypte
et cela sous-entend un nouvel ac-
croissement des charges financières
de Nasser.

Les réserves de l 'Egypte en de-
vises étrangères sont complètement
épuisées. Le coton, de même que les
autres produits qui alimentent sa
trésorerie, sont hypothéqués auprès
des Soviets, p our de nombreuses
années à venir,

A moins que les Soviets ne soient
d'accord d'ouvrir à l'Egypte de
nouveaux crédi ts et de p uiser dans
leurs réserves de blé (ce qu'ils f e -
ront p robablement ) , cette dernière
pourrait bien se trouver à deux
pas de l 'a famine. *asii

Ce fa i t  ne met pas f i n  à la liste
des facteurs qui doivent actuelle-
ment inquiéter le Rais, et qui sont
propres à le pousser au désespoir.
Chacun a souligné que la f i n  du
tourisme et la f ermeture du cana l
de Suez provoqueront des baisses d e
revenus, mais p ersonne ne semble
avoir remarqué qu'une des rives du
canal — la source la p lus impor-
tante de l 'Egypte, avec ses 200 mil-
lions de dollars par an — est main-
tenant occupée par les Israéliens.

Depuis 1956 , N asser a, constam-
ment et de façon  f lagran te, bravé
la résolution ¦ des Nations Unies ,
qui lui intimait l'ordre d'ouvrir le

canal à la f lo t t e  israélienne. Avec
le canal, les Israéliens possèdent
donc un autre levier. Ils pourraient
autoriser sa réouverture qu'à la
condition que le passage de leurs
navires soit garanti. Et bien que
N asser p uisse, avec une parfait e im-
punité , ut iliser du gaz toxique con-
tre les malheureux Yéménites, il
est peu probable que son armée dé-
sire se mesurer à celle d'Israël dans
un proche avenir.

Joseph ALSOP.

19fi7 , Copyright by Cosmopress , Ge-
nève. Reproduction, même partielle, in-
terdite.

Nasser prepare-t-il

une invasion ?

Comme on pouvait l'imaginer, le
discours du chef de l'Etat n'a pas
mis fin aux divergences qui se sont
manifestées dès le début de la crise
du Proche-Orient au sein de l'équipe
gouvernementale.

En plein Conseil des ministres, les
socialistes et le républicain Reale
(ministre de la Justice) ont pris à
partie M. Fanfani. Au terme d'une
réunion houleuse où le ministre des
Affaires étrangères menaça de. don-
ner sa démission, le Conseil s'est
séparé sans indiquer l'attitude que
devra prendre devant les Nations
Unies la délégation italienne. A New
York , le président du Conseil, M.
Aldo Moro, a, dans son intervention,
adopté un comportement assez simi-
laire à celui des Ebats-Unis en fai-
sant toutefois une série de réserves
sur le problème des frontières.

Les divergences au sein du gou-
vernement, cependant, subsistent et
il n'est pas exclu qu 'à l'heure des
décisions, de nouveaux contrastes se
manifestent entraînant ou une volte-
face de la délégation italienne ou ce
qui est plus probable, sa paralysie.

Robert FILLIOL.

Vives attaques

contre le président

de la République

Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 640 d 675 o
La Neuch . Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 200 d 200
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8000 o 8000 o
Chaux, Ciments 450 d 450 d
E. Dubied & Cie 1700 o 1650
Suchard « A » 1275 o 1275 o
Suchard « B » 6900 d 6900 d

Bâle
Cim. Portland 3000 d 3025 d
Hoff.-Rocheb.J. 75000 75000
Schappe 115 —
Laurens Holding 2025 2025 d

Genève
Grand Passage 400 390 d
Charmilles 780 790
Physique port. 700 d 690
Physique nom. 620 620 o
Sécheron port. 305 300 d
Sécheron nom. 265 270
Am.Eur.Secur. 142% 142
Bque Paris P-B — —
Astra 4.40 4.45
Elextrolux 123% 122 d
S. K. F. 195 193
Méridien Elec. 15.35 15.30

Lausanne
Créd. F. Vdois 735 d 735
Cie Vd. Electr. 565 d 565 d
Sté Rde Electr. 425 420
Suchard « A » 1250 o 1250 o
Suchard « B » 6975 d 6975 o
At. Mec. Vevey 620 d 620 d
Càbl Cossonay 3300 3275 d
Innovation 330 335
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Syma S. A. 2250 2200 d

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1095 1100
Swissair nom. 806 815
Banque Leu 1600 1600 d
U. B. S. 2550 2560
S. B. S. 1850 1855
Crédit Suisse 2005 2025
Bque Nationale 556 d 556 d
Bque Populaire 1295 1310
Bally 1135 1150
Bque Com. Bâle 235 d 235 d
Conti Linoléum 670 675 d
Electrowatt 1300 1305
Holderbk port. 300 307
Holderbk nom. 290 d 300
Indelec 840 d 840 d
Motor Columb. 1055 1060
SAEG I 87 d 88
Metallwerte 672 d 675 o
Italo-Suisse 202 201
Helvetia Incend. 860 860 d
Nationale Ass. 3800 d 3800 d
Réassurances 1460 1480
Winterth. Ace. 705 705
Zurich Ace. 4110 4150
Aar-Tessin 850 d 850
Brown Bov. «B» 1440 1445
Saurer 870 880
Ciba port. 6300 6275
Ciba nom. 4560 4480
Fischer 805 820
Geigy port. 7025 7050
Geigy nom. 2875 2885
Jelmoli 900 d 885
Hero Conserves 3700 3725
Landis & Gyr 1050 1050 d
Lonza 920 910
GlobUJ 2900 d 3075
Mach. Oerlikon 750 750 d
Nestlé port. 2000 2015
Nestlé nom. 1105 1410
Sandoz 5470 5490
Aluminium port. 6575 6560
Aluminium nom 5445 5460
Suchard « B » 6975 d 7100
Sulzer 3010 d 3025
Oursina 3350 3375

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 119 118%
Amer. Tel., Tel. 254 252
Baltim. & Ohio 124 123 d
Canadian Pacif. 284 281%
Cons. Nat . Gas. 122% 121
Dow Chemical 348 349
E. I. Du Pont 663 664
Eastman Kodak 594 600
Ford Motor 219% 219
Gen. Electric 371 375
General Foods 329 332
General Motors 341 343
Goodyear 187 188
I. B. M. 2145 2150
Internat. Nickel 424 424
Internat. Paper 133 131%
Int. Tel. & Tel. 420 412
Keimecott 194 194
Montgomery 104 104%
Nation. Distill. 205 % 207
Pac. Gas. Elec. 146 147
Pennsylv. RR. 286 287
Stand. Oil N. J. 270 267
Union Carbide 235% 232
U. S. Steel 191 191
Woolworth 123% 122
Anglo American 216 213%
Cia It.-Arg. El. 26 25%
Machines Bull 51 49%
Hidrandina 15 % 16%
Orange Free St 50 50%
Pèchiney 162 d 162%
N. V. Philips 111% —
Royal Dutch 152% 153
Allumett. Suéd. 123 Va d —
Unilever N. V. 106% 106%
West Rand 62 63%
A. E. G. 360 358 d
Badische Anilin 199 198
Degussa 508 510 o
Demag 280 278 d
Farben Bayer 131 134
Farbw Hoechst 205 % 204 %
Mannesmann 132 130
Siem & Halske 204% 202%
Thyssen-Hutte 143% 142

Cours du 22 23

New York
à\bbott Laborat. 47 46V»
Addressograph 657» 64%
Air Réduction 437» 437»
Allied Chemical 38','» 38'/»
Alum. of Amer 82% 83%
Amerada Petr. 80Vs 79%
Amer. Cyanam. 31%- 3lv»
Am. Elec. Pow. 37V» 38
Am. Hom. Prod. 57% 57V»
Americ. Smelt 68% 67%
Amer. Tel., Tel. 587» 587»
Amer. Tobacco 32 Vi, 327»
Ampex Corp. 35% 35'/s
Anaconda Co. 46% 47%
Armour Co. 34% 38-/8
Atchison Topek 28% 28'/»
Avon Products 107% 107 %
Beckmann Inst. 69 68V»
Bel! & Howell 77% 77 U
Bethlehem St 33 U 33
Boeing 107% 106V»
Bristol-Myers 73 !2 747»
Burroughs Corp. 135% 137
Campbell Soup. 26V» 267»
Canadian Pacif. 68% 67%
Carter Wallace 147» 14V,
Caterpillar 44'/. 44vB
Celanese Corp. 58% 58 1 2
Cerro Corp 41% 417»
Chrysler Corp. 43% 427»
Cities Service 51% 517»
Coca-Cola 122% 123%
Colgate-Palmol. 31% 31U
Commonw Ed. 47','» 47V»
Consol Edison 33% 33V»
Continental Oil 65 U 65
Control Data 102V» 105%
Corn. Products 43% 43V»
Corning Glass 345 % 335V»
Créole Petrol. 35»/s 35%
Douglas Aircr. — —Dow Chemical 80V» 80%
Du Pont 153 153%
Eastman Kodak 139 138%
Fairch Caméra 98V» 99%
Florida Power 72% 73
Ford Motors 50% 507»
Freeport Sulph. 54% 55%
Gen. Dynamics 72 72
Gen. Electric. 86V» 89%
General Foods 77 76%
General Motors 797» 797»

Cours du 22 23

New York (suite);
General Tel. 48V» ^^Gen. Tire, Rub. 29V» 29-^
Gillette Co 56V» oil/i
Goodrich Co 60V» JJj /i
Goodyear 43% 43%
Gulf Oil Corp. 64 bf »
Heinz 40V» *f'«
Hewl.-Packard 78v» '3
Homest. Mining 44% **
Honeywell Inc. 73';» 7b
I. B. M. 497 502
Intern. Harvest. 39V» *j»
Internat. Nickel 98V» 9°'<-
Internat. Paper 30V» *j
Internat. Tel. 95% «¦/«
Johns-Manville 52 £*V»
Jon. & Laughl 58% 587s
Kennec. Copp. 457» .ff

1
'8

Kerr Me Gee Oil 132 li2 'l '
Litton Industr . 105V» *"?'.'«
Lockheed Aircr. 60'/» <?£ ¦'*
Lorillard 57 °°
Louisiana Land 65% bb
Magma Copper 47Vs V'1*
Donneli-Douglas 58% pf *
Mead Johnson 337» **
Merck & Co. 83% **%
Minnesota M'ng 84U <" ••>
Monsan. Chem. 45'/» ^4
Montgomery 237» ,.„ ' '
Motorola Inc. 110 iiu
National Cash 97% "£ l
National Dairy 35% ài>'<»
National Distill. 48 *'*'«
National Lead 627» „ '¦*
North Am. A via 48 *[
Olin. Mathieson 68 % bJ i2
Pac. Gas & El. 347» ^'-4
Pan Am. W.Air. 31 £>"A
Parke Davis 277» ^Ti'Pennsylvan. RR 66V» "Ji"4-
Pfizer & Co. 88% °b ,'|/a
Phelps Dodge 71 ^'- 4
Philip Morris 46% 4b
Phillips Petrol 62Vi b2r '»
Polaroid Corp. 221% 219ii
Proct.& Gamble 897» 887 '8
Rad. Corp. Am. 527» sl '*
Republic Steel 437» 4,3^
Revlon Inc. 65% b57 «
Reynolds Met. 48Vt 49 ^*
Reynolds Tobac. 377» 37%

Cours du 22 23

New York (suite),
Rich.-Merrell 80 79%
Rohm, Haas Co. 299% 299V»
Royal Dutch 37V» 36%
Schmmberger 66V» 67%
Searle (G. D.) 527» 52%
Sears, Roebuck 53% 53%
Shell Oil Co. 68 68
Sinclair Oil 71% 717»
Smith Kl. Fr. 567» 56%
South. Pac. RR 30% 30%
Spartans Ind. 18% 19
Sperry Rand 36% 357»
Stand. Oil Cal. 55 55%
Stand. Oil N. J'. 617» 61 Vi
Sterling Drug. 517» 51
Syntex Corp. 857a 85
Texaco Inc. 707s 70%
Texas Instrum. 121V» 117'/»
Trans World Air 66 657»
Union Carbide 53V» 53%
Union Oil Cal. 56-v» 57' »
Union Pacif . RR 41 % 41 %
Uniroyal Inc. 38V» 38V»
United Aircraft 105 106%
United Airlines 757» 757»
U. S. Gypsum 64 64.
U. S. Steel 447» 44
Upjohn Co. 58 597»
Warner-Lamb. 49 497»
Westing Elec. 547» 547»
Woolworth 28% 29
Xerox Corp. 301 Vi 302'i
Youngst. Sheet 31% 31 Vi
Zenith Radio 61% 62%

Cours du 22 23

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 875.69 87757
Chemins de fer 254.66 255.05
Services publics 131.33 131.87
Vol. (milliers) 9550 9130
Moody 's 371.60 370.70
Stand & Poors 99.30 99.35

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.25 8955
Livres Sterling 12— 1250
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. 10750 10950
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communique par : 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 $ 406.— 381.— 383 —
CANAC $c 710.— 677.50 687.50
DENAC Fr. s. 79.— 74.50 76.50
ESPAC Fr. s. 137.50 130.— 132 —
EURIT Fr. s. 130.— 122.50 124 50
FONSA Fr. s. 358.50 346.— 349 —
FRANCIT Fr. s. 84.50 79.— 81 —
GERMAC Fr. s. 88.50 83.50 85 50
ITAC Fr. s. 175.50 167.— 169 —
SAFIT Fr. s. 188.— 178.— 180 —
SIMA Fr. s. 1355.— 1335.— 1345 —
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Un pied sûr— souliers
de marche Dachstein
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IlilrP v^il̂ ^̂ ^'S^̂ M^̂  ̂-aflWiiî r̂ !̂ ^̂ [̂ ^K̂ ^I; HBn '̂
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Importante vente
aux enchères

SALLE DE LA DOUANE, à MOUDON

Jeudi 29, vendredi 30 juin 1967, dès 14 h. 15 et 20 h. 15
Marchandises provenant de successions, départs, divers

Meubles anciens d'époque

Chaises, fauteuils , tables, bahuts, commode, desserte,
d'époque Louis XIII. Chaises, fauteuils, commode, des-
sertes, consoles, canapés , lits de repos, poudreuse, tables,
guéridons, bureau dos d'âne, bonheur du jour , petits
meubles d'époque Louis XV. Petite commode d'époque
Louis XV, bois de rose et violette, signée Chevalier.
Chaises, fauteuils , commodes, consoles, tables à jeu ,
dessertes, poudreuse , tables, guéridons, bureau plat dou-
ble-face , petits meubles divers, d'époque Louis XVI.
Séries de chaises par 2. 4. 6 pièces, époque Empire, for-
me gondole , époque Directoire , époque Louis-Philippe.
Plusieurs paires de fauteuils , époque Empire et Louis-
Philippe. Salon, époque Empire. Sièges, lits de repos,
dessertes, consoles, tables à jeu , à ouvrage, de chevet ,
à manger , de salon, à écrire, nombreux petits meubles,
époque Directoire , Empire , Restauration , Louis-Philippe

Tableaux

Agasse, d'Anty, Appian , Auberjonois , Barraud , Berger ,
Biéler , Bocion , Bosshard , Canin , Chavannes, Cingria ,
Denis, Delacroix , Derain , Diday, Dupré, Durand, Fiaux,
Forain , Gachet , Gos, Gimml, Hodler , Lanskoy, Masson ,
Menn , Steinlen , Trouillebert , Toeppfer , Vuillermet ,
Veyrassat, Wouwermann, etc. Tableaux anciens d'écoles
italienne et hollandaise.

Tapis d'Orient

Bibelots, groupes de Saxe, argenterie ancienne, bijoux,
pendules neuchâteloises et françaises , etc.
EXPOSITION du samedi 24 juin dès 14 h. au mercredi

28 juin à 19 h.
Ouvert de 10 à 12 h., 14 à 19 h., 20 à 22 h . Dimanche
compris. Vente avec garantie à tout prix et à prix
limités , échute 1,5 r'r. Chargé de vente : J.-J. Grosjean.
Expert : Y. Grosjean , rue du Crêt 6, Lausanne.
Catalogue gratuit sur demande. Tél. (021) 26 49 41.

flHEjfjJJ |̂ ĵlM|S ajatg <* *

• - ' lH| Beau choix da yjr AJ

WÊm PANTALONS D'ÉTÉ ^Ê
rï',J pour dames î^j p
Si i toutes tailles ?TJSS
'&Z-

'. dès Fr. 19.50 *Àl3

Nom , prénom: |

Profession:

Adressa: .

s 

t Cr* cïïr xf *

éééMP m: cy * c^s^v*mËÊi W 
¦ w  ̂ \0J  ̂

VA
Ô0
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Toujours bien coiffé avec le fer à
coiffer électrique

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

seulement Fr.33.—
Exécution de luxe Fr. 49.—

A Retard des règles
J™  ̂ P E R I O D U L  est efficace

| j en cas de règles retardées et H
gïl difficiles. En pharm.ol drog. .̂ 5F
op Iehm3nn-Amn3in, spéepharm. Oslermunriigen ĵS f̂eiwm nnMim w
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La Brasserie de la Comète SA
vous offre cinq fois plus de plaisir de

boire une bonne bière.
A l'occasion de son centenaire et de la rénovation

complète de ses installations, qui en font une des bras-
series les plus modernes et les mieux équipées de Suisse,

la Brasserie de la Comète SA vous propose ses nouvelles bières:
POKER-EXPORT, bière blonde i,m ïMTéJ IT^I POKER - PILS, spéciale blonde
POKER-STOUT, spéciale brune ^BHWffO i POKER-GOLD, bière extra- forte
POKER-ALE, bière de fête ...et |̂ ^S^̂  ̂ son 

SIX-PAK familial 
de 6 bou-

teilles POKER- PILS, dans un i " WMm'̂  
"̂ B emballage pratique, verre perdu.



Les problèmes de la pollution des eaux
L'assemblée de la Société suisse des industries chimiques

Nous avons mentionne hier la 87e
assemblée générale annuelle de la So-
ciété suisse des industries chimiques
qui a débuté jeudi par la partie admi-

Au cours du vin d'honneur versé dans la cour intérieure du Château, la
Fanf are de Boudry, toujours aussi dynamique, donne l'aubade.

nistrative. Elle s'est continuée hier par
la visite de deux entreprises neuchâte-
loises, le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères et le Centre électroni-

que horloger. Une promenade sur le lac
de Neuchâtel à bord de la « Ville
d'Yverdon », combinée avec un déjeu-
ner en commun a réuni enfin tous les
participants avant que chacune des 200
personnes présentes regagne son domi-
cile aux quatre coins du pays.

LA SSIC
La Société suisse des industries chi-

miques est l'une des trois grandes orga-
nisations de l'économie suisse. Elle en-
globe près de 220 firmes dont l'activité
se réfère à toute l'organisation finan-
cière et économique du pays, principa-
lement dans le domaine de l'exporta-
tion. Les maisons affiliées à cette as-
sociation couvrent actuellement toute
l'industrie chimique au sens le plus lar-
ge du terme et l'exportation de leurs
produite se chiffre par 3 milliards de
francs, occupant ainsi le deuxième rang
des exportations helvétiques, après l'in-
dustrie des machines et avant l'horlo-
gerie, avec 20 % du total, en un réseau
couvrant le monde entier . La Suisse
seule n 'emploie que le 25 % de sa pro-
duction chimique : les trois quarts par-
tent à l'étranger.

Les buts de la SSIC, dont le siège
est à Zurich, sont tout d'abord la dé-
fense des intérêts de la branche com-
me telle vis-à-vis des autorités, de
l'étranger et des organisations interna-
tionales - sur des questions de principe.
Elle travaille pratiquement sur tous les
marchés en essayant de réunir des
renseignements intéressant cette indus-
trie. Par des rencontres d'associations
comme celle d'hier, elle permet des dis-
cussions sur des questions d'actualité,
l'intensification de rapporte entre so-
ciétés, l'étude de problèmes difficiles
tels que l'intégration européenne des
produits chimiques suisses dans le ca-
dre du Kennedy Round.

CONFERENCE
DU PROFESSEUR JAAG

ETUDE SUR LES DETERGENTS
A la fin de la partie administrative

de l'assemblée générale déjà citée, M.
H. F. Kuisel a lu une remarquable con-
férence du professeur O. Jaag, directeur
de l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux,
(malheureusement malade) , portant sur
« La protection des eaux et l'industrie ».

Les eaux de beaucoup de lacs et cours
d'eau ont atteint un degré de ' pollution
proche du scandale. Des catastrophes,
grandes ou petites, principalement cau-
sées par le cyanure, le chlore , libre, les
composés de métaux lourds et 'les pro-
duits de désinfecitiôii tsé manifestent çà
et la entraînant nies IritoicicâtïdnS ' de
poissons et même des flambées d'épi-
démies locales de maladies infectieuses
transmises par l'eau (typhoïde, para-
typhoïde,, dysenterie) . On a constate
récemment que dans tous les lacs, l'é-
quilibre chimique et biologique est rom-
pu, ce qui donne lieu à une production
excédentaire, à une surproduction inouïe

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

M. E. Junod , président de la société (a gauche) en discussion après
l'assemblée, (photos II )

de plancton et de micro-organismes,
grâce aux éléments nutritifs — combi-
naison de phosphore et d'azote — en
suspension dans l'eau polluée. De plus,
d'immenses couches de boue putréfiée
se déposent au fond des lacs. Tous ces
signes extérieurs visibles de la pollu-
tion sont imputables aux eaux usées.
Il est donc urgent d'épurer nos eaux
avant de les déverser dans les cours
d'eau récepteurs.

L'ordonnance promulguée le 1er sep-
tembre 1966 sur les « Directives appli-
cables au déversement des eaux rési-
duaires » établit les concentrations ma-
ximales tolérables de matières polluan-
tes pour chaque cours d'eau récepteur,
alors que la loi fédérale de 1955 n 'avait
rien mentionné.

Actuellement, l'introduction d'eaux
usées dans un exutoire est soumise à un
certain nombre d'obligations, dont la
plus importante est qu'elles ne contien-
nent aucune substance toxique suscep-
tible d'être nocive et aucune coloration,
La loi a fixé des écarts de tempéra-
ture admissibles, des valeurs maximales
de concentration de substances chimi-
ques et d'autres limites diverses. Les
détergents font encore l'objet d'une étu-
de.

Si l'épuration des eaux domestiques
n'offre pas de problème compliqué puis-
que, par simple filtrage puis décom-
position biologique par un lit bactérien
et un bassin d'aération , l'eau ne contient
plus que 10 à 20 pour cent des polluants
qui sont éliminés soit par des proprié-
tés auto-épuratrices du cours d'eau,
soit par précipitation chimique (FeC13) ,
les eaux usées provenant de l'indus-
trie et de l'artisanat , par contre, pré-
sentent une foule de difficultés dues au
fait qu'un procédé appliqué dans une
industrie n 'est pas forcément valable
dans un autre genre d'entreprise, en
raison de la grande différence de pro-
duits chimiques dissous dans les eaux
à dépolluer et même parfois des fortes
fluctuations de concentration de ces
substances suivant les saisons.

LA METHODE APPROPRIEE
Il est donc nécessaire que pour chaque

type d'entreprise une étude approfon-
die soit menée par des spécialistes qui
choisiront la méthode appropriée en te-
nant compte des facteurs de composition
chimique de l'eau, de sa température, de
son éventuelle recirculation. Le traite-
ment appliqué pour la purification de ces
eaux contaminées pourra se faire par
échange de chaleur, par régulation et
neutralisation des substances (effet tam-
pon) , par précipitation et floculation,
par sédimentation , ceritrifugation, frot-
tage ou filtrage, par oxydation ou échan-
ge d'ions. L'évacuation des boues rési-
duaires soit aussi être traitée avec un
soin tout particulier ; il peut être opéré
par décharge contrôlée — c'est-à-dire
par épandage sur une couche imperméa-
ble (argile par exemple) et recouvrement
par une autre couche imperméable ; une
dernière couche de terre arable permet
ensuite les cultures — incinération et
sintérisation, ou solidification et dépôt
dans des galeries souterraines, car il est
indéniable que, sans ces précautions,
elles pourraient contaminer les eaux pu-
res dans leur cycle naturel.

D'IMPORTANTS CAPITAUX
Si ces installations demandent des in-

vestissements de capitaux parfois très
importants, il n'en subsiste pas moins
que la question reste de première actua-
lité puisque l'eau demeure l'élément es-
sentiel pour la vie et l'économie de l'hu-
manité. Et toute planification industriel-
le bien menée devrait contenir une pla-
nification de l'épuration des eaux usées
et prévoir le déversement dans le circuit
collecteur d'une eau irréprochable.

«Tout comme nous avons besoin d'éco-
les et d'hôpitaux dans l'ensemble du
pays, les municipalités et les industries
doivent également se mettre à la tâche
afin d'écarter le danger menaçant de la
pollution des eaux». (11)

Le hareng, qu'on le serve là!
Il est là ! qui ? le hareng et c'est

pour le présenter que la compagnie
d'aviation KLM a convié hier soir
ses amis dans les salons de l'Hôtel
de la Fleur de Lys.

Pour la quinzième année consé-
cutive, le hareng frais, froid, suave
et parfumé débarque en terre hel-
vétique par les soins de la compa-
gnie hollandaise et pour la quin-
zième fois, une fête marque l'évé-
nement. Cette solennité a été cé-
lébrée en présence de M. Pahud De
Mortanges, directeur pour la Suisse
romande, M. Edmond Lugrin, repré-
sentant de vente ; M. Jansen, ad-
ministrateur pour la Suisse ; M.
Lugrin, représentant pour le Jura,
et M. Zingg, chef de l'agence de
Genève.

Le genièvre a servi de lit-apéri-
tif au poisson , mais avant de le dé-

guster, les convives ont entendu le
directeur de la compagnie et ils ont
ri à la projection d'un film consa-
cré à la Hollande. Un petit chef-
d'œuvre d'humour, de rythme, de
fantaisie suggérant par la satire
tous les sérieux qui font de la Hol-
lande un pays enviable. Il y avait
des fleurs, des fromages, des cou-
leurs et surtout, surtout... des va-
ches, ces bovins des fédérations de
frises qui ont déjà fait couler tant
d'encre et transpirer quelques di-
zaines de douaniers suisses !

Enfin, le hareng est vraiment ar-
rivé, salé sur ses toasts beurrés,
frais, dans la chaleur de ce
début d'été et même les fantaisies
verbales d'une personnalité ventant
lés mérites de la peau de cervelas
comestible n'ont pu gâter le plaisir
qu'il y avait à goûter , en bonne
compagnie, ces poissons astucieux
dans leurs caresses du palais , cor-
sés et beaux à voir.

La technique leur a donné des
ailes pour les conduire , fraîchement
tirés de la mer, sur des tables
chaux-de-fonnières et parce que
notre voisin n'en finissait plus de
parler de cervelas, nous avons rêvé
d'une KLM inscrivant au-dessous
de sa raison sociale, « Le hareng,
qu 'on le serve là ! »

P. K.

ETAT CIVIL
VENDREDI 23 JUIN

Naissance
Schenk Biaise-Vincent , fils de Jean-

Lucien , et de Jacqueline-Simone née
Ducommun.

Promesses de mariage
Berguerand Raymond-Henri , employé

de bureau , et Cattin Denise-Foi-Odilia.
Mariages

Claude Aurélien , chiffonnier , et Win-
zenried Violette-Valentine . — Jôrin
Philippe-André , conducteur helio, et
Ciani Caiia-Renata. .— Chiffele Gas-
ton-René , ouvrier de fabrique , et Leh-
mann Henriette-Marguerite . — Bôgli
Roger-Henri , électricien , et Alarcon
Maria . — Bugada Gian-Battista , ma-
çon , et Jeanbourquin Marguerite-Ma-
rie-Berthe. — Vermot-Petit-Outhenin
Pierre-Alain-Charles , électricien , et Mi-
serez Danielle-Andrée. — Tornati Lui-
gi-Angelo-Domenico , mécanicien , et
Caillet Gilberte-Agnès. — Borrajo An-
tonio, ouvrier perceur , et Losada Ma-
ria-Luisa. — Cagnazzo Vito , chauffeur ,
et Scipo Maria-Lauretana.

Décès
Von Kaenel Pierre-Auguste , né en

1917. mécanicien, époux de Lucette-
Madeleine née Tissot-Daguette .

LA POLICE LOCALE A MIS SUR PIED UNE CAMPAGNE QUI SE
DÉROULERA À LA CHAUX-DE-FONDS DU 26 JUIN AU 7 JUILLET

Dans le cadre général de la cam-
pagne d'éducation routière 1967 or-
ganisée dans tous le pays par la
Conférence suisse de sécurité dans
le trafic (SKS)  sous le titre «62 pour
cent des accidents aux croisées -
Réfléchir pour mieux conduire», la
police locale chaux-de-fonnière a
mis sur pied une campagne originale
qui se déroulera , sur plusieurs plans ,
du 26 juillet au 7 juillet prochains.

Hier, au cours d'une brève confé-
rence de presse , le conseiller com-
munal Gérald Petithuguenin, direc-
teur de police , le capitaine Jean Ma-

rendaz et le premier-lieutenant An-
dré Kohler ont expliqué les mesures
locales prises pour attirer l'attention
des automobilistes sur la nécessité
d'adapter la vitesse des véhicules
aux conditions particulières de vi-
sibilité à certains carrefours sca-
breux de la ville.

L'ensemble du corps de police se-
ra engagé dans cette campagne lo-
cale qui s'étendra sur quinze jours
et dont nous reparlerons la semaine
prochaine , au moment où elle sera
effect ive.

62 pour cent des accidents aux croisées

M. Jean-Claude Landry, ancien
élève du gymnase , vient d'obtenir
une licence en sciences chimiques
et biologiques à l'Université de Ge-
nève, après avoir passé de très bons
examens.

Hautes études

A 18 h., M. H. H qui circulait sur le
chemin de Jérusalem avec sa moto, a
été renversé par un automobiliste fran -
çais. Le motocycliste, légèrement blessé,
a été conduit à l'hôpital d'où il a pu
rejoindre sitôt après son domicile

Voiture contre moto

Suite de la première page.

Bien sûr le monde — et surtout l'Eu-
rope — peuvent respirer sans de Gaulle.

Et même ils respirent parfois mieux
quand le grand Charles ne s'en mêle
pas...

Quand à sa vieille rogne contre les
Américains, manifestée en toute occa-
sion, elle finira par paraître ridicule
aux historiens de l'avenir. Bien sûr
qu'on serait heureux si, par miracle,
on finissait conjointement de se faire
la g... au Sinaï et de se la casser au
Vietnam !

Mais tout de même le sauveur de la
France ferait bien de se souvenir qu 'il
ne l'a pas sauvée tout seul. Ce que lui
avait, du reste, très spirituellement
rappelé le général américain venu lui
présenter ses adieux après la mise à
la porte de l'OTAN .

— Monsieur le Président , lui avait-
il dit , je vous salue et regrette infi-
niment de quitter cette chère terre
de France. Mais si, par hasard , vous
aviez encore besoin de nous n'oubliez
pas mon numéro de téléphone. Le voi-
ci : Washington 14-18. 39-45.

Il y a, en effet , des chiffres qui
sont plus éloquents que les paroles.

, Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

par FREDDY LANDRY

Le cinéma
du vendredi soir

La télévision fait une effarante
consommation de films cinémato-
graphiques. Ces projections sem-
blent plaire à un large public : la
TV devrait être inquiète par ce
succès qui ne lui est pas dû. Ce
vendredi , trois films s'offraient au
choix ! La TV romande présentait
La princesse de Clèves, film histo-
rique à costumes d'un metteur en
scène d'un certain talent, Jean
Delannoy. Quelques beaux restes
d'un dialogue précieux de Jean
Cocteau . Une belle histoire d'amour.
De bons acteurs. Malgré tout, l'en-
semble est trop sage.

Les amateurs de films histori-
ques purent aussi suivre en version
originale Mary of Scotland., Mary
Stuart, de John Ford (2e chaîne
française, à 22 heures, c'est-à-dire
une heure avant le (dé) plaisir du
cinéma de la TV romande) . L'assez
fascinant Dernier train de Gun-
Hill de John Strugess (TV suisse
alémanique, 20 h. 50, doublé alle-
mand) aura plû aux amateurs de
nocturnes.

Les cinéphiles, eux , auront suivi
La jetée du « giralducien » Chris
Marker , film étrange, terrifiant do-
cument de science-fiction morale,
réalisé uniquement avec des pho-
tos. La 2e chaîne française , à jus-
te titre , fait place au court-métra-
ge.

Carref our spécial
Sur la chaussée Jura de l'auto-

route Lausanne - Genève, plusieurs
accidents graves se sont produits
aux kilomètres 31 et 36, là où la
route présente des points d'in-
flexion qui ralentissent l'écoule-
ment des eaux. Les voitures s'envo-
lent, les pneus font « de l'aqua-
planning ». Une équipe de la TV
pose le problème, interroge les res-
ponsables techniques, politiques et
policiers de l'autoroute. Appel est
fait à la prudence . Sur 15 accidents
graves, onze sont survenus à des

voitures munies de mauvais pneu-
matiques. Bref , par temps de pluie,
là plus qu'ailleurs, la prudence
s'impose : et prudence signifie
moins de 100 kilomètres à l'heure.
Mais les réalisateurs de l'émission
ont eu raison de poser franche-
ment, poliment, sans vaine polé-
mique la vraie question : statisti-
quement , il se passe quelque chose
d'anormal. Donc il faut en chercher
les causes et apporter un remède.

Batman
Certains lecteurs, dans l'ensem-

ble d'accord avec ces chroniques,
ont pourtant été surpris par ma
défense de Batman, où ils croient
deviner une sorte de provocation.
Alors, expliquons-nous !

D'abord, j'aime beaucoup l'uni-
vers des bandes dessinées, un lan-
gage moderne souvent efficace , une
sorte de fête de l'imagination non-
réaliste .

Ensuite, je déteste le feuilleton
du type américain (ou français)
familial. Trop de bons sentiments
accablent.

Batman obéit strictement aux
règles du feuilleton : vingt-six mi-
nutes, chaque épisode ou couple
d'épisodes indépendant des autres.
Structure interne presque exacte-
ment la même : ton faussement
tragique du commentaire, cadrage
penché lorsqu 'apparait le « mé-
chant », bagarre vers la dix-hui-
tième minute environ , etc.

On respecte les règles du genre :
on le dépasse en en tirant certaines
bossibilités comiques. Lorsque Bat-
man rencontre Jerry Lewis et l'ap-
pelle par son nom , c'est amusant ,
non ? Lorsque le criminel s'explique
à coup de citations littéraires , c'est
délicieux , non !

Enfin , la mise en scène est si-
gnée d'un bon réalisateur, Larry
Peerse, dont les cinéphiles ont ap-
précié One potato, two potatocs.

Voici pourquoi votre critique n 'est
pas muet ...

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

DOULEURS?
vite

; soulagé

avecIiSPilO
CONTRE DOULEUH3 GRIPPE MAUX DE TETE



I ¦ „, „., Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Domenica 25 Giugno, aile ore 17

i OI M FM A Sl V0US V0ULEZ RIRE MAIS VRA'MENT RIRE, ne manquez pas WATARANf A
I fACIMA LA €UISBNE DES ANŒIS 7. MOUNTY CÂR5CA
^ %M^wt^liH Î 

Une sensationnelle réédition avec une éblouissante distribution :
1 I 1 Humphrey BOGART - Peter USTINOV - Aldo RAY Aian SCOTT -°F. LATIMORE
i i r̂  I API C C'est du plus haut comique, un vrai régal, d'une cocasserie irrésistible ! Diana LORYS
|| ^̂  ̂  ̂ En couleurs - Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 33 66 Colore-Scope 16 anni

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

DU TOUT GRAND WESTERN

DJANGO
i En couleurs Admis dès 18 ans

A louer, dès le 1er
juillet

studio
Quartier Cardami-
nes, Le Locle.
S'adresser à l'Etude
Fesseler, tél. (039)
5 43 10.

KHI VILLE DU LOCLE

Le rapport de gestion
pour l'exercice 1966 est paru.

On peut le retirer au secrétariat com-
munal ou au bureau de l'impôt.

Le Conseil communal

A VENDRE

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

A LOUEE au Lo-
cle, plein centre,
chambre meublée,
indépendante. — Té-
léphone (038)
6 65 95, ou (039)
5 32 01.

LOCAL
bien situé est à louer
pour différents em-
plois. — Tél. an
(039) 5 46 25, après
18 heures.

MAGASIN DE CONFECTION DAMES cherche pour
sa filiale du Locle

vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser aux

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

...de mardi à vendredi !

DÉMONSTRATIONS DE
SOUDURE

(industrie, artisanat, entreprises de bâtiment, garages)
et présentation à l'emploi du matériel.

Technicien maître soudeur présent pour répondre à toutes
questions relatives aux problèmes de soudure, etc.

AUTOGÈNE :
- étain, argent, aluminium

• 

- brasures spéciales
- recharges dures
- soudure fonte
- recharge par chalumeau à poudre

ÉLECTRIQUE :̂
« ¦ e -t .  i.iniun électrodes de> serrurerie et pour

usages spéciaux, résistants à la

• 

chaleur, à l'abrasion, aux chocs, etc.
- recharge dure
- fonte, aluminium, etc.
- chanfreiner - couper

chalumeaux-chariots pour coupe

M a r d i  27 \ 0 2 1 9 1, *„ __  0 3 IZfl. et
Mercredi 28 -. . 1Q. «n
i J - oo 14 a Ion. 30J e u d i  29 1

\ et dernière séance c

Vendredi 30 8 à 12 h.

HEZ CHAPUIS
combustibles, gaz Carba, etc.

G1RARDET 45 Téléphone (039) 5 1462

LE LOCLE
spécialiste de l'utilisation des gaz

————w——^—¦¦—*¦—¦¦ m iww———w—î —

migros 
cherche pour l'une de ses employées

LOGEMENT DE 3 PIÈCES
au Locle

si possible avec confort, pour le
; 1er septembre 1967.

Adresser offres ou téléphoner à la
Société Coopérative Migros Neuchâ-
tel, département du personnel, case¦ postale 228, 2002 Neuchâtel, téL
(038) 3 3141.

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

foutes formalités

Marais 25 _,, _ . . -_
Le Locle Tel. 5 14 96

B U T A G A Z
Chantiers Chapnls, combustibles

TéL (039) 514 62 - LE LOCLE

Hôtel des Trois Bols, Le Locle,

cherche

une
barmaid

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

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

Hôtel du Chevreuil, Grandes-Cro-
settes 13, demande

SOMMELIÈRE extra
pour les deux services.

URGENT
Se présenter ou tél. (039) 2 33 92.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

I Prêts I
sans caution, de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
,0 ans à toutes
oersonnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
cos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
PL Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83
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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.

A louer pour fin
août

logement
de 3% pièces. Con-
fort (ascenseur -
conciergerie) .
Tél. (039) 5 56 78
Le Locle.

f̂
jj  ̂

PAR 
SUITE DU GRAND SUCCÈS 

DES 
VENTES OPEL 

NEUVES

|0£j  pOUR VOS VACANCES
\^g# ACHETEZ À CRÉDIT NOS BELLES OCCASIONS :
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" marques c -B- ¦ années km. prix acomptes Ut&trais o

DKW F 12 1962 80 000 1100à- 400.- 45.85
, .SIMCA Aronde Elysée radio 1961 100 000 1400.- 550.- 55.55
A BMW 700 1960 63 000 1500.- 550.- 62.15

NSU Prinz 4 1963 80 000 1700.- 600.- 73.05
OPEL Record 1700 2 portes 1960 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
OPEL Kadett ceint, sécurité 1963 63 000 3500.- 1250.- 147.90
OPEL Capitaine . 6 places 1961 70 000 3900.- 1400.- 163.30

' JAGUAR 3,8 1. y- 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 radi o, housses

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

ESSAIS SANS ENGAGEMENT - LAISSEZ-VOUS TENTER ! ^ ĵ \
GARAGE DU RALLYE lûfÙ
W. DUMONT - LE LOCLE - Téléphone (039) 5 44 55 \_̂ /̂

VACANCES... VACANCES !
Vous partez ? Vous restez ?

Jandre tailleur
FRANCE 4 LE LOCLE

RESTE OUVERT
pendant les vacances horlogères

SEULS LES PRIX
PRENNENT DES VACANCES

DOCTEUR

Fischer
LE LOCLE

SUSPEND
SES
CONSULTATIONS
jusqu'au 2 août.

—BEEBjM Feuille dAvis deslontagnes mmmmmm^m



QUAND LA VOIX OUVRIERE » N'EST PAS A L'UNISSON DE LA LOI BERNOISE
Une affaire de « colportage > devant le Tribunal de Courtelary

Hier matin, M. Frédéric Blaser,
conseiller communal, et M. Louis Sidlea:,
secrétaire, ont comparu devant le pré-
sident du Tribunal du district de Cour-
telary, M. Bosshart assisté de M.
Guenin, greffier , pour avoir transgressé
la loi bernoise sur le commerce.

Le 2 avril , les deux « militants »
étaient en tournée de propagande,
c'est-à-dire qu 'ils « offraient », au prix
de 30 centimes des exemplaires de leur
journal , allant même jusqu 'à le donner'
dans certains cas, rares, il est vrai.
L'organe du parti du travail contenai t
une page complète sur le Jura et , de
cafés en restaurants, ce petit « négoce »
allait tranquillement ses pièces de dix et
vingt centimes quand, à Tavannes, puis
à Sonceboz et enfin à Saint-Imier, des
représentants de la force publique s'in-
quiétèrent .

Hum ! hum ! a-t-on le droit de pra-
tiquer cette vente ? Sans patente ? A la
vérité, les agents eux-mêmes n'en sa-
vaient rien et ils se contentèrent de
vérifier l'identité des « prévenus » —
entre guillemets, s'il vous plaît ! —

C'est après coup que plaintes furent
déposées et c'est pourquoi , avec un cer-
tain sourire, les deux « colporteurs » —
encore des guillemets — se sont retrou-
vés à Courtelary pour répondre de
leurs actes !

UNE QUESTION DE PRINCIPE

— Pourquoi avez-vous fait opposition
au mandat de répression demande avec
une pointe d'humour le président ? M.
Sidler ?

— Parce que le gendarme ne savait
pas s'il fallait payer un droit et que
personnellement, j'ignorais ce qu'igno-
rait le gendarme ! De plus, il y avait
une telle disparité entre les deux amen-
des de Moutier et de Courtelary , 20 et
40 francs...

— Et vous. M. Blaser ?
— Parce que nous ne considérons pas

avoir fait du commerce. C'était une
campagne de propagande et personne
ne nous a intimé l'ordre de cesser.

Cependant le législateur bernois est
formel. S'il autorise la criée sur la voie
publique ; dans les restaurants, elle de-
vient du colportage ! Dès qu'on pénètre
dans un immeuble pour y offrir une
marchandise, il faut une patente. Alors ?

Allons, messieurs, passez à la caisse,
le président liquidera l'affaire ! Nous
avons cru un moment que tout était
entendu, réglé .

— Je ne peux pas m'avouer coupable
insiste le conseiller communal. La loi
parle., de commerce, c'est ce que fon t
.les vendeurs habituels de journaux,
mais nous n 'avions, nous, aucun but
lucratif , c'était de la propagande . Je

n'entends pas nous comparer à l'Année
du Salut, je ne le veux ni pour elle ni
pour nous, mais on le tolère de leur
paa-t. Pourquoi pas de la nôtre ?

Une question de principe qui a fait
soupirer le président , et engagé la cause
sur les voies secrètes et sinueuses de la
procédure bernoise.

— Dans ce cas, nous rendrons ulté-
rieurement, avec administration de preu-
ve, un jugement en bonne et due for -
me. Notez grefier la déposition de ces
messieurs...

Tout cela pour quelques dizaines de
francs d'amende c'est beaucoup pour
pas grand chose mais c'est surtout une
manière parfaitement régulière de faire
valoir ses droits...

—¦ Une contravention, comme si vous
aviez brûlé un feu « rouge » — même
en vendant la « Voix ouvrière » , il est

difficile de brûler les feux « verts » I —
j e ne veux pas faire une histoire, gronde
doucement le président, ce n'est pas un
procès de Cour d'assises 1 Enfin, je ferai
citer les dénonciateurs.

C'est ainsi qu'on ne sait toujours pas
si on est en présence de colporteurs
malgré eux ou de propagandistes victi-
mes et si il y aura une nouvelle au-
dience.

Dans son rapport , l'un des gendarmes
parlait de la voiture grenat de L. S. un
véhicule courageux et vaguement fati-
gué, ce qui a fait dire à son propriétaire :
«Je suis conten t que quelqu 'un ait pu
me dire une fois de quelle couleur elle
est ! »

Nous, nous le savions , mais pour d'au-
tres raisons !

P. K.

Neuf mois pour homicide sur la route
Le Tribunal correctionnel du district

du Locle a siégé hier sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel assisté de
Mme Berthe Notz et de M. Michel Gui-
nand, jurés. M. Henri Schupbach , pro-
cureur général représentait le ministère
public. Mlle Danielle Tièche assumait les
fonctions de commis-greffière.

L. Th., 1930, Français de Morteau ,
marié père de trois enfants est prévenu
d'ivresse au volant, manque de maîtrise,
vitesse exagérée, homicide par négli-
gence et lésions corporelles par négli-
gence. Le 27 février 1967 à 18 heures,
il conduisait sa voiture en état d'ivresse,
ayant un passager à côté de lui. Des-
cendant le Crèt-du-Locle en direction
du Locle, il dépassa une voiture dans le
contour à droite sans visibilité, et dans
l'incapacité de se rabattre, perdit le
contrôle de sa voiture et heurta succes-
sivement deux voitures qui montaient.
Lui-même a été blessé, son passager de-
vait décéder peu après l'accident et un
automobiliste d'une des voitures heur-
tées a subi des lésions corporelles.

Le prévenu interrogé dit ne se sou-
venir de rien, ni avant ni après l'acci-
dent mais avoir eu le sentiment qu 'il
pouvait passer. Les rapports à son sujet
ne sont pas favorables, il conduisait en
état d'ivresse la veille de l'accident et
avait été verbalisé pour excès de bois-
son.

M. Henri Schupbach, procureur gé-
néral, prononce son réquisitoire.

Après des considération sur l'ivresse
au volant et sa répression, il en dédu it

que la faute de Th. est particulièrement
grave, qu 'elle est plus qu 'une négligence
grave, qu 'à ce stade il accepte délibé-
remment une quasi certitude d'accident ,
faute grave, si l'on considère les anté-
cédents du prévenu , son comportement.
Il semble même étonné d'avoir à payer !

Le procureur estime qu'il requiert mie
peine modeste en demandant dix mois
d'emprisonnement ferme.

Le défenseur d'office, Me Roland Châ-
telain reconnaît la gravité de la faute ,
mais il estime que les infractions à la
LCR découlent de l'état d'ivresse. D'au-
tre part il évoque des circonstances fa-
miliales pénibles, divorce en cours et au-
quel le prévenu s'oppose, et qui ont affai-
bli sa volonté. Le défenseur demande
donc que la peine requise soit réduite,
lies plaignants étaient représentés par
Me Zeltner et Me Aubert. ¦

LE JUGEMENT

Après délibérations la Cour a rendu
son jugement. .V ALL

Elle a retenu contre Tir .l'état td'ivres-
se évidente, l,94fce , le dépassement dans
un virage sans visibilité, l'incapacité de
se rabattre, soit pa# vitesse K excessive,
soit par perte de toptrise, .e'%eurtrde;
deux voiture, la morfedu passager et les
lésions corporelles d# plaignant'/LJ-.'^Th.
est condamné, compte tenu des circons-
tances, à 9 mois de prison ferme, 450 fr.
d'amende. Il payera en outre une indem-
nité de dépens de 100 fr. à J.

Au Tribunal correctionnel

Quand on est châtelain , il fau t
tout de même tenir son rang...

C'est ainsi que « mon » châte-
lain à moi , d' ailleurs il n'y en a
pas des tas dans le district du
Locle, a décidé de faire un petit
voyage. C'est son droit , surtout
que tout s 'est passé en bonne
compagnie , celle de ses contem-
porains. Il f a u t  dire que la châ-
telaine avait fa i t  en son temps
une virée du côté des Iles Cana-
ries alors que son merveilleux
époux était resté at home et f u t
pendant un certain temps l'ange
du foyer.  Donc, un beau jour, on
partit pour les îles Borromées... où
tout se passa comme ça. En visi-
tant. Isola Bella et son célèbre
palais , la vue de toutes ces mer-
veilles troubla l'âme de mon vieux
copain qui se demanda ce qui
pourrait bien faire plaisir à sa
bourgeoise. Il chercha longtemps
quand tout à coup un tableau où
se « dessinait » une madone avec
de superbes voiles multicolores, lui
donna l'idée d' acheter un magni-
fique foulard pour celle qui l' at-
tendait patiemment, comme ces
dames qui montaient a la tour
pour guetter le retour de leur
chevalier parti pour les Croisades.

Et voulez-vous croire que le
brave mari n'acheta pas un seul
foulard... mais deux, un à f leurs
et l 'autre dans les bleus, un pour
le cou de sa chérie et l'autre pour
un diadème , car la couronne de
la baronne, peu encombrante (la
couronne, vous me comprenez, pas
la baronne I )  dort depuis long-
temps dans un carton à souliers
dans la vieille armoire du galetas.

On s'en revint vers nos chères
montagnes ... mais. voulez-vous
croire qu 'il y a tout de même des
types dégoûtants , car quand
« mon » châtelain, après avoir fait
deviner à sa chère et. tendre « ce
qu 'il lui apportait », ouvrit sa va-
lise, les deux « témoins de son
amour » avaient disparus ! Vous
savez, tout comme moi , que « ça •»,
c'est un truc qu'il ne fau t  pas
faire  aux femmes...

Je n'ose pas vous raconter la
suite de l'histoire... car, comme
certain général , dans l' a f f a i r e  du
Proche-Orient , je  suis neutre...

Jacques monterban.

Billet des bords

—— du Bied — Deux Samaritaines du district du Locle
ont reçu la médaille Henri Dunant

Lors de l'Assemblée fédérale des Sa-
maritains qui s'est déroulée à Bâle
les 17 et 18 juin passés, le Comité cen -
tral distribuait à cette occasion, comme
c'est la coutume chaque année, la mé-
daille Henri Dunant qui sanctionne une
activité effective de vingt-cinq années
au sein d'une section ou de quinze ans
comme membre du comité. La médaille
est aussi offerte quelquefois aux méde-
cins qui ont donné un certain nombre
de cours aux Samaritains.

Cette année, 531 médailles furent so-
lennellement remises aux lauréats
qui étaient de plus les invités de l'as-
semblée pour ces deux journées. Cette
belle médaille d'argent , de la taille d'une
pièce de 5 francs et sortie des ateliers
de la maison Huguenin frères Médail-

leurs, porte d'un côté le portrait d'Hen-
ri Dunant et de l'autre le nom gravé
du récipiendaire.

Pour le district du Locle il faut re-
lever les noms de deux Samaritaines dé-
vouées : Mme Berthe Scherz , de la sec-
tion du Locle, pour 25 années d'assiduité,
Mme Marth e Matthey , présidente de la
section de La Brévine pour 15 ans pas-
sés au sein du comité. Mme Matthey qui
avait participé à de nombreuses assem-
blées générales ne put malheureusement
pas assister à celle au cours de laquelle
devait lui être remise la médaille , rete-
nue qu 'elle était par la maladie . Quatre
Samaritains de la section la reçurent
pour elle et ayant enregistré sur bande
magnétique une partie de la cérémonie,
ils lui firent sa petite fête particulière
au retour

La fête des écoliers
La dernière j ournée d écote, avant le

cortège des Promotions et le grand dé-
part pour les vacances est déjà un jour
de fê te  pour tous les écoliers . Ce der-
nier vendredi après-midi ils ont leur
f ê t e  privée, avant la grande fê te  popu-
laire de la rue du Pont. Autrefois Le
Locle se rendait en fi les au pâturage
de la Pluie où se déroulaient tous les
jeux. Maintenant les écoliers se réunis-
sent dans la plantation près de la Pis-
ne du Communal.

Si trois instituteurs sont plus spécia-
lement chargés de l' organisation des
jeux tous les membres du Corps ensei-
gnant, y participent cependant , car il y
a dix jeux au moins pour chaque degré
et qui correspondent aux possibilités des
enfants , jeux plus ou moins d if f ic i les ,
plus ou moins recherchés. Chaque éco-
lier reçoit deux ou trois bons pour pren-
dre part aux jeux de son choix. Les
grands vainqueurs de ces joutes rece-
vront en récompense des bons d'achat
tandis que les moyens et les petits se-
ront récompensés directement par de
jolis prix en nature.

Tous les élèves monteront directe-
ment au Communal pour y retrouver le
chef de classe. Seuls les petits se ren-
dront au collège comme les jours de
classe ordinaires et de là monteront ac-
compagnés jusqu'à la place da tête. De

deux heures à quatre heures et. demie le
Communal sera vibrant et coloré.

ET S'IL PLEUT ?
Chaque année, depuis trois ans on

s'est posé la même question et chaque
fo i s  la f ê t e  a pu se tenir en plein air.
Mais on avait alors prévu une séance de
cinéma et on s'était adressé à M .  F.
Buache de la Cinémathèque suisse qui
avait conseillé pour les aines de douze
à seize ans une version de Don Quichot-
te, d'un metteur en scène allemand et
pour les cadets des reprises de Buster
Keaton et Harold Lloyd . Comme ce
programme n'a jamais été réalisé il est
toujours valable et. ce son t, ces deux
spectacles que verront les écoliers dans
deux cinémas de la ville , si le temps est
à la pluie.

M. C.

¦ 
Voir autres informations

Iocloises en page 9

CA VA FAIRE BOUM A LA RUE DU PONT !
Le 30 juin et le 1er juillet prochains, le Groupement des sociétés

locales a mis sur pied un spectacle alléchant susceptible d'attirer la foule
des grands jours.

En e f f e t , pour faire plaisir d'abord aux moins de 16 ans, LES
SHAMR OCKS, dont la réputation n'est plus à faire, monteront sur le
podium de la rue du Pont le vendredi soir à 20 h. 30 et tiendront leur
public en haleine jusqu 'à 23 heures. Plusieurs centaines d'adolescents
voudront faire  « crac boum hue » au cours d' une soirée préparée
essentiellement pour- eux.

Le samedi soir, c'est la Milliquette qui accueillera certainement,
plusieurs milliers de personnes si le temps reste au beau. Après un
démarrage sur les chapeaux de roue, les clowns musicaux LES ADDEG-
NORRS feront plaisir aux enfants, le chanteur-compositeur-interprète
RENÉ DËRAN confirmera qu'il fai t  de la bonne chanson et le succès qu'il
a remporté lors de la soirée de la Chaîne du Bonheur incitera les
spectateurs à venir l' entendre.

L'orchestre AMBIANCE voudra mériter sa raison sociale en distribuant
des rythmes aussi variés qu'endiablés et pour lier le tout , le fantaisiste
JACQUES MARJO choisira dans son répertoire des histoires bien
troussées.

A une semaine des vacances horlogères, les Loclois voudront résolument
laisser de côté leurs soucis et prendre leurs habitudes de juillet .

Les saucisses grillées, la bataille de confetti et l'atmosphère de
kermesse qui va régner à la rue- du Pont aux Promotions sont la f ê te de
toute la population. Si Phoebus veut bien se montrer ça va réellement
faire boum à la rue du Pont.

S. L.

HKHOi Feuille d'Avis des Montagnes —WÊSBS Ê̂i
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SAMEDI 24 JUIN

Le locle
CINE LUX : 20 h. 30, Django. — 17 h.,

Django (version italienne).
CINE CASINO : 20 h. 30, La cuisine

des anges. — 17 h., Vivir al Sol
en espagnol.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera

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

DIMANCHE 25 JUIN
CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30 ,

Django . — 17 h., Django /version
italienne) .

CINE CASINO : 20 h. 15. 14 h. 30,
en cas de mauvais temps, la. cui-
sine des anges. — 17 h., Wata-
banga - 7e Mointy-Carica , en ita-
lien.

RÉCEPTION DES GYMNASTES :
18 h. 45, à la gare , puis devant
l 'Hôtel de Ville.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative
de 10 h à 12 h et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

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

Les Brenets
CINE REX : Samedi, 20 h. 30, L'âge

ingrat .

Le Cerneux-Péquignot
Samedi , Fête villageoise, 20 h., danse-

cantine. — Dimanche, 14 h. et
20 h., concert-danse.
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Le Locle. — Au cinéma Casino : « La
Cuisine des anges ».
Si vous voulez rire mais vraiment

rire , ne manquez pas « La Cuisine des
anges » , une sensationnelle réédition
magistralement interprétée par Hum-
phrey Bogart , Peter Ustinov , Aldo Ray,
Joan Bennett , Basel Rathbone et Glo-
ria Talbott. C'est du plus haut comi-
que, un vrai régal d 'une cocasserie irré-
sistible ! En couleurs . Jeunes gens ad-
mis dès 16 ans. Ce soir à 20 h . 30, di-
manche à 20 h . 15. Matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
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LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45. culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. M. Néri : Ste-
Cène ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10; -h. 15, école du dimanche,

SERVICE" -POUR* LA i JEUNESSE . 8
h. 30, culte de jeunesse (Temple) ; 8 lu
30;-'écwl'e-'du-'dimanche (Cure) ; 9 h. 45j
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. '45 ,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la salle de paroisse (les
petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45,
culte avec service de Ste-Cène au Tem-
ple.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h.„ école
du dimanche.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, ca-
téchisme.

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

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

Eglise vieille catholique f *  Full-
Communion s anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse  dm Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du Ve
dimanche après la Pentecôte , sermon ,
confession , absolution et communion
générales. Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst. En-
vers 34. Mittwoch , 20.15 Uhr , Junge
Kirche : Référât von Dr Schweizer
liber Liebe und Ehe; M.-A.-Calame 2.
Donnerstag. 20.15 Uhr , Gespràchsabend
der Jugendgruppen mit der Stadtmis-
sion , M.-A.-Calame 2.

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

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

Action biblique : 9 h. 45, culte , M.
Daniel Jubry.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte , école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Gemcinsamer Abend mit
Jungen Kirche.
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VENDREDI 23 JUIN
Mariage

Gagnazzo Vito, chauffeur, et Scippo
Maria-Lauretana.

Décès
Boichat Aurèle-Jules, boîtier retrai-

té , né en 1895, époux de Marie-José-
phine née Veya.
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ETAT CIVIL
Hier Le Locle s 'est vidé de sa sève.

Tous les gosses , ou presque, ont pris le
large , sac au dos. Quatorze classes au
moins, disait-on à la boulangerie où l'on
compte en petits pains vendus les ef -
f e c t i f s  partants. Un train qui allait du
train français arrêté en gare jusqu 'au
passage à niveau dissait-on à la gare,
où l'on évalue ces mêmes e f f e c t i f s  en
vagons. Et ça pépiait , et ça criait, et ça
sautait ! Même les tout petits d'un jar-
din d'enfants partaient à deux heures
pour Mont-Soleil. «On ira en funiculai-
re» clamait-on d' une voie aiguë, «non en
téléphérique». Peu importe où on par-
tait , et comment, mais on partait , et
pour cette première expérience , les mou-
tards , bien alignés sur le quai et se don-
nant la main, se croyaien t entrés au
royaume des grands. ¦

En course de tous côtés !

Là-haut sur la montagne se sont ren-
dues les dames de 1312, dans l'accueillant
ctwAej 'du * Club suisse des Femmes alpi-
nistes du LOcle.
--:*f§f2 *!$onc 55 pr ÎHtemp lB lf ôu'run Ŵp **
ciel d'été , entre amies, car on sait ' par
les échos que les contemporaines for-
ment une cohorte particulièrement dy-
namique, c'est un beau moment dans
l' existence.

Elles sont montées en car, avec au
bras, dans un petit sac, sa trouvaille de
bonne cuisinière pour le souper cana-
dien. Ce genre de repas, bien connu des
scouts est un signe de jeunesse indénia-
ble du groupe. Le conducteur du petit
car est. allé chercher ensuite le deuxième
groupe. Ainsi la soirée a été bonne sous
les étoiles , au son des sonnailles des trou-
peaux. Peut-être ces dames auront-elles
été privées de thé, car on raconte que
la citerne fraîchement curée était vide !

Les dames de 1912
sont montées à Sommartel
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Erclea - Venezia
à 6 km. de Jesolo

à louer villa
avec tout confort, 6 lits ; prix Fr. 200.—
par semaine.
Pour renseignements, écrire à Mme G.
Riva, Casa Mercurio, 6900 Lugano-Besso.

BELLINZONA
la ville des châteaux

Beaucoup de beautés. Musée pour les arts
et coutumes tessinois. Bons hôtels et res-
taurants.
Camping, piscine, environs romantiques.

Pro Bellinzona, tél. (092) 5 21 31.

iv ^̂ » A louei mochi-

^̂ f*k
 ̂ \ nés à écrire, à

\ t /-»Vl® \ calculer, à dic-\ IV »** • _-^\ t* *̂̂ ^̂  'e'" au i°ur' a '°
\tt^̂  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 2 85 95, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy .- Tel 038/6 33 62 '.

Enchères publiques
immobilières

à Travers
Pour sortir d'Indivision, les hoirs de
Henri-Emile Perrinjaquet exposeront en
enchères publiques volontaires

samedi 8 juillet 1967, à 14 heures
à l'Hôtel de l'Ours, à Travers

l'immeuble de la forge, place de l'Ours, à
Travers, et les jardins qu 'ils possèdent aux
abords de la localité, aux lieux-dits Les
Sagnes et Les Breuils. Le bâtiment com-
prend : a. au rez-de-chausée, deux locaux
actuellement occupés par une forge et
par un atelier de ferblanterie-appareillage,
mais qui seront vides, au gré de l'acqué-
reur, à la date de l'entrée en jouissance ;
b. trois logements sans confort répartis
sur trois étages. Entrée en jouissance : 1er
novembre 1967. Estimation cadastrale :
Fr. 29 300.—. Assurance-incendie : 51 000 —
+ 75 %.

Pour visiter et obtenir une notice et une
copie des conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude J.-Cl. Landry, notaire, 2108 Cou-
vet, tél. (038) 9 61 44.

Par mandat des héritiers :
le notaire commis aux enchères

J.-Cl. Landry

vous propose

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

les - son choix de menus pour banquets et sociétés

Lise? l'Impartial !m (039) 822 89
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il
LeTiparillo® est net, élégant et doux, si doux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: offrez-lui un Tiparillo18. du mélange unique des meilleurs tabacs.

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

.„ , .. . „ . ,  , Tiparillo® est un cigare signe Robert Burns:et merveilleux plaisir de fumer: riche, moel- _ , . , , _ . „„ T '*: .- ~, «, .,
, ,. r . . l'étui de 5: Fr. 1.30-Le coffret de 50: Fr. 13.-.Ieux, satisfaisant.

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

[ RAVITAILLEMENT EN MAZOUT 1
1 Cas de force majeure 1
B Les informations parues dans la presse prêtant à confusion, nous k j
*l considérons qu'il est nécessaire de donner les précisions suivantes :

|1 . QUANTITÉS : La fermeture du canal de Suez, des pipe-lines traver- |
j| sont la Syrie et le Liban, les autres mesures limitatives prises par 1
«| les pays arabes sont des éléments de ralentissement dans l'impor- •/ ,
îj| tation des produits pétroliers en Suisse. Il en est résulté certains .
f| décalages dans le ravitaillement des négociants par les importa- [ j
:| teurs qui ne prennent pas d'engagement à long terme en matière gj
fi de quantités. Nous pensons être néanmoins en mesure d'appro- B
Û visionner normalement notre clientèle avant le début de la pro- m
Si chaine saison de chauffage. m
n PRIX : Aucun négociant n'a pu s'assurer à prix ferme le tonnage
|| correspondant à l'ensemble de ses livraisons d'éié. En fait, les g
H arrivages coûtent maintenant Fr. 25- environ par tonne plus j|
I cher qu'au début .de mai. Ces supp léments se justifient par la 1
j| hausse des frets, le détour de 24 000 kilomètres par le Cap de 1
j| Bonne-Espérance et, en conséquence, un retard dans l'approvi- M
II sionnement en général.
i Comme chacun sait, les prix du mazout ont toujours subi des ;
I fluctuations au cours de l'année, en période normale. A plus forte j
|j raison, la guerre au Moyen-Orient provoque inévitablement des |LJ à-coups et une demande supérieure à la normale. Aj

f| Les achats faits par les négociants étant soumis à !a clause de
S force majeure, les importateurs ont le droit d'adapter leurs ventes J
I et leurs prix aux conditions valables le jour de la livraison. Par m
i| conséquent, les négociants n'ont donc pas d'autres possibilités que
i d'appliquer, à leur tour, vis-à-vis de leur clientèle, les hausses de

U prix qu'ils supportent eux-mêmes.

i Nous comptons sur la compréhension de nos acheteurs que nous ' ',
assurons de tout notre dévouement, en les remerciant de la m

I confiance qu'ils nous témoignent. m
I LES NÉGOCIANTS EN COMBUSTIBLES
*j LIQUIDES DU CANTON DE NEUCHATEL |
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

' IGSR53«,̂ î ^Bâ BaŜ aP̂ '̂ HHfflff3aHE8R3SE3a9aRffiHSaaSSaaal fVLJ rVlffTSPf̂ ^^Il

1 Bjfit-f-i 0 \ S  ̂ -̂̂ î̂irtMHS Hv IB A ^̂  * ^̂ \ _ÎLa»S ŝr̂ 59
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Reconnue par l'Etat Centre IFTPA LONDRES S
officie! pour les examens de >>0v ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |

(
Cours principaux, début chaque mois .-̂  gratuite sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque aTp PYC Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1
semaine \niïM/ Seefeldstrasse 45 ¦

B Cours spéciaux d'été à Londres V327 TéL 051/47 7911, Télex 52529 I

1 CRÉDIT I

Si MEUBLES GRABER 1

MG
auto sport, 2-4 places, 1800 ce,
9-95 CV, overdive, vilebrequin
à 5 paliers, pneus X, capote
pliante, bâche de puie, état de
neuf , 43 500 km., à vendre pour
cause de maladie.
Facilités de paiement.
S'adresser au Garage Ruck-
stuhl, Fritz-Cofurvdsier 54.' ¦• ¦ i
' . ' ' 'k x.M '' y  .
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A vendre

remorque pour voiture
en acier , Heckla, avec roue de secours,
combinée camping-commercial, poids 110
kg., charge utile 500 kg., état de neuf.
Facilités de paiement.
Téléphone (039) 6 62 07.

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

JEUNE COUPLE
cherche pour tout
de suite ou pour le
1er juillet petit ap-
partement ou stu-
dio meublé. Faire of-
fres sous chiffre
VB 13879, au bureau
de L'Impartial. 
JE CHERCHE ap-
partement de trois
pièces à loyer mo-
deste pour août ou
septembre. — Faire
ofres sous chiffre
D R 14195, au bu-
reau de L'Impartial .

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer à la rue du
ler-Mars 14 b. —
S'adresser à Louis
Stettler, Grenier 27.

A VENDRE une
poussette moderne,
démontable. — Tél.
r039) 3 46 48. 
A VENDRE une fri-
teuse marque Salvis
à l'état de neuf.
Fr. 350.—. Tél. (039)
2 17 84. 
A VENDRE un ré-
chaud Butagaz , 3
feux , à l'état de
neuf , ainsi que deux
casseroles neuves
pour le gaz. — Tél.
(039> 2 35 85. 
A VENDRE une
poussette de mala-
de. Dossier et péda-
les mobiles. Ecrire
sous chiffre DM
14289, au bureau
de L'Impartial

Demandes
à
acheter

pour compléter col-
lection :

1 ancienne pendule
neuchâteloise

1 morbier, ancien

Toutes pendules an-
ciennes

Montres chinoises

Montres anciennes
de collection

Mouvements anciens

Toutes horloges ou
Boîtes à musique
anciennes

Albums - gravures,
peintures ou aqua-
relles anciens repré-
sentant paysages -
villes et costumes
de Suisse ou étran-
ger

Tous livres anciens
avec gravures, atlas
anciens, cartes de
géographie ancien-
nes. Horlogerie, bi-
bles ou vieilles chro-
niques.
1 lanterne de pen-
dule neuchâteloise.

Faire offres sous
chiffre F G 457, à
Annonces Suisses,
Neuchâtel.

A VENDRE
CITROËN

Ami 6
Break

modèle 65. — Tél.
(039) 4 96 63, ou
(039) 4 24 77.

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

tél. '(039) 4 00 78.

A vendre
VOILIER

(genre dragon)
7,50 x 1,80 m., voilé
dacron .
Excellentes perfor-
mances. Moteur
hors-bord, 2 cou-
chettes. Prix à con-
venir.
Tél. (021) 62 27 82.

A VENDRE une

CHAÎNE
HAUTE

FIDÉLITÉ
comprenant ampli-
tuner stéréo 2 x 20
W. avec platine
toume-disques pro-
fessionnel et enre-
gistreur, le tout
monté dans un ma-
gnifique meuble
STUDIO avec 2
enceintes accousti-
ques du même style.
Appareils neufs,
prix à discuter, fort
rabais, évent. facili-
té de payement.
Offres sous chiffre
P W 37384, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

JEUNE
SECRÉTAIRE
anglaise, ayant tra-
vaillé 20 mois en
Suisse romande,
cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou
au Locle. — écrire
sous chiffre S T
14228, au bureau de
L'Impartial.

Demande ,
d'emploi

JEUNE FILLE
cherche du 10 juil-
let au 10 aut place
dans famille ou
commerce, pour
perfectionner son
français. Argent de
poche désiré.
Téléphoner au (039)
2 45 31 (aux heures
de bureau).

A VENDRE

FIAT
2100

Mod. 1960, 60.000
km. Expertisée.
Taxes et assuran-
ces payées.
2000 fr.

Tél. (039) 2 89 55.

A VENDRE

LambreHa
125

très soignée, 10.000
kilomètres, prix
avantageux, et une
remorque en par-
fait état. — Tél.
(039) 2 70 02. aux
heures des repas.

Chalets
Verbier

5 pièces, 80 mètres
carrés, avec terrain
500 mètres carrés,
clé sur porte 119.000
francs. Financement
50%. Prix sans con-
currence. Huit cha-
lets vendus en 4
mois.

Eugster & Crette-
nand, constructeurs,
1936 Verbier. Tél.
(026) 712 33.

A vendre

TRACTEUR
HURLIMANN

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

Prix Fr. 4800.—.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux . Succès, discré-
tion . - Case postale
2289, 3001 Berne.

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.

I 

VACANCES...
Une plage de sable fin...
Un lieu idéal pour une baignade-
Un endroit de repos...

à Marin
au bord du lac de Neuchâtel

un magnifique week-end
complètement aménagé et arrangé
avec beaucoup de goût, est A VENDRE
à un prix avantageux 1

Votre coup de téléphone au (032) 2 60 74
(pendant les heures de bureau) peut !
vous valoir des jours de détente mer-
veilleux, à deux pas de chez vous ! I

C^Dr- Krattiger & Cie
^Ijfjif Immobilier! — Immeubles
jpPî  Bahnhofplatz 9 Place de la 

Gare
HL M 2500 Biel-Bienne
^yfF Tel. 032 2 60 74/314 48
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*kdfà% P^̂ vtS^̂ r̂  Le but de vos vacances - très agréable
||'Ŝ \j'̂ WfiP^©*  ̂ également aux passants - cuisine ré-
iYV\*|i|k.̂ 3j 1.S^  ̂ putée - situation calme - terrasse sur
\2LA§$C r̂  ̂ le lilc " PlaSe privée - chambres avec

Tél. 041/81 1161 Idéal en toutes saisons !



THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES
GRAND SUCCÈS DES REPRÉSENTATIONS

du

JEU DU FEUILLU
d'ÊMILE JAQUES-DALCROZE .

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C.-F. RAMUZ et STRAWINSKY

2 DERNIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
ont été irrévocablement fixées aux samedi le' juillet, à 20 h. 30 et

dimanche 2 juillet, à 14 h. 30
LOCATION OUVERTE à Mézières, au Théâtre du Jorat, téléphone (021) 93 15 35

LES BOIS: INAUGURATION DE LA FABRIQUE BEAUMANN
Hier, M. Raymond Beaumann, direc-

teur du Groupement des fabriques de
fournitures d'Ebauches S.A., compre-
nant les fabriques « Michel » à Gran-
ges, « Vénus » à Moutier, Cortébert et
la fabrique Beaumann , présida à l'inau-
guration de la nouvelle usine des Bois.

Le fils d'Henri Beaumann, qui voici
plus de 40 ans implanta l'industrie des
assortiments de montres, cylindres et de
pignons, dans ce sympathique village
montagnard réalisa une oeuvre utile et
durable, en transformant cette industrie
assez artisanale, en une usine moderne
rationalisée et parfaitement équipée.
Cette réalisation ne fut possible qu'avec
l'aide et la confiance d'un groupe fort
important : Ebauches SA. Plusieurs ad-
ministrateurs de cette dernière, MM.
Renfer, président de l'Assuag, Schild et
Stucker, administrateurs d'Ebauches SA,
de nombreux directeurs d'Ebauches SA.

M. Raymond Beaumann, président
du Conseil d'administration,

s'adresse à ses invités.

L'entrée nord de la nouvelle usine aux Bois.

de clients, assistaient à cette inaugura-
tion, si importante pour Les Bois.

Après une visite très intéressante, des
exposés techniques des responsables de
l'usine, une visite des lotissements réser-
vés aux constructions sociales de l'en-
treprise, une assemblée nombreuse se
réunit dans la magnifique salle com-
munale.

Après une allocution de circonstance
de M. Raymond Beaumann, président
du Conseil d'administration de la nou-
velle entreprise et promoteur de l'usine,
plusieurs orateurs prirent la parole :
M. Willemin, maître de cérémonie, M.
Walker, vice-maire, parlant au nom
de M. Cattin, maire, retenu pour cause
de deuil, M. le doyen Theurillat , au
nom de la paroisse. Me Cattin, député
du Jura, souligna l'importance de cette
industrie pour le Jura.

M. Michel de Coulon, sous-directeur
d'Ebauches S.A., insista sur la colla-
boration étroite avec les autres entre-
prises du groupe d'Ebauches S.A..

La place nous fait défaut pour re-
later ces discours remarquables, souli-
gnant tous, et sur tous les plans, la va-
leur de cette réalisation , due avant tout
au courage, à la foi , à la persévérance

du promoteur , M. Raymond Beaumann ,
enfant des Bois.

M. Humair, au nom du personnel
exprima des sentiments reconnaissants,
et se félicita tant pour le magnifique
équipement de l'usine que pour les réa-
lisations sociales, caisse de retraite, et
logements pour le personnel , que le
groupe Ebauches S. A. met à la dis-
position des collaborateurs.

La fanfare des Bois,' dirigée alterna-
tivement par son directeur , ou le fils de
ce dernier , se produisit généreusement ;
son programme riche et varié enchanta
rassemblée de près de 200 personnes.

Un dîner excellemment servi précéda
la partie récréative à laquelle le chro-
niqueur dut renoncer pour venu- appor-
ter ces quelques lignes à la rotative qui
n'attend pas.

En résumé, une belle industrie se con-
solide dans notre région voisine. Une
grande entreprise favorise son dévelop-
pement, de nouvelles perspectives s'of-
frent à la jeunesse des Bois.

L'Impartial forme ses voeux chaleu-
reux pour la réussite de cette magnifi-
que et courageuse entreprise.

:m'VIE:ÊCÛNOMIQOT:
Banque cantonale

neuchâteloise
Le tourisme

La progression constante du mouve-
ment touristique neuchâtelois, exprimé
en nuitées d'hôtels, a atteint son point
culminant en 1964, année de l'Exposi-
tion nationale, durant laquelle 290.000
nuitées ont été recensées, dont 160.000
d'hôtes étrangers.

Ce record a fléchi de 1500 nuitées en
1965 et de 24.000 en 1966. Ce recul sem-
ble paradoxal si on l'oppose au nombre
sans cesse croissant de voyageurs qui
empruntent les routes, les voies fer-
rées et les bateaux suisses. Les entre-
prises officielles privées de transport
annoncent en effet un trafic record en
1966, et les entrées de véhicules à mo-

teur recensées à la frontière franco-
neuchàteloise passent de 650.000 en 1965
à 700.000 en 1966.

Les hôteliers ont à faire face à des
concurrences nouvelles, souvent très
vives. Quelque cent pays proches ou
lointains sollicitent la faveur des voya-
geurs. Les doubles-logements, les cha-
lets et villages de vacances, le cam-
ping, accueillent une clientèle toujours
plus nombreuse. U semble bien que.
dans ce va-et-vient accéléré qui carac-
térise le tourisme moderne, où les dis-
tances comptent peu, les centres neu-
châtelois sont davantage des carrefours
de transit que des lieux de séjour.

Les nuitées en 1966 se répartissent
ainsi : pensions d'étudiants : 969.600' ;
hôtels, hôtels-pensions : 264.300 ; cam-
ping : 207.800 ; maisons et camps de
vacances : 30.000 ; auberges de jeunes-
se : 12.100.

Les Brenets: bienvenue aux délègues de l'Helvetia
Les délégués des sections neuchâte-

loises de la Société suisse de secours
mutuels Helvetia se réunissant aujour-
d'hui aux Brenets. Au nombre d'une
septantaine, ils siégeront en assemblée
statutaire en présence de leur président
cantonal M. Cuche de Saint-Biaise. Ils
seront accueillis par leurs collègues des
Brenets MM. Pierre Griessen et Roger
Droxler. L'ordre du jour de leurs déli-
bérations prévoit l'examen traditionnel
des questions administratives , rapports,
nominations et décisions diverses.

Puis ils se rendront en bateau au
Saut-du-Doubs où un vin d'honneur

leur sera offert par les autorités com-
munales des Brenets. Plus tard , le repas
officiel servi à l'Hôtel de la Couronne
sera agrémenté d'une petite partie ré-
créative qui terminera dans une belle
ambiance cette session.

Nous souhaitons aux délégués de
l'Helvetia la meilleure des bienvenues
clans les Montagnes neuchâteloises ainsi
qu'une pleine réussite dans leurs tra-
vaux. Puisse le soleil être de la partie et
leur permettre de jouir pleinement de
leur bref séjour dans le coquet village
brenassier et de conserver un lumineux
souvenir de cette journ ée, (ae)

Cernier: la course des personnes âgées

P A Y S N E U C H AT E i. O i S 

Les personnes âgées de 70 ans et plus
ont été invitées, par l'autorité commu-
nale, à participer à la course annuelle
en autocars. C'est trois véhicules qui
ont emmené 101 participants, plus les
membres du Conseil communal et l'ad-
ministrateur, dans le Jura vaudois, au
sympathique village du Pont. Le retour
s'est fait par Vaulion, Orbe, Grandson
et finalement Cernier, où un excellent
repas offert par la commune, à l'hôtel
de la Paix, attendait tous les partici-
pants. Au cours de la journée, le prési-
dent du Conseil communal M. Jean
Thiébaud, a adressé des souhaits de
bienvenue et des paroles aimables aux
participants ; l'abbé Morel , invité, a

formé le vœu que tous soient présents
à la course de l'an prochain et M.
Emile Scherler, au nom de chacun a
remercié les autorités de ce magnifique
après-midi de franche gaieté et d'en-
tente parfaite.

Le pasteur, M. de Montmollin, égale-
ment invité, n 'a pu y assister, retenu
pas une session du Synode.

Signalons enfin qu'à Cernier, les
voyageurs furent reçus par le club
d'accordéonistes « L'Epervier » qui exé-
cuta plusieurs morceaux de son réper-
toire, pour le plus grand plaisir de
chacun.

Une journée bien remplie qui laisse-
ra un beau souvenir à chacun , (d)
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Aujourd'hui et demain, c'est la Fête au village, organisée par les Samaritains.
Une cantine abritera les réjo uissances, on dansera, il y aura concert, on
s'amusera, c'est ce que promettent ces quatre bambins, (photo Impar-FAM)

Le boniour du Cerneujs-Pécguignot

« . ,, ,. •-. ! ,i f . -- 'y i li V'\i »» ,£ Ensuite de la fusion des deux ,

 ̂
journaux j les abonnés de la \

;! « Feuille d'Avis des Montagnes » i
 ̂

qui ont payé leur abonnement j
* reçoivent « L'Impartial » sans \
fy frais supplémentaires. ,

 ̂
Ceux qui étaient abonnés à ';

'$ « L'Impartial » et qui ont payé \
't leur abonnement à la « Feuille j

 ̂
d'Avis des Montagnes » sont '',

fy priés de passer au bureau du '',
'i Locle pour être remboursés. $
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J00CS4 matin dans les rues de Beme .dé-
filerit les gymnastes de toute la Suisse,
venus dans la capitale pour la grande
fête fédérale. Le contingent de chaque
canton sera précédé d'un peloton de gen-
darmerie en grande tenue et portant
l'arme, représentant tous les districts.
Par cette bonne chaleur enfin revenue,
c'est un chaud honneur pour les treize
gendarmes neuchâtelois au nombre des-
quels se trouvent deux Chaux-de-Fon-
niers, un Brévinier et un Loclois, M. Ma-
tile. Le cortège durera une heure et de-
mie et pendant ce temps, les gendarmes
envieront certainement les gymnastes !

Les gendarmes neuchâtelois
à L, Fête fédérale

¦¦ •• ¦ ¦-.'¦ de gymnastique *« o

M. Paul Bacon fêtait hier son ,80e
anniversaire. Originaire de Pleujouse,
le vaillant octogénaire est né à Delé-
mont. Après i des études à l'Ecole nor-
male de Porrentruy et aux Universités
de Berne et de Lausanne, , M . Paul
Bacon fu t  nommé maître secondaire
à Saignelégier. Jl fu t  bientôt nommé
directeur ,,et. il ..dermuit un, remarquable
essor à son établissement. Excellent
historien, observateur^ Perspicace, écri-
vain de talent, Sl^ 'Ètmtm publia de
sauvoureuses chroniques qui étaient
particulièrement appréciées des lec-
teurs de notre journal; Il est égale-
ment l'auteur de l'étude la plus com-
plète publiée sur les Franches-Monta-
gnes en 1956. C'est en 1953, ap rès plus
de 45 ans de fructueu x enseignement,
que M. Paul Bacon prit sa retraite et
se retira à Berne. Nos f élicitations.

Nos félicitations...

Les journalistes professionnels de Bien-
ne, qui collaboren t à des jo urnaux pa-
raissant hors de la ville , demandent,
dans une lettre, l'assistance de l'Asso-
ciation de la presse suisse « dans un cas
de discrimination personnelle d'un jour-
naliste professionnel ».

Dans la lettre à l'APS, il est déclaré
que le Comité de la Braderie a fait sa-
voir, sans indiquer de raisons, à un
journaliste professionnel d!un journal
de Neuchâtel et à deux correspondants
de journaux de Genève et de Delémont ,
qu 'ils ne pouvaient être acceptés pour
des reportages sur les diverses mani-
festations de la Braderie, (ats)

Les journalistes biennois
contre le Comité
de la Braderie

DÉGÂTS 'AUX FORÊTS. — L'on
vient de faire le dénombrement des dé-
gâts causés aux forêts communales par
les tempêtes de ce printemps. Ce sont
environ 200 m3 de bois qui ont été ar-
rachés ou déracinés. Pour façonner tout
ce bois renversé, le Conseil communal
a lancé un appel à tous les bûcherons
actuellement disponibles, (fx)

RATIONALISATION AGRICOLE. —
Depuis la réalisation du remaniement
parcellaire , nombre de cultivateurs ont
commencé une véritable rationalisa-
tion de leurs exploitations. En dehors
de l'achat de machines agricoles va-
riées et modernes, une innovation pour
la région est en train de se ' dévelop-
per, celle de l'ensilage. Déjà une dou-
zaine de ces installations fonctionnent
alors que d'autres seront prochaine-
ment construites. En cette année où le
soleil fait particulièremen t défaut, les
silos rendront certainement les plus
grands services .

LAJOUX

Démission du caissier
municipal

A la suite de la démission hono-
rable du titulaire , le poste de cais-
sier municipal de la commune de
Bévilard se trouve vacant.

Pour repourvoir à ce poste, la mu-
nicipalité a décidé de procéder par
voie de concours.

BEVILARD

anglais classique
Blague de 40 gr. | „ W',,
Fr.1.90 pnmww., -̂-™™,,™,; . 
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pendant deux jours, le village
accueille les accordéonistes de tout
le canton pour la célébration de
leur fête. Nous leur souhaitons une
bienvenue ensoleillée dans le Valr
de-Ruz.

Les amateurs de musique auront
l'occasion d'entendre des airs par
centaines et de participer à la
grande soirée donnée par la société
PEglantine sous la direction de M.
P. Mùndsiler et avec le concours
de la Chanson neuchâteloise con-
duite par M. P. Viatte dans son
nouveau répertoire .

Dimanche, il y aura réception de
la bannière cantonale à 11 h. 15,
puis vin d'honneur, dîner, cortège
au début de l'après-midi, morceau
d'ensemble et concert dès 14 h. 30.
Enfin, l'allocution du président du
Comité d'organisation, M. .T. D. Du-
pertuis, de Coffrane , mettra un ter-
me à cette Fête cantonale qui s'an-
nonce brillante.

Accordéonistes,
soyez les bienvenus

Dans sa séance du 23 juin 1967, le
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil, pour le collège du
Val-d.e-Travers, M. Jean-Claude Barbe-
zat, mécanicien, domicilié à La Cote-
aux-Fées, suppléant de la liste libérale,
en remplacement de M. Jean-Philippe
Vuilleumier, démissionnaire.

Nouveau député
au Grand Conseil

Le Conseil fédéral a nommé à la Di-
vision des finances, chef de la section
caisses et comptabilité, M. Jean Frau-
chiger, de Neuchâtel, actuellement deu-
xième adjoint.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
nommé directeur de l'arrondissement
des téléphones de Lausanne dès le 1er
j anvier 1968, M. Gilbert de Montmollin,
de Neuchâtel, actuellement chef de di-
vision, (ats)

Nominations

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 20 h. 30,. M. André Racine,

1939, de Corcelles, circulait à cyclomo-
teur à la rue de l'Ecluse. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 63, sa roue
s'étant prise dans un rail du tramway,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
et a fait une chute sur la chaussée.
Souffrant d'une blessure à l'arcade
sourcilière gauche, il a été transporté
à l'hôpital .

NEUCHATEL



Personnalités africaines en visite dans le Jura

La visite de l'usine de St-Imier

Profitant de la conférence interna-
tionale du travail qui se tient actuel-
lement et jusqu'à la fin du mois au
BIT à Genève, plusieurs membres des
gouvernements africains ont effectué
une excursion en Suisse romande et
plus particulièrement dans le Jura. Ce
voyage avait un but touristique, mais
il devait également permettre aux dé-
légués de visiter une manufacture
d'horlogerie à Saint-Imier. En auto-
car, ils ont abordé les Franches-Mon-
tagnes par' La Chaux-de-Fonds. Ils
sont descendus à l'hôtel Bellevue à
Saignelégier où un excellent repas leur

a été servi . Ils ont été accueillis par
deux représentants du Conseil commu-
nal du chef-lieu, MM. Pierre Beuret
et Maurice Jobin. Ce dernier leur a
souhaité la bienvenue et leur a présen-
té les Franches-Montagnes. Au nom
des autorités communales, il .leur a of-
fert l'apéritif ainsi qu 'une pochette
contenant divers souvenirs illustrés et
des prospectus du Marché-Concours.
Les quelques trente délégués ont été
fort touchés de cet accueil et ils ont
exprimé leur profonde admiration poul-
ie magnifique parc naturel qu;ils
avaient traversé entre La Chaux-de-

Fonds et Saignelégier . Treize pay,'
étaient représentés : le Congo Kinshasa
la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Ga-
bon, le Libéria , le Burundi, le Nigeria
la République Centre africaine, le Sou-
dan , le Tchad, le Ruanda, la Tansa-
nie et l'Ouganda.

Me Nicolet , présiden t de la société
Suisse-Afrique, a également participé
à cette excursion , (y)

Une œuvre utile, l'Action Pierre Krieg
Il s'agi t de l'initiative de feu le pas-

teur Pierre Krieg en faveur d'un chalet
de la Croix-Bleue jurassienne, dont la
construction est prévue au-dessus de
Tramelan. Il sera destiné principale-
ment à l'organisation de camps de bu-
veurs, et utilisé comme week-end pour
buveurs relevés.

Une commission de patronage et une
commission de financement ont été
constituées dans le but de réaliser plei-
nement et le plus rapidement possible
le désir du pasteur Krieg : réalisation
utile , nécessaire, et qui honorera la mé-
moire de l'initiateur.

Dans la commission de patronage,
il y a les conseillers d'Etat Simon Koh-
ler et Henri Huber , les préfets Hirschi ,
Jobé , Macquat, Parrat , Schmid, Sunier
et Wilhelm, le Comité cantonal de la
Croix-Bleue bernoise, le Comité central
jurassien de la Croix-Bleue, M. Henri
Geiser , conseiller national , le Dr Alcide

Beuchat. Reconvilier , MM. Georges Stei-
ner , président du Synode jurassien, Fr
von NiederHàusern . président du bureau
du Synode, Max Robert , rédacteur , Wil-
liam Schaffter , assistant social , Marcel
Bindit . président du Dispensaire anti-
alcoolique, et Robert Chodat , président
de la commune bourgeoise de Moutier.

La commission de financement pré-
sidée par le député Georges Moran d de
Belprahon, réunit Mme Pierre Krieg
MM. André Bechler , industriel, Raoul
Wiist, fabricant, Roland Choffat , indus-
triel , Walter Oppliger, directeur, Henri
Berthoud , représentant, et René Mar-
chand , industriel. Cette commission en-
treprendra ces prochains jours une ac-
tion auprès des entreprises industriel-
les du Jura. Nul doute qu 'il sera fait bon
accueil à ses démarches. Il s'agit de
réunir une somme de 250.000 francs
pour une oeuvre qui mérite d'être sou-
tenue.
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' '"W ^̂ îêir Chaque fois que vous avez besoin de jus de citron, LIMONINA x>
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Institut pédagogique
«BBW&SiSSB Jardinières d'enfants ,
I institutrices privées
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avec les enfants.
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COLOMBIER Tél. (038) 63312 COLOMBIER

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il ' à&ÊêL ' T ' rue Richard (_

Ar. ' f̂eJS 11003 Lausanne (
bUU **  ̂| 

Tél. (021) 22 5277 S

1000 # |Nom et Prénom: \

•ZUUUfr. | Rue et N-: j
rapidement et i )
sans formalités ? Localité: " 

j
Alors envoyez ce I (
coupon 
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A vendre

CABRIOLET FIAT
1500 S

moteur Osca , couleur noire ,
vendu en parfait état de mar-
che. Prix Fr. 3500.— .

P. Fischer, Boudry.
Tél. i 038) 6 44 25 aux heures
des repas.
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La voix du psychiatre
AU PROCÈS DU MEURTRIER DE BRUGG

La 5e journée du procès intenté à H.
Frommherz, l'étrangleur de Brugg, de-
vant , la Cour d'assises du Seeland, a
permis d'abord la lecture du protocole ,
soit une évocation renouvelée du dérou-
lement du drame, puis l'interrogatoire
de l'inculpé sur son état d'esprit avant,
pendant et après le crime.

Le président Leist fait constater à
F. qu 'au moment du drame il n'a pas
perdu tout contrôle de lui-même puis-
qu 'il a dialogué avec sa victime. Eu-
suite, il a très bien su couvrir la morte,
s'emparer d'une certaine somme d'ar-
gent dans le sac de la défunte, de la
olé de son automobileet circuler en voi-
ture. F. déclare ne pas s'être dénoncé
par la suite, parce qu 'il a les policiers
en horreur : Û a déjà trop eu à faire
avec eux.

Le professeur H. Walter , directeur de
la Wald,au, établissement psychiatrique
où F. a passé de longues semaines, en
observation , fait par t du résultat des
expertises. L'enfance vécue par l'in-
culpé, privé d'affection et de stabilité,
a marqué l'accusé. L'excès de sensua-
lité, le penchant vers la brutalité, ont
augmenté dès la puberté. Nature impul-
sive, explosive, il est incapable de res-
sentir des sentiments profonds. Faible
de caractère, il se laisse souvent aller
à son penchant pour la boisson .

F. peut être mis au bénéfice d'une
responsabilité moyennement restreinte.
Cependant il peut présenter un réel
danger pour la société.

Le procès reprendra lundi matin pour
se terminer probablement le lendemain.

(ac).

La demande d'extradition du ter-
roriste jurassien Marcel Boillat a
été remise hier après-midi au mi-^
nistère espagnol des Affaires étran-
gères. Boillat avait été condamné
en mars 1966 par le Tribunal fédé-
ral pour incendie volontaire et at-
tentats à l'explosif à 8 ans de ré-
clusion. Durant la nuit du 18 au
19 février de cette année, il s'évada
de la prison valaisanne de Crête-
longue. Il fu t  arrêté le 10 juin sur
l'aérodrome de Madrid par la police
espagnole, (ats)

Demande d'extradition
de Boiliat

La municipalité de Sierre s'est rendue
au domicile de Mme Berthe Cordelier ,
née Munnier, pour lui remettre le tradi-
tionnel fauteuil de nonagénaire.

Mme Cordelier, d'origine française a
vécu durant 57 ans_ à Courgenay, où
elle s'était mariée et" a donné le jour
à trois filles et deux garçons. Elle vit
actuellement au domicile de son beau-
fils, M. Walty Briguet , viticulteur à
Sierre. (vp)

Une .Jurassienne fêtée
pour ses 90 ans à Sierre
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¦Bj |̂W VB » i>f  H, il s 11

YVES BERGER: NICHOLAS
Le Sud. Frontispice de fi -- M01MSARRAT:P. Monnerat. Maintenant 0»»U Quelque chose à cacher.
^.« ™ ___ ._ »—.__ . Collection La Guilde du ¦« nAGILBERT CESBROIM: Mystère. Ma//7fe/7anr 5.80
Une Abeille contre la ¦¦«», —-k. -«......_
Vitre. Frontispice de Lau-  ̂Qn MAX-POL FOUCHET
rent Pizzotti. Maintenant O.^U et FULVIO ROITER:

- Liban, Lumière des Siê-
FELICIEIM des. Texte liminaire de
MARCEAU" Max-Pol Fouchet, photos
Bergère .égère.Vront. fi Qn R$* J«jfjJ ̂ fj* _dTMain Babel. Afa/zrtbiwrf 6»90 RgK̂ ^Sg 16-50

HENRY DE MONFREID: JANINE NIE PC E: Photos
L'Homme à la Main cou- Réalité de l'Instant. Avec
pée. Frontispice de Lau- ** r%f\ un texte de Claude Roy. *** tzi\

A rent Pizzotti. Maintenant D.9U Ed. originale. Maintenant l\) »f3\}

Editions reliées et numérotées. Les prix s'entendent port compris.

MéÊoÊlM ÏÎ H , à la Guilde. 4, av.de la Gare, Lausanne

2^mb, inauguration
i i de notre campagne d'été

' Yves Berger, Gilbert Cesbron, Max-Pol Fouchet,
usa a», EBH wgi BBMflifc Félicien Marceau, Jacques Mercanton, Henry de
tfSJ '% iM " *ïJ f f llH3 Monfreid, Janine Niepce et Fulvio Boiter dédicace-
JfE ̂ tf-r Hi Hi M ront leurs ouvrages à votre intention.
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On cherche pour travail uni-
quement en fabrique

régleuses
poseurs (ses) de cadrans

emboiteurs

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

Places .. -stables'- et bien rétri- ;
buées.

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

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie (sténo-
graphie pas nécessaire), ainsi que .

A DAMES ET DEMOISELLES \
'¦ " ''¦ ¦; écrivant lisiblement, poUr " travaux .. - ':"

- varies tels que gérance de stocks,
tenue à jour des cartothèques, con- ' ' &ps
trôle des factures, etc. . '"•"¦

- - . - ;' ¦ A . L —
Prière d'écrire, ds se présenter ou de
télép honer;à OMEGA, département du per-
sonnel administratif -et commercial ,
2500 Bienne, téléphone (032) 43511.
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour son bureau technique horlogerie _ •;

dessinateur
ou

dessinatrice
Personnes capables et ayant de l'Initiative sont priées
de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre AS 70482 J,

J aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

engage .pour tout de suite ou date à convenir - ..,'. ;

un ouvrier
ayant travaillé sur métal dur

k 'i

un ouvrier
! habile qui serait formé dans notre département métal

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

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S.A., av. Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Ponds.

i y
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La Fabrique d'Horlogerie

Jean-Raoul GORGERAT

cherche

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

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Paire offres rue Jardinière 137,
tél. (039) 2 00 77.
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S1RRURIER-
OUTiLLEUR

connaissant bien la trempe
d'outils, consciencieux et qua-
lifié , serait engagé par entre-
prise du bâtiment et du génie
civil.

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

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

Abonnez -vous à <L IMPART IAL>
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons i

remonteur ou remonteuse SÏÏKL,

\ VlSIXeUl de préparages
et mises à l'heure

MAfllaiieae Pour nos départements
l6y i@U9@3 de réglage et de retouche

mécanicien-outilleur

employée de comptoir nsSS r̂™"*

contrôleur de fournitures

Prière de s'adresser à la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE,
téléphone (032) 2 26 11.
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Dynamique ^̂  ̂ ^et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
EUe vous offre: VeilCZ 1^553 /̂0  ̂!
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes.Prix:
1,9 litre-103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH 62/67 N 
~ ~" * —— —

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

Galerie Bretschger Bern *™•• Privatsammlung 84-4
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VOUS PROPOSE POUR
VOS VACANCES D'ÉTÉ

DE BEAUX VOYAGES ;

Gotthard - San-
Bernardino - Oberalp

2 jours, 10-11 Juillet Pr. 105 —

Biarritz - Pays Basque
- Les Pyrénées

8 jours, 16-23 Juillet Fr. 520.—

Riviera - Côte-d'Azur
avec croisière

7 Jours, 19-25 Juillet Pr. 485 —

Grisons - Dolomites
- Venise

6 Jours, 17-22 Juillet Fr. 370 —

Engadine - Lac de Côme
- Tessin

3 jours, 27-29 juillet Pr. 155.—

Renseignez-vous sans tarder
et demandez les programmes

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

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

I EXCURSIONS D'UN JOUR
V VACANCES HORLOGÈRES Départ Jura

10/7 * Dijon - La Bourgogne Pr. 34.50
* Annecy - Lac du Bourget 37 —

!: 11/7 • Engelberg - Triibsee - Sommet du Titlis 47.—
* Chutes du Rhin - Ile de Mainau - Kloten 32.50

12/7 * 2 tunnels (Gd-St-Bernard , Mont-Blanc) 47.50
Grimsel - Purka - Susten 33.—

13/7 Einsiedeln - Lucerne 27.—
* Lac Léman - Les Rochers-de-Naye 39.—

B
14/7 • Lauterbrunnen - Trummelbach -

Schilthorn 50.—
* Lucerne - en bateau à Weggls - Zoug 28.—

| 15/7 * Viel-Armand - Ronchamp 25.—
•I Bâle - visite du zoo et du port 15.50

^ 
16/7 * Titisee - Schluchsee -

Fribourg-en-Brisgau 30.—
Susten - Klausen - Glaris 36.—

;' 17/7 Appenzell - Schwàgalp - Le Sàntis 34 —
* Grand-Saint-Bernard (tunnel et col) 37.—

jjj 18/7 * Dijon - La Bourgogne 34.50 g
@ * Genève - Chamonix - La Forclaz 35.—

19/7 Grimsel - Valais - Lac Léman 35.—
, ..* .... 2 tunnels ,(Gd-St-Bernard, Mont-Blanc) 47.50 ,

Ar-20/7 - Gruyère - Moléson . ' . 22.—
i, „ . . .;, ., .- Kande.fst.eg, - Lac Bleu .. 24.—
-L, "21/7 • Entlebuch - Route panoramique - Rigi 40:—
A' * Chutes du Rhin - Ile de Mainau - Kloten 32.50

22/7 Grimsel - Purka - Susten 33.—
|A * Vallée d'Abondance 29.—
E 23/7 * Chamonix - La Forclaz 34.—
f: Glaris - Rlchisaueralp 32.—
f, 24/7 Coire - Arosa 39.—
sA Toggenbourg - Liechtenstein 36.—
y 25/7 * Titisee - Schlusee -
A, Fribourg-en-Brisgau 30.—

Gorges de l'Aar - Lucerne 33.—
26/7 • Engelberg - Triibsee - Sommet du Titlis 47.—

* Chutes du Rhin - Ile de Mainau - Kloten 32.50
27/7 * Dijon - La Bourgogne 34.50

* Tour du Léman 32.50
28/7 • Beatenberg - Interlaken 29 —

* Schynige-Platte 30.—
U 29/7 * 2 tunnels (Gd-St-Bernard, Mont-Blanc) 47.50

Grimsel - Valais - Lac Léman 35.—
30/7 ' Gruyère - Moléson 22.—

<? Kandersteg - Lac Bleu 24 —
1er août Lac de Thoune - Sigriswil 19.50

JL Chaumont - Neuchâtel 13.—

* Carte d'identité bleue ou passeport Indispensable.
• Y compris tous moyens de transport.

î? Demandez nos prospectus et réservez vos places, la
A demande étant actuellement forte.

REPOS - DÉTENTE - PLAISIR I
Vacances horlogères
Nos séjours à l'Adriatique et à la
Méditerranée : 10 jours depuis Fr. 340.—

La Hollande - Digue du Nord - Rhin
romantique en bateau 7 jours 9-15/7 430.—

Grand tour du Mt-BIano 3 jours 9-11/7 158.—

Engadine - Lac de Côme - Tessin
3 jours 9-11/7 165.— j

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

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

Hongrie - Tchécoslovaquie il
12 Jours 16-27/7 760.— i

Ile d'Elbe - Florence 6 jours 16-21/7 360.— 
; 

I

Venise - Dolomites - Engadine j
6 jours 16-21/7 350.— H

San Giovanni Rotondo - Visite de
l'Œuvre du Père Fio 14 Jours 16-29/ 7 730.— l !

Provence - Une chevauchée en Camargue I î
4 jours 21-24/7 245.— M

Bretagne.1 - Châteaux de la Loire ' -. Moiit-
Saint-Michel - Paris 8 jours 22-29/7 496.— H

Marseille - Nice - Côte d\Azur
4 jours 22-25/ 7 250.— g

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

Grisons - Tessin 3 jours 26-28/7 160.— ffl

Grand-Saint-Bernard - Breuil - g
ï Ils Borromées 3 jours 26-28/ 7 165.— M

| D'autres voyages de 2 à 5 jours .sont également
prévus. ||
Demandez nos programmes et réservez vos places,
| la demande étant actuellement forte. j "J

La Fabrique des montres et chronomètres

ERNEST BOREL
Maladière 71, Neuchâtel

i engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

EMBOSTEUR-

P0SEUR de CADRANS
pour .petites pièces soignées. Travail en fabrique.

5 Faire offres par écrit ou se présenter.

ME UBLES DE STYLE.. I
Plaisir de longue durée I

Styles tous genres 1
Décoration-Lustrerie 1

Tapis-Bibelots d'art I

r 01 J v A Av. L.-Robert 84 i
: La Chaux-de-Fonds Téh (039) 3 36 10 |

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

Sous les ombrages du port à

CHEZ-LE-BART
Samedi 24 et dimanche 25 juin 1967

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par
l'HELVÉTIENNE de Gorgier

Samedi et dimanche

DANSE
avec l'orchestre ErriJean«S»

Jeux divers
Prolongation d'ouverture autorisée

; Dimanche

CONCERT
par la Lyre de La Béroche

Vente de cerises, vauquille, tir, dan-
se, loterie, cantine avec marchan-
dise de premier choix.
En cas de mauvais temps, la mani-
festation aura lieu dans la grande
salle communale de Gorgier.

Dim. 25 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
SAINTE-CROIX - LES RASSES

SAINT-AUBIN

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039/2 45 51

" '«¦lSK?W,a'.HIl̂BH»_?_-̂ A2aaH

Sam. 24 juin Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Merc. 28 Juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Fabriques Suchard

Dim. 25 juin Dép. 7 h. 30 Pr, 22.— "

GRINDELWALD .
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten -
Interlaken - Grlndelwald - Epiez

Dim. 25 juin Dép. 14 h. Pr. 15.—
COURSE SURPRISE

PADAP C Pi nUH Téléphone 254 01
bAnAbt bLUHtl Léop.-Robert il a

i ® Sans caution lËP
l jusqu'à Fr. 10000,- VÊ
là 9 Formalités WH
SA simplifiées WÏ
«1 O Discrétion absolue 11

NOS BONNES OCCASIONS

une

AUSTIN (Riley) 1100 MM. 15 000 km.
une j

MORRIS 850 1966, 13 000 km.
une

OPEL-RECORD im; 49 000 km.
une

FIAT 1 100 1961, 65 000 km.
une

OPEL CARAVANE me, leooo km.

Garage Nufer , Le Noirmont , tél.
(039) 4 61 87.

Restaurant de la Cigogne
VILLARS-LE-GRAND

Restaurant de campagne soigné, cham-
bres confortables avec eau courante.
Bonne cuisine.
Tél. (037) 77 U 17 Se recommande :

D.. BARDET
1



La cuisine
des anges
(CASINO. 24-25 JUIN)

.TaThe connais pas ce A film, mais je
me souviens de la pièce de théâtre :
c'était un spectacle fort amusant, t

La déesse de feu
(LUX , 26-29 JUIN)

Les diamants
du Mékong
(CASINO, 29-30 JUIN)

Darling
(LUX , 30 JUIN - 2 JUILLET)

Un film anglais de John Schlesinger,
avec Julie Christie. Schlesinger est l'un
des réalisateurs les plus typiques de la
nouvelle école anglaise. Il y a beaucoup
de provocation dans son œuvre.

Hôtel Paradiso
(CASINO, 1er ET 2 JUILLET)

Un film anglais de Peter Glenville,
avec Alec Guinness et Gina Lollobri-
gida. C'est un vaudeville français vu
par les Anglais.

Macisîe ahez
les coupeurs de tite
(LUX , 1er ET 2 JUILLET)

Espérons qu 'ils la lui auront coupé*...

FBÎ enquête
à Los Angeles
(LUX , 3-6 JUILLET)

Film policier américain.

Un dollar troué
(CASINO , 6-7 JUILLET)

Du western italien.

Jeux de nuit
(LUX , 7-9 JUILLET)

De l'érotisme à la suédoise.

Et vous pourrez voir encore pendant
vos vacances, si vous restez au Locle :
UN AMÉRICAIN A PARI S , VOTRE
DÉVOUÉ RLAKE . NINOTCHKA . SEPT
ANS DE RÉFLEXION, LE DEUXIÈ-
ME . SOUFFLE, TOPAZE.

Vous verrez...

Propos d'un cinéphile
Un certain public considère le ciné-

phile avec méfiance, voire hostilité . Il
croit voir en lui un personnage pédant
et artificiel, critiqu ant par plaisi r tous
les films ayant un succès commercial ,
s'extasiant béatement devant- des œu-
vres hermétiques et soporifiques. Qu 'il
existe quelques spécimens répondant à
la définition précitée, j e suis le premier
à l'admettre . Cependant cette catégo-
rie d'individus n 'a pas droit à l'étiquet-
te « cinéphile ».

Le cinéphile, comme le nom l'indi-
que, aime le cinéma et pour cette rai-
son il emploie une partie de ses loisirs
à se documenter. Peu à peu il apprend
à découvrir l'immense richesse d'ex-
pression que renfermé le septième art.
Gomme un ami . de" la littérature qui
opère progressivement un choix de ses
écrivains préférés, le cinéphile " dresse
la liste des réalisateurs qui lui con-
viennent le mieux . Il lit des revues spé-
cialisées, confronte son jugement à ce-
lui des critiques , suit les émissions de
télévision consacrées au cinéma. Après
quelques errements il lui est possible de
choisir le film qui mérite d'être vu.
La publicité cinématographique n'a
plus de pouvoir attractif sur lui. Le
cinéphile est un homme libre .

La culture cinématographique n'est
pas le fruit du hasard ou un don des
dieux. Pour l'acquérir il faut faire
preuve de ténacité. Au reste , n'en est-
il pas de même pour toute culture ?

Les non-cinéphiles, les spectateurs
occasionnels n 'admetten t pas volontiers
que le cinéma puisse être considéré

Jean-Louis Roy pendan t le tournage de « L'inconnu de Shandigor ». (Photopress)

comme un instrument de culture. A la
rigueur ils admettent le film documen-
taire. Lorsqu'ils vont au cinéma , un
peu par hasard , un peu par désœuvre-
ment ou pour se distraire, ils ont deux
chances sur trois de tomber sur un
« navet » . Pourtant la publicité souli-
gnait , à grand renfort de superlatifs ,
les qualités exceptionnelles du specta-
cle. Il n'en faut pas plus pour que leur
opinion déjà négative à l'adresse du
cinéma en soit raffermie.

Evidemment, il n'est guère possible
d'admettre qu'un western italien, par
exemple, puisse être pris pour une œu-
vre culturelle. Ce n'est que violence,
assassinat, sadisme. Mais si l'on a un
peu de culture cinématographique, on
ne va pas voir dés westerns' 'italiens.
Le western est spécifiquement améri-
cain et il n'y a que les Américains —
pas tous d'ailleurs — qui savent le pro-
duire. U y a des grands noms de réa-
lisateurs de westerns : Ford . Mann ,
Hawks... Qui veut bien connaître l'A-
mérique doit voir ces films qui retra-
cent la conquête de l'Ouest et les riva-
lités de clans. Comme l'écrit Jean Mi-
try, professeur à l'Institut des hautes
études cinématographiques, dans son
« Dictionnaire du Cinéma », les films de
western « illustrent l'épopée de l'Amé-
rique naissante . Ils son t l'équivalent de
nos chansons de gestes : l'histoire ro-
manesque d'un peuple qui prend cons-
cience de son unité et de sa force à
travers le comportement brutal ou sim -
pliste d'êtres frustes, dépourvus de
complexes » .

Dans le numéro' 907 de la revue Té-
lérama, j'extrais les lignes suivantes
consacrées aux westerns italiens .:. « Les
westerns italiens sont des antiwestemsi
C'est-à-dire des westerns sadiques, sans
morale et sans dignité. Car les Italiens
n'ont emprunté au western américain
que le décor et les costumes. Ils en
ont dédaigné l'esprit qui est presque
toujours une apologie de la non-vio-
lence. Dans les plus grands westerns
américains, le plus fort n'est pas ce-
lui qui joue du revolver pour un oui
ou pour un non, mais celui qui sait
maîtriser sa peur et qui a le courage de
ne pas tirer. Celui-là , parce qu'il se sait
le plus rapide, ne tirera qu 'à la der-
nière seconde — quand il n'aura plus
d'autres moyens - de sauver sa vie . Le
western américain compte le plus sou-
vent l'histoire d'un itinéraire spiri tuel.
Le jeune homme fougueux y apprend
à devenir un tireur d'élite, mais le ti-
reur d'élite apprendra qu 'il ne doit pas
tuer . Dans le western italien , au con-
traire , il y a surenchère de cadavres.
J'en ai compté six par dix minutes de
projection dans le dernier gran d suc-
cès de Sergio Leone : « Le Bon , la Brute
et le Méchan t », que j'ai vu à Rome.
Comme le film dure près de trois heu-
res, faites le compte... Dans l'horreur
aussi, de film en film , il y a surenchère.
Chacun doit avoir son « morceau de
bravoure » . Dans l'un on fait sauter
avec les pouces les deux yeux d'un
homme et- on les met négligemment
dans sa poche. Dans un autre, on ar-
rache une oreille et on la mange. Dans
un autre encore, on ouvre un ventre,

on sort les entrailles et on- y fouille
complaisamment en gros plan, pour
récupérer les balles qu'on vient d'y lo-
ger. Car l'or est la seule morale du
western italien aux titres révélateurs :
Un dollar percé, Un dollar par person-
ne. Un dollar entre les dents. Une ri-
vière de dollars. Pour mille dollars
Pour un peu de dollars . encore, Pour
une poignée de dollars, Et pour quel-
ques dollars de plus, Pour quelques dol-
lars en moins... Je n'invente rien. Il y
en a même un qui s'appelle : Pour le
plaisir de tuer.

« Au début, les réalisateurs italiens,
un peu honteux de leurs nouvelles ac-
tivités et par ailleurs espérant attirer
la clientèle avec . .un label américain ,
prirent des pseudonymes. Sergio Leone
se faisait appeler Bob Robertson ; Ma-
rio Bava. John Old ; Antonio Marghe-
riti , Antonio Dawson. Aujourd'hui , ce
n 'est même plus nécessaire. Sergio' Leo-
ne, devant le succès, a 'repris son véri-
table nom. Sergio . . Sollima et . Sergio
Corbucci garden t lé leur. Riccafdo Pre-
da , pourtant , signera George Lincoln
le film qu 'il est en train de tourner :
La Morte non conta i dollar!. (Encore
les dollars...) »

Pas plus valables les ¦ innombrables
films de supermen, d'agents secrets
Non seulement les scénarios reflètent
une indigence d'esprit peu commune et
un infantilisme incurable , mais ils ou-
vrent toutes grandes les portes de la
violence.

Quant à l'utilisation que l'on fait des
femmes dans ces films , cela se résu-
me en deux mots : des objets sexuels

Evidemment , après ces . quelques, li-
gnes bien pessimistes, l'on peut se de-
mander où se niche la culture dans le
cinéma ? Il faut aller la chercher, com-

Une femme d'aujourd'hui dan s le monde moderne. Marina Vlady dans « Deux ou
' trois choses que je  sais d'elle », un f i l m  de Godard.

me en littérature, chez les bons au-
teurs — ici on les appelle des réali-
sateurs. Des Renoir , Lelouch Ford, As-
truc, Mann, Clair, Clouzot, Godard ,
Truffaut , Rossellini , Antonioni . Losey,
Polanski, et je pourrais en citer en-
core des dizaines...

J'ai toujours été opposé à toute for-
me de censure cinématographique. Les
autorités de notre canton l'ont heureu-
sement supprimée. Mais ce libre accès
à tous les spectacles cinématographi-
ques n 'est pas sans danger pour le spec.:
tateur " don t la •maturité "Spirituelle se
trouve à l'état embryonnaire.
: O»-:devrait apprendre à-voir-  un film,
comme • on apprend à lire un texte.
La puissance d'évocation d'une image
est nettement plus grande que celle
d'une phrase. Et quand les images s'a-
niment dans une salle obscure, sur un
écran qui devient l'unique point d'at-
tention , elles peuvent faire l'effet d'une
drogue. Les responsables de l'instruc-
tion publique de notre pays — de tous
les pays — devraient y songer une fois
pour toute sérieusement et inscrire dans
les programmes scolaires l'étude du lan-
gage cinématographique. On n'a olus
le droi t d'ignorer cette nouvelle tech-
nique d'expression , à peine vieille de
soixante-dix ans, d'autant qu 'elle par -
vient jusque dans nos foyers par le
truchement de la télévision.

J.rJ. T.

sur les écrans loclois

Deux points de vue sur un film suisse
.Au dernier Festival de Cannes, la Suisse présentait officiellement le

film du jeune réalisateur genevois, Jean-Louis Roy, « L'inconnu de Shan-
digor », une histoire d'espions atomistes.

L'œuvre de notre compatriote n 'a obtenu aucun prix, mais elle n 'a
cependant pas passé inaperçue. Voici deux points de vue de critiques fran-
çais :

De Jean-Louis Tallcnay, dans la revue Télérama No 906. « Un pays
beaucoup plus proche, mais tout aussi sous-développé cinématographique-
ment , la Suisse, avait envoyé un film original et intéressant qui méritait
au moins une mention : « L'inconnu de Shandigor », de Jean-Louis Roy.
Sur le thème de film à quatre sous, à la manière de James Bond, ce jeune
réalisateur de la télévision suisse a su broder des images étranges et inter-
préter des décors quotidiens avec autant d'originalité que Godard dans
« Alphaville ». II faut beaucoup de talent pour étonner avec si peu de
choses et se montrer soi-même dans un cadre aussi convenu. Le moindre
mérite de Jean-Louis Roy n'est pas d'avoir enfin donné un vrai rôle au
singulier Daniel Emilfork. »

De Pierre Billard , dans Cinéma 67, No 117. « Dans ce film qu 'ont fait
suisse les hasards de la production , il y a une idée (« l'annulator », qui
rend impossible la bombe atomique), un acteur (Daniel Emilfork. sardo-
nique et transcendant),  un climat (de réalisme fantastique, qui n'est pas
sans rappeler Franju), une imagination décorative, une ambition de
spectacle complet. C'est beaucoup pour un film mineur. Pour jouer à la
fois sur l'authentique terreur atomique, et la parodie du film d'espionnage.
Jean-Louis Roy a manqué de moyens matériels et de rigueur créatrice. Et
l'on enrage de voir un film indépendant s'engager avec entrain dans les
poncifs à la mode. Comme si, chez le meilleur réalisateur suisse (après
Jean-Luc Godard), le banquier ne dormait jamais que d'un œil,,.»

Le dernier Godard
Un jour Godard répondait à un jour-

naliste qui lui demandait s'il était
Suisse : « C'est vrai, mais ne le dites
pas ».

Boutade ? Complexe ? Ressentiment à
l'adresse de son pays qui encourage plus
les institutions bancaires que la produc-
tion, cinématographique ? • . ¦

Toujours est-il que Godard , Suisse ou
non , enchaîne film sur film , irritant les
¦uns, enthousiasmant les autres. « Deux
ou trois choses que je sais d'elle » est sa
dernière production que la France vient
de sortir .

Il s'agit de l'histoire et des ' aventures
d'une jeune femme habitant un HLM.

L'histohe de Juliette (Marina Vlady)
ne sera pas racontée en continuité, car
il s'agit de décrire, en même temps
qu 'elle, les événements dont . elle fait
partie. Il s'agit de décrire un « ensem-
ble ».

Cet « ensemble » et ses parties, il faut
les décrire comme des objets et des
sujets. Ceci, par exemple, pourra être
rendu sensible en filman t un immeuble
de l'extérieur, puis de l'intérieur, comme
si l'on entrait à l'intérieur d'un cube ,
d'un objet. De même une personne, son
visage est vu en général de l'extérieur.
Mais comment elle-même voit-elle ce qui
l'en toure, comment ressent-elle physi-
quement son rapport avec autrui et le
monde ?

On peut décomposer cette démarche
en quatre grands mouvements :
9 description objective des objets : les

maisons , les voitures , les cigarettes ,
les appartements , les magasins, les
lits, les TV , les livres, les vêtements,
etc., etc..

9 description objective des sujets : les
personnages, Juliette , l'Américain,
Robert , le co i f f eur , Marianne, les
voyageurs , les automobilistes, l'assis-
tante sociale , les vieux, les enfants,
les passants , etc., etc..

0 description subjective des sujets :
surtout par le biais des sentiments .
c'est-à-dire par ' les scelles plu s ou
moins jouées et dialoguées ;

9 description subjective des objets : les
décors vus de l 'intérieur, où le monde

est dehors, derrière les vitres, ou de
l' autre côté des murs.

La somme de la description objective
et de la description subjective doit ame-
ner à la découverte de certaines formes
plus générales, doit permettre de déga-
ger, non pas une vérité globale et géné-
rale , mais un certain « sentiment d'en-
semble », quelque chose qui correspond
sentimentalement aux lois qu 'il faut
trouver et appliquer pour vivre en so-
ciété.

Le fait d'avoir pu dégager certains
phénomènes d'ensemble tout en conti-
nuant à décrire des événements et des
sentiments particuliers, nous amènera
finalement plus près de la vie qu 'au
départ. Si le film est réussi , peut-être
alors que se révélera l'existence singu-
lière d'une personne, en l'occurrence
Juliette plus particulièrement.

J' ai vu quant à moi, ces derniers
quinze jours, la plupart, des f i lms  pro-
jetés  au Locle. Et devant ma machine à
écrire je  suis bien embarrassé... Que
faut- i l  d ire ? Y a-t-il eu vraiment, des
œuvres originales méritant une analyse ?
C'était du cinéma dans le sens quel-
conque du terme.

Dans le genre polici er, « Jerry Cotton ,
agent FBL » était un f i l m  sec et bien
enlevé , tel que les Américains savent les
faire .  « FBI appelle Istanbul » m'est déjà
sorti de la mémoire, ainsi qu '« Alarme
au Cap Kennedy ». « Les Corrompus »
avec Robert Stock m'a replongé dans
l' exotisme de Macao .

Du côté de l 'érotisme, un f i l m  italien ,
« La mandragore », une histoire salace
et à la longue assez énervante et déplai-
sante. Un f i l m  françai s « Et la femme
créa l'amour », l'histoire d' un play-boy
qui épouse une jolie et très riche héri-
tière. La morale de cela : l'argent ne f a i t
pas le bonheur . Comme vous le cons-
tatez, cela n'est pas très original. Pas
plus que les f i l les  qui encombraient toutes
les cinq minutes l'écran et qui avaient
toujours trop chaud. Du moins c 'est, ce
que j' ai pensé en les voya nt souvent
quitter leurs vêtements ,  pr endre des
douches et plonger dans une piscine.

- _. T. -
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SENSATIONNELS

VOLS NON STOP

COLOMBIER VENISE
en « QUEEN AIR » 7 PLACES

Envols tous les samedis en juillet et août,
dès le 8 juillet

PRIX FORFAITAIRE
avec SÉJOUR à GRÂDO l'île du soleil
1 semaine I 2 semaines Inclus : vol retour
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chaque départ Boine 48, tél. (038) 5 07 51 i

2000 NEUCHATEL

j GRADO : centre d'excursions - sports nautiques f

Frigos [QNIS
i ^SWSW, moteur compresseur
' If' sSK».""fiy^"*'-"--.-' cuve intérieure en acier émaillé

il lÉIfe^lfcwEIS ¦' dégivrage automatique
•î VTi >*iS largeur de tous les modèles :

I*' "«] mod. table , 135 1. Ff .  368.-
W*»'*" "̂kBi mod. armoire, 205 1. Fr. 498.-

au comptant avec escompte SENJ 5 %

TOI I I  FFFR «? A Place dM'Hôlel-de-Ville
I UULC.r CP. O.M.La Chaux-de-Fonds

SYNDICAT D'AIVIÉLIORATIONS
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

Cols et manchettes
effrangés

de voire chemise se réparent facile- \
ment. Confiez vos chemises usées . 6
notre service de réparations. Nous \
travail lons rapidement , bien et à i
des prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

Couple tranquille cherche un

APPARTEMENT
4-5 pièces, grand confort , avec balcon , vue et tran-
quill i té.

Ecrire sous chiffre RB 14101, au bureau de L'Impartial.

' rB̂ Ŝ î '̂ B̂J^SJiJV 1̂ T»/ j îflaal J?i»»B^ ĴJSUS

W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

*̂ î B̂ ^

LA QUINZAINE DES TÉLÉVISEURS
D'OCCASION ET DE DÉMONSTRATION

TÉLÉVISEURS depuis Fr. 290.-
avec garantie

Voyez nos vitrines. Renseignements au spécialiste

Un film sur
toute la bible

Film nouveau et passionnant en Technicolor

DIEO NE PEOT MENTIR
Déroulement du récit biblique de la Genèse à la
Révélation. Preuves évidentes de l'accomplissement
des prophéties bibliques.

Dimanche 25 juin, à 19 h. 30
Grande salle de la Maison du Peuple

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 26 juin , à 20 heures
Salle du Musée, Marie-Anne-Calame 6

LE LOCLE
Enfants admis Pas de collecte
Entrée gratuite Amenez vos amis |



Mireille Mathieu, un diamant qu'il faudrait encore tailler
Volai deux ans (elle avait Juste

18 ans) , Mireille Mathieu n'était
qu'une jeune fille util» à sa fa-
mille, au milieu de six autres filles
et six autres garçons (la famille a
augmenté d'une unité depuis) , tra-
vaillant dans une manufacture
d'enveloppes. Elle aime déjà la
chanson et a l'occasion de com-
pléter un spectacle où se produit
Enrico Macias.

Johnny Stark, ancien imprésario
de Johnny Halliday, l'entend et lui
propose de la présenter à Télé-di-
manche. Dès le 21 novembre 1965,
quatre semaines consécutives, elle
triomphe sur le plateau de la TV
française, imitant avec beaucoup de
bonheur « L'hymne à l'amour »
d'Edith Piaf. C'était alors une ado-
lescente « gauche », qui venait de
débarquer pour la première fois à
Paris une semaine auparavant.

Du même coup, elle enchante Sa-
cha Distel, qui lui donne sa chance
dans un show. Dès lors l'Amérique
l'accapare. Maurice Chevalier la
protège, et il n'en faut pas plus
pour devenir vedette, avec un ré-
pertoire pourtant restreint au dé-
but.

En mai 1963, Mireille commence
à travailler le chant, grâce à Mme
Colliège, professeur à Avignon, qui
l'avait prise en sympathie.

Nietzsche avait prétendu qu 'il fal-
lait brûler les idoles... Que reste-
rait-il de nos jours de la chanson
française, plus florissante que ja-
mais, grâce aux yéyés, aux rockers
et autres étoiles, dont la vogue ex-
traordinaire n'est pas sans cata-
pulter la> chanson ?

En dépit d'une certaine FAUSSE
LÉGENDE, on ne CRÉE pas de tou-
tes pièces une vedette. Il faut pour
« percer » et pour commercialiser
UN TUBE (comme on dit dans le
métier) une voix, des qualités musi-
cales, et pour monter sur scène, la
Présence que d'aucuns n'arrivent
jamais à posséder, en dépit d'un
certain succès. Mathieu, elle, possè-
de ces qualités. Elle a ce petit quel-
que chose qui plaît , et que person-
ne ne saurait inventer.

Les intimes de sa famille rappor-
tent que sur le Diplôme de la Mé-
daille d'Or de la Famille française,

(photo dalmas)

décerné à Mme Mathieu, on trouve
les décorations militaires de son
mari, la photo du Président Kenne-
dy, et la première photo éditée par
les disques Barclay pour Mireille.

D'une HLM de 8 étages, la famille
Mathieu a rejoint actuellement la
villa construite par la petite fée
de la famille. Le Critérium de la
Chanson, fondé voici quelques an-
nées par la Mairie d'Avignon, avait
déjà révélé Michèle Torr , c'est dire
qu'il n'est pas sans mérite dans la
réussite qui nous occupe.

Après avoir longuement connu les
expériences des difficultés financiè-
res, Mireille Mathieu, fille d'un tail-
leur de pierres et soeur de treize
autres enfants, est restée modeste.
Elle déteste parler de sa vie privée.
Bien que petite (elle mesure 148 cm.)
elle est devenue l'ambassadrice de
la mode ou de tous produits fran-
çais, et les fabricants cherchent à
exploiter cette « précieuse pierre »
pour leur publicité.

Son premier 45 tours (Barclay
70953) la présente comme la Révé-
lation de la TV française , avec son
déj à célèbre Credo, vendu à plu-
sieurs millions d'exemplaires. Quel-
le est belle, Le Funambule, ou Pour-
quoi mon amour (Barclay 70996)
trahissent une voix qui se cherche
encore, bien que déjà plus sûre et
mieux assise. Ce soir ils vont s'ai-
mer, Géant, Alors nous deux et
Quand tu t'en iras, (No 71138) ont
été créés à son intention et « col-
lent » parfaitement à sa personna-
lité.

. Contrairement aux autres chan-
teurs, Mireille n'a pas réuni ses pre-
miers succès sur un grand disque.
Son premier long-playing reflète son
passage à l'Olympia (Barclay 80330),
avec la spontanéité et l'avantage du
direct.

Supervedette adulée, recherchée,
Mireille Mathieu n'a signé contrat
qu'à fin 1966, après avoir accumulé
une certaine expérience. Elle cher-
che à faire oublier sa ressemblance
vocale avec Edith Piaf , et son ré-
pertoire délibéremment différent M
permettra d'ici peu de faire dis-
paraître complètement le mythe de
cette éternelle comparaison.

Roq.

Les mots croisés du samedi
DE J. LE VAILLANT : No 1017

Horizontalement. — 1. Une démarche
qui donne à penser. 2. Se dit d'une ru-
brique provenant du journal lui-même.
3. Sont utiles sur les voiles des ba-
teaux . Mis en ordre . 4. Qualifie du miel
où il entre des roses. Sont utilisés pour

les décorations. 5. Belle plage breton-
ne. Pronom de la 3e personne. Désigne
un lieu. 6. Endroit où a lieu le battage
du blé. Ils ont une tête bien garnie. 7.
Travaillerai avec une machine-outil. 8.
On la voit en masse. Article défini . 9.
Conduisions. Distingué. 10* Portai avec
force. Etre à l'indicatif .

Verticalement. — 1. C'est lui qu'on
utilise assez communément, dans beau-
coup de pays, pour un amendement. Pos-
sessif. 2. Constructions particulières à
une langue. 3. Ferions du drap. .4.. Note ,
Vieux français signifiant :, ralentie. 5.
Commence ie nom d'un canton français.
On y voit un célèbre collège; 6. Où l'envers
vaut l'endroit. Ville du Chili. 7. Il sou-
tient le tonneau dans une cave. Roi qui
fut exécuté. Note. 8. Traître de théâ-
tre. Il sert à relever. 9. Ile française,
Ses descendants peuplent la terre. 10.
Avait une bien mauvaise affaire sur le
dos. Plus.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Avaler ; pie. 2.
Civilisons. 3. Clématites. 4. U ; anus ;
ra. 5. Dés ; se ; ami. 6. Enée ; lèves. 7.
Nervi ; ta. 8. Tubercules. 9. Eve ; mo-
déra 10. Ses ; alèses.

Verticalement. — 1. Accidentés . 2.
Villeneuve. 3. Ave ; Serbes. 4. Lima ;
Eve. 5. Elans ; Irma. 6. Rituel ; col. 7.
Sis ; étude. 8. Pot ; avales. 9. Inerme ;
ère 10. Essais ; sas.

Voulez-vous
jouer avec
moa 7

1 De très nombreux lecteurs ont J
1 trouvé la réponse à notre der- 1
I nier jeu-concours : il s'agis- j
| sait, en effet , de Jean Tin- ]
I guely, l'inventeur d'Eureka , et |
| non pas d'André Ramseyer , de |
ï Giacometti , ni encore de... Jack |
| Rollan. C'est M. Charles Gwer- |
f der , Grande-Rue 17, aux Ponts- |
1 de Martel , qui recevra la pe- I
I tite récompense traditionnelle, g

| LE JEU DES DIFFÉRENCES. |
1 — Voici un nouveau jeu des ||
| huit différences. Veuillez nous j
1 faire parvenir vos réponses, j
| SUR CARTE POSTALE EX- [
| CLUSIVEMENT, à la Rédaction j
| de « L'Impartial-FAM », avant |
jj mercredi au plus tard. jj
ffA. ,,;, , L i ,,, !,., ; i,, ! i i.. 111 - J : i. ! 11 i, :. 11 ;. . 11,. ; ;. . ; ; i,.. ; i i,.. : i ; ;, H i, . ,  i i i. :, i i i,. ; i : : : ; : i 111 :, 11 ; i, ; : :.. i i. L=^

— L'instinct de conservation.

— Tu ferais mieux d'avoir le
courage d'aller réclamer qu'on te
rende tes outils de j ardinage !

— Camouflage.
i

— Du café bien chaud.

de
tout

un
peu

_ MagA£ ïnE._ I
® JACQUES CHARON : s'apprête

à filmer une version américaine de
l'un des vaudevilles français les plus
classiques : La Puce à l'Oreille, de
Georges Feydeau. Rex Harisson et
Georges Descrières doivent tenir les
principaux rôles.

® FRANCIS BLANCHE : vient
d'écrire, avec Albert Husson, une
adaptation théâtrale du vieux f i lm
burlesque américain des Marx Bro-
thers : Panique à l'Hôtel. Voilà, en
somme, l'opération inverse à celle
qu 'entreprend Jacques Charon : de
Hollyioood à Paris et de l'écran au
théâtre. Mais Jacques Charon —
toujours lui ! — se chargerait éga-
lement de cette mise en scène-là.

$ MARIE-FRANCE BOYER et
Pierre Vaneck tiennent les princi-
paux rôles d'un f i lm  de Sergio
Gobbi : L'Etrangère. Ainsi verrons-
nous, la saison prochaine, l'Etranger,
de Visconti, et L'Etrangère , de Gobbi .
« Marions-les » .' dirait Juliette Grè-
ce.

% GREGORY PECK devient PDG.
Il doit pré sider le Conseil d'Admi-
nistration d' un Institut Américain
du Film.

(§ EDDIE CONSTANTINE, pour-
tant né à Hollywood , est, comme
chacun le sait , une vedette française.
Il va quand même, enfin , pour la
première fo is , tourner un western,
un vrai, aux Etats-Unis, sous la
direction- du- spécialiste Henry Ha-
thaway.

SALUT, LES POTINS

• — Et vous, où est-ce que vous
allez en vacances, Mademoiselle ?



Les prix des produits pétroliers pourraient
encore monter si la situation n'évolue pas
L'Union pétrolière confirme que différents fournisseurs d'huile de chauf-
fage et d'essence ont été contraints de procéder à une nouvelle augmen-
tation , après que la semaine passée déjà le prix de l'essence eût été aug-
menté de 1 et. par litre et le prix de l'huile de chauffage de 1 fr. 50 par
100 kg. La nouvelle hausse sera d'environ 1 fr. par 100 kg. d'huile de
chauffage et de 1 et. par litre d'essence, ce qui porte l'augmentation
globale à 2 et. par litre d'essence et à 2 fr. 50 par 100 kg* d'huile de

chauffage.

LTJmon pétrolière déclare à ce su-
jet que l'augmentation des frais n'est
pas encore compensée ; les prix ac-
tuels constituent des prix de com-
promis entre l'accroissement des
frais et les stocks.

L'AUGMENTATION EFFECTIVE
DANS UNE SEMAINE ?

Les compagnies ont annoncé les
augmentations de prix de façon fort
différentes aux gérants des stations
d'essence. C'est ainsi qu 'une société
n'a procédé à la première augmen-
tation d'un centime que le 21 juin.
Les sociétés font savoir simplement
à leurs gérants que le carburant se-
ra payé un centime de plus à la
(prochaine livraison , mais recom-
mandent de vendre les stocks à l'an-
cien prix. On ne sait pas encore
quand la deuxième augmentation
sera appliquée ; peut-être seulement
dans une semaine. Certaines sociétés
ont déjà envoyé le formulaire ad-
hoc à leurs gérants de stations, leur
annonçant qu'une deuxième hausse
interviendrait avec la prochaine li-
vraison.

L'UNION PETROLIFERE
IMPUISSANTE

L'Union pétrolière ne peut exercer
aucune influence sur les prix et les
conditions. Il n'existe non plus au-
cune association pouvant prescrire
les prix dans le secteur des compa-
gnies productrices et les .grossistes-
importateurs.

ENCORE DES HAUSSES ?
De nouvelles augmentations ne

doivent malheureusement pas être
exclues à priori. Si la situation au
Moyen-Orient n'évolue pas de ma-
nière fondamentale, dans le domai-
ne des exportations de pétrole.

Dans le plus favorable des cas, il
faudrait que la Suisse puisse obte-
nir son pétrole de l'un ou l'autre des
pays méditerranéens producteurs
les moins éloignés de notre pays.

Les plus grands espoirs sont places
dans le pétrole lybien.

TOUS LES PETROLIERS
A LA RESCOUSSE

Une situation bien plus défavora-
ble résulterait , ajoute-t-on à l'Union
pétrolière, de la nécessité par exem-
ple d'importer du pétrole en prove-
nance du Venezuela ou des Etats-
Unis. Les frais de transpor t du pé-
trole iranien qui continue de pas-
ser par Le Cap au lieu de franchir
le canal de Suez continuent à aug-
menter à vue d'oeil , étant donné
qu'en raison de la très forte deman-
de, il faut avoir recours à un nom-
bre toujours plus grand de pétro-
liers de petit tonnage et peu ren-
tables. Actuellement, les frais de
transport sont déj à quatre fois plus
élevés qu 'avant le début du conflit
israélo-arabe, (ats, upi )

L'insémination artificielle des
bovins est dès à présent libre

Le Conseil fédéral a procédé hier
à une première étape de la révision
de l'ordonnance sur l'élevage du bé-
tail. Il a décidé d'abolir à partir du
1er juillet le régime de permis pour
l'insémination ' artificielle des bo-
vins, ainsi que le régime limitant les
mesures d'encouragement des races
par régions.

Cette révision avait été mise en
chantier l'automne dernier , par le
Département fédéral de l'économie
publique, en rapport avec l'impor-
tation clandestine de bétail et de
semences de races étrangères.

Dès le 1er juillet donc, les déten-
teurs de sujets d'une race minori-
taire seront libres de se grouper de
manière à bénéficier des mesures
d'encouragement partout où il est

possible de constituer un syndicat
d'élevage bovin. Les agriculteurs qui
souhaitent faire féconder leurs bes-
tiaux par l'insémination artificielle
n'auront désormais plus besoin de
permis. L'exploitation des centres
d'insémination reste en revanche
assujettie au régime de la conces-
sion.

La révision totale de l'ordonnan-
ce sur l'élevage, qui aura lieu plus
tard, se trouve facilitée par ces me-
sures, (ats)

Noville ne veut pas de
l'aéroport de Montreux

Le Conseil d'Etat vaudois ayant
déclaré d'intérêt public l'aérodrome
de Montreux - Rennaz qui doit être
déplacé — en raison de l'autoroute
Lausanne - Valais — sur le terri-
toire de la commune de Noville,
cette dernière a exprimé son mé-
contentement.

Le Conseil national, la munici-
palité et toute la population de
Noville lancent un appel de sôlidai-
rité au peuple . 'vaudois.-' : Ils estiment
que si l'expropriation qui les mena-
ce pour l'implantation d'un tel aéro-
drome sur leur territoire se réalise,
la vie économique du village ne sera
plus possible. Au cas où ce- projet
se réaliserait , la municipalité me-
nace de se dessaisir de ses respon-

sabilités et de charger le Conseil
d'Etat de gérer le territoire de la
commune, (ats)

UN < DC-4 > SUISSE POURRAIT RETOURNER AU
PROCHE-ORIENT POUR AIDER LA CROIX-ROUGE

L'appareil z DC-4 H B - I L U »  de la
Balair qui était en service depuis, le
8 juin au Proche-Or ient est rentré
dans la nuit de jeudi à Bâle. L'ap-
pareil était au service du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge. Il a
organisé en premier lieu des vols de
ravitaillement pour les régions si-
nistrées et des transports de soldats
blessés. L'appareil est rentré à Bâle
pour être soumis aux contrôles d'u-
sage prescrits. Il est prévu , mais cela
n'est pas certain, que cette machine
reparte pour le Proche-Orient pour
une même mission au service du Co-
mité international de la Croix-
Rouûe.

En plus de l'équipage de la Balair ,
qui depuis le 8 juin était stationné
à Nicosie, où la Balair avait établi
une base pour une organisation sans
accrocs de ses services, l'appareil a
ramené également à Bâle les baga-
ges ainsi que les habits et autres
objets de valeur des victimes de la
catastrophe aérienne du 20 avril der-
nier dont a été victime la compa-
gnie Globe-Air. Il s'agit de 18 cais-
ses d'un poids total de 700 kg. en-
viron, contenant en majeure partie
des objets très endommagés. Ils ont
été remis à Globe-Air pour être mis
à la disposition des ayant-droit.

(ats)

L'accident mortel de l'autoroute Lausanne - Genève

Le véhicule complètement calciné, (as l)

Nous avions annoncé hier en der-
nière minute le tragique accident
survenu à une heure du matin sur le
pont de l'autoroute Genève - Lau-
sanne. La voiture était conduite par
M. Pierre Bozon , 20 ans, employé de
bureau à Lausanne. Très grièvement
blessé, il a été conduit à l'Hôpital

cantonal de Lausanne où son état
reste très inquiétant. Le passager
a trouvé, la mort dans la voiture
qui est tombée du pont à la hauteur
de la gare de Morges, et qui priA
feu ; on ne connaît pas encore son
identité, (jd )
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Un étudiant éconduit s'est donné
,1a mort en se tirant une balle , dans
un 'bois proche de Hunibach , près
de Thoune, après avoir vainement
tenté d'abattre son ex-amie. Celle-
ci entendait rompre contre le dé-
sir de l'étudiant. Lui ayan t donné
rendez-vous à l'écart du village, il
lui déclara qu 'en cas de refus , tous
deux allaient mourir. Il sortit un
revolver, mais la jeune fille encore
mineure et avec laquelle il avait
entretenu des rapports intimes, par-
vint à lui faire perdre l'équilibre,
cependant qu'elle prit la fuite.

(upi )

Drame passionnel
près de Thoune

Le jeune Alfred Siegwart, âgé de
23 ans, mécanicien à Mauren , près
de Weinfelden , a trouvé la mort
dans un accident de la route en
Finlande. Son camarade qui avait
pris place derrière lui, et qui souf-
fre de différentes blessures, a été
conduit dans un hôpital d'Helsinki.

(ats)

Un motocycliste
thurgovien se tue

en Finlande

Comme le veut la tradition , tous
les deux ans, le Conseil fédéral  a
convié hier les . chefs des missions
diplomatiques accréditées à Berne
et leurs collaborateurs, accompagnés
de leurs épouses , à une excursion
qui les a conduits cette année dans
le canton du Valais, où une récep-
tion s'est déroulée en leur honneur
au château de Stockalper, à Brigue.

Un certain nombre de personna-
lités suisses se sont jointes aux di-
plomates étrangers à Brigue ; des
représentants des autorités valai-
sannes étaient présents, (upi)

Excursion diplomatique
en Valais

y .- •¦ -

Au Tessin

Un drame sanglant, qui a fai t
une victime, s'est: produit hier soir,
vers 19 h. 15, dans le village de Ca-
polago, entre Lugano et Chiasso. Un
jeune homme du village, Aldo Valli ,
26 ans, s'est querellé, pour des rai-
sons de travail, avec l'installateur
du village, M. Cirillo Redaelli, 55
ans. Rentré chez lui , Aldo Valli, prit
son fusil de chasse et, de sa fenêtre,
tira deux balles sur son adversaire ,
qui , atteint à un bras et au foie ,
est décédé pendant son transport
à l'hôpital. La police a arrêté l'as-
sassin qui s'était caché dans un
poulailler. La police a également
arrêté deux frères de Valli et re-
cherche le troisième. En effet , il
semble, aux dires de la population
de Capolago, que les quatre fils de
la famille Valli se soient rendus
coupables de plusieurs délits, (ats)

Il tue son voisin
après une dispute

LES 
^
x

#'&. . Cosmopress

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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i Les routes de montagne montrent ce que votre Esso Extra est un supercarburant répondant aux 1
ï voiture est capable de faire. Vous avez besoin de exigences les plus sévères. Le pied sur l'accélé- f
î la pleine puissance du moteur. Il vous faut toute rateur, vous sentez toute la différence entre une

la force accumulée dans Esso Extra. Virage après benzine normale et Esso Extra. Une différence
I virage. qui paie vraiment. 1

ESSO EXTRA
I pour tirer le maximum de chaque j
f centime

Qsstf J
\* Mettez un tigre dans votre moteur! I



Je cherche à acheter

vill a
ou MAISON FAMILIALE

6-7 pièces (éventuellement 5 selon
grandeur) . La Chaux-de-Ponds ou
environs.
Paire offres sous chiffre TG 13730,
au bureau de L'Impartial .

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

sommelière
de confiance , connaissant les deux
services.

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

Nous cherchons

pour correspondance allemande, éventuellement an-
glaise, une jeune

secrétaire
avec de bonnes connaissances de français

pour une activité technico-commerciale un

mécanicien-
électricien

bilingue français-allemand .

Prière de téléphoner au (039) 3 24 54.

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

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

Nous vous offrons une

existence sûre
par moyen de l'achat d'une entre-

' prise bien introduite avec grand
rendement. Connaissances de la
branche pas nésessaires..

Les intéressés qui possèdent un
capital de Pr. 100 000.— au moins
sont priés d'écrire sous chiffre
31705-42, à Publicitas, 8021 Zurich.

BUCHERER
Le plus grand magasin d'horlogerie suisse

Lucerne, Zurich, Lugano, Bâle, Sainf-Morirz, Interlaken, Burgsnstock, New York

cherche pour ses ateliers à Lucerne

horlogers -.habilleurs
horlogers complets

pour entrée immédiate ou date à convenir. '

Nous offrons :

travail intéressant dans locaux modernes, bonnes conditions sociales,
3 semaines de vacances, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Paire offres écrites ou se renseigner par téléphone auprès de notre
chef du personnel pour toutes indications désirables. Tél. (041) 2 64 24.

BUCHERER S.A. Schwanenplatz
Montres et bijoux 6000 Lucerne

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE (1ER)
S'adresser au - Restaurant Elite,
Serre 45, tél. (039) 312 64.

Nous désirons engager une
dactylo que nous mettrions an
courant poux l'établissement
des formalités d'exportation.

. S'adresser chez :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
Tél. (039) 2 29 64
La Chaux-de-Fonds

En quoi la suspension
Hydrolastic eoncerne-t-elle
¥ U U V IJU.I1 l V 9 A bien de points de vue!
Les spécialistes médecins qui connaissent la révo lutionnaire
suspension Hydrolastic le confirment. Car elle avale
littéralement chaque busse, chaque nid de poule. Elle confère à
la voiture une meilleure tenue de route et une plus grande
stabilité dans les virages. Ceci implique que l'organisme humain
dans son entier est moins sollicité. Finis les tassements de la
colonne vertébrale. On n 'éprouve presque plus de fatigue.
Et vos nerfs , essentiels dans la circulation, sont épargnés. Avec
la suspension Hydrolastic vous ne voyagerez pas seulement
plus confortablement et plus sainement mais aussi beaucoup
plus sûrement.
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MORRIS 1100 Hydrolastic: 1098 ccm, Les 4 cylindres de suspension qui ne
6/50 CV, 5 places confortables , chauf- réclament aucun entret ien renfermentun
fage/dégivreur, freins à disques , vaste mélange de liquide. Grâce à l'équilibre
coffre à bagages du fluide entre les chambres-tampons

F & s t s s as  ,#¦*& *«. w» reliées longitudinalement, chaque nid de

Iff ^#frJ€B ^W SRBSKW, poule, chaque cassis est effacé. Vous
A m Ë %J? €*# *tJP @ roulez comme dans un nuage et cepen-

transmission entièrement automatique dant la voiture^"5
 ̂
reste toujours équi-

Profitez du système avantageux de vente vCS-nT^^à tempérament MORRIS \^y |

MORRIS 850 '¦ Hydrolastic I I MORRIS 1800 Hydrolastic
848 emo . . . .  ĵB—a . 1798 ccm

MORRIS MG WOLSELEY RILEY
Représentant général: /JÉ IÊL' BMC ~ une des plus grande firme automobile
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse120, I©?» d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich — Tél. 051 /54 52 50 . ^S&h agences dans toute la Suisse.

Votre représentant de Morris vous renseignera:

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08; Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchâtel: Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
- Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier:
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

Pour notre division PUBLICITÉ, nous
engageons jeune

collaborateur
ou

collaboratrice
faisant preuve d'initiative et ayant
le sens des responsabilités Cette
personne sera chargée de la ges-
tion des stocks et de la distribution
d'une partie du travail administra-
tif.

Nous demandons formation com-
merciale et aptitude pour les con- .
tacts avec les fournisseurs.

Veuillez soumettre vos offres , vous pré-
senter ou téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel .administratif et com-
mercial , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en
indiquant la référence PUB.

Pour prévoir lo relève des cadres techniques

nout chsrchon*

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
ou

TECHNICIEN-HORLOGER-CONSTRUCTEUR
Activité :

études, construction et réalisation de calibres modernes, recherches
et essais.

Possibilité de devenir chef responsable de l'activité mentionnée.

Langue française ou allemande.

Nous sommes disposés à discuter avec vous personnellement toutes les ques-
tions en relation avec ce poste.

Veuillez vous mettre en rapport téléphonique ou par écrit avec notre direction.

Téléphone (065) 2 30 ,51

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

On met au courant.

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

Jeune homme
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier et par la
suite apprendre le métier , est de-
mandé tout de suite.

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

DAME
retraitée cherche
emploi dans bureau
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
BM 14172, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cher-
che place comme

chauffeur
poids lourds
parmis A et D pour
le 1er août.
Ecrir sous chiffre
DJ 14119, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COUR VOISIER

EMPLOYÉE
DE BUREAU

précise, ayant si possible quel-
ques années de pratique, trou-
verait emploi stable pour le
1er septembre. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite. Tra-
vail varié.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire aux
Grands Moulins,
2301 La . Chaux-de-Fonds.



Bitter-Apéritif
N fin et léger...
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L'ITALIEN DE PRA, COEQUIPIER DE MOTTA GAGNE
EN SOLITAIRE LA 6e ÉTAPE DU TOUR DE SUISSE
L'Italien Tomaso De Pra (29 ans) a remporte détache la 6e étape du
Tour de Suisse Berthoud - Moehlin (205 km.) au cours de laquelle le
leader , l'Italien Gianni Motta , n'a une fois de plus jamais été en danger.
Auteur d'une échappée de 167 km. — il était sorti du groupe pour con-
trôler le Suisse Willy Spuhler — De Pra lâcha son compagnon dans la
montée du Hauenstein, situé à une trentaine de kilomètres de Moehlin.

Jusqu 'à présent , l'équipier de Gianni
Motta s'était surtout signalé par sa poin-
te de vitesse. Il avait notamment porté
la maillot jaune lors d'une étape du
dernier Tour de France.

HAGMANN ABANDONNE
Cette sixième étape a, par ailleurs, été

marquée par l'abandon du Suisse Ro-
bert Hagmann, qui, une fois de plus, a
démontré qu'il n 'était pas à l'aise par
les grosses chaleurs . Avant de se reti-
rer , l'ancien champion suisse a néan-
moins réalisé un désir : passer en tête
chez lui à Soleure. Une décision est dé-
jà intervenue en cette avant-dernière
journée : la victoire de Gianni Motta au
classement de la montagne. Finalement,
Motta , avec 47 pointe, a nettement de-
vancé le Suisse Rolf Maurer (33 p.) .

Cette sixième étape — comme la qua-
trième — a été disputée sur un parcours
différent de celui primitivement prévu.
Cette modification avait été rendue né-
cessaire par le glissement de terrain sur-
venu sur la route de Reuchenette. Néan-
moins, les 60 rescapés ont pris le départ
de Berthoud. Celui-ci fut donné avec un
quart d'heure de retard sur l'horaire de
marche. Malgré la chaleur, le peloton
adopta d'emblée une allure soutenue.

Premier régional de l'étape, Robert
Hagmann réussit à se détacher pour
passer à Soleure (km . 19). Dans la tra-
versée de cette localité , Hagmann, qui
étai t contrôlé par l'Italien Tosello, pos-
sédait 45 secondes d'avance sur le grou-
pe. Il n'insista pas et se laissa rapide-
ment rejoindre . Peu après, l'Espagnol
Diaz, imité par Willy In't Ven, Brand,

Messehs et Alomar, prit le large. Comme
aucun de ses équipiers n 'avait pris place
dans l'échappée, Motta lui-même orga-
nisa la poursuite et tout rentra dans
l'ordre avant Klus (km. 42) .

Peu après, l'Argovien Willy Spuhler
(2é ans) tenta sa chance à son tour . Il
fut immédiatement contrôlé par l'Italien
Tomaso De Pra. Ces deux hommes pri-
ren t trois minutes d'avance en quinze
kilomètres. Le retard de Spuhler au
classement général était de 23'57" (16e
rang) , Gianni Motta et ses équipiers ne
réagirent pas. C'est ainsi que Spuhler et
De Pra passèrent dans cet ordre à Bel-
lelay (km. 92 - 904 m. d'altitude) , où
était jugé le Grand Prix de la Montagne ,
avec 7'27" d'avance sur Maurer, Diaz ,
Pfenninger et le peloton étiré. Pour sa
part, le Suisse Robert Hagmann, peu à
l'aise par le temps ensoleillé, était par-
mi les derniers. Il ne put pas revenir
sur le peloton dans la descente.

DE PRA ATTAQUE
Après le passage à Bellelay, De Pra

changea de tactique et participa active-
ment à l'échappée. Peu après le second
passage à Moutier (km . 127) , « Radio
Tour » annonça l'abandon du Suisse
Robert Hagmann. Il y a deux ans , Hag-
mann avait également été contraint
à l'abandon à la suite d'une insolation.
On apprenait ensuite qu 'il n'était pas le
seul coureur à connaître des difficultés
dues à la chaleur.

Poursuivant leur route par Oensin-
gen (km . 155) et Olten (km. 171) , Spuh-
ler et De Pra abordèrent la seconde
difficulté de la journée , le Hauenstein.

Dans la montée, le Suisse ne parvint
pas à rester' dans la roue de l'Italien,
qui , au sommet (km. 171 - 691 m. d'al-
titude) , passa avec 45 secondes d'avance.
Derrière; Pfenninger , Délia Torre, van
Neste et Anni (l'équipier de Motta de
service) se présentèrent au sommet avec
un retard de 2'50" sur De Pra tandis
que le groupe était pointé à 3'25".

Dans la descente — il ne restait que
28 km. de course jusqu'à l'arrivée à
Moehlin — Tomaso De Pra décida de
poursuivre son effort en solitaire. Il
réussit dans sa tentative et franchit la
ligne d'arrivée avec l'37" d'avance sur
le trio Délia Torre , van Neste et Pfen -
ninger et l'43" sur un petit groupe de
six hommes, réglés au sprint par le
Belge Godefroot. Le peloton, qui accusa
un retard de 212" et qui avait repris
le Suisse Spuhler, fut battu au sprint
par le Hollandais Jan Harings.

Classement de l 'étape
1. Tomaso De Pra (It) 5 h. 25'51"

(moyenne 37 km. 839) ; 2. Alberto Dél-
ia Torre (It) 5 h. 27'28" ; 3. Willy van
Neste (Be) ; 4. Louis Pfenninger (S) ;
5. Walter Godefroot (Be) 5 h. 27'34" ;
6. van Rijckeghem (Be) ; 7. Alomar
(Esp) ; 8. Huysmans (Be) ; 9. Favaro
(It) ; 10. Willy In't Ven (Be) même
temps ; 11. Jan Harings (Ho) 5 h. 28'
03" ; 12. Oldenburg (Al) ; 13. Paul In't
Ven (Be) ; 14. Junkermann (Al) ; 15.
Santamarina (Esp) ; 16. Post (Ho) ; 17.
Errandonea (Esp) et tout le peloton .

Classement général
1. Gianni Motta (It) 28 h. 24'55" ; 2,

Rolf Maurer (S) 28 h. 31'17" ; 3. Luis-
Pedro Santamarina (Esp) 28 h. 32'44" ;
4. Hans Junkermann (Al) 28 h. 34'27" ;
5. Fezzardi (It) 28 h. 34'55" ; 6. Erran-
donea (Esp) 28 h. 36'05" ; 7. van Rij-
ckeghem (Be) 28 h. 36'44" ; 8. Délia
Torre (It) 28 h. 36'48" ; 9. Post (Ho)
28 h. 36'58" ; 10. Rodriguez (Esp) 28 h.
36'59".

Dimanche, à Fleurier, finale de l'omnium cycliste
neuchâtelois et jurassien, patronné par «L'Impartial »

La quatrième et dernière épreuve du
championnat neuchâtelois et jurassien
cycliste , patronné - .Ttar., A,«.-L'Injpartial »,
se déroulera dimanche ' dans [le canton
de Neuchâtel , avec départ '- et"arrivée à
Fleurier. Il s'agit de la course de fond
de 110 km. qui se disputera sur le par -
cours suivant : Fleurier - Buttes - La
Côte-aux-Fées - Les Verrières - Fleu-
rier , cette boucle devant être parcou-
rue deux fois, puis Les Bayards - La
Brévine - Le. Locle - Belle-Roche - La
Chaux-du-Milieu - Les Ponte-de-Mar-
tel - Travers - Fleurier.

Ce parcours est particulièrement dif-
ficile avec les côtes de la Côte-aux-
Fées (2 fois) , des Bayards , de Belle-
Roche et de La Chaux-du-Milieu . Poul-
ies juniors le parcours est le même,
mais avec une seule fois la boucle par
la Côte-aux-Fées.

Marcel Bourqui , leader chez les ca-
dets. Il ne compte toutefois que 10
secondes d'avance sur Montanari de
Delémont et une minute sur le
gentleman Marcel Maire de La

Chaux-de-Fonds.

Le grand favori dé cette course est
incontestablemen t l'actuel laeder du
classement général ,. Roland Sidler de
Courtelary, des Francs-Coureurs de La
Chaux-deMFondsA értii 's'est particulière-
ment mis en évidence dans les dernières
épreuves qu 'il a disputées notamment
lors du récent Grand Prix suisse de la
route . Il est très bien placé pour réus-
sir le doublé et devenir champion de
l'TJCNJ. En effet , il possède une avance
de 50 secondes sur Alphonse Kornmayer
et- de 2'28" sur Paul Michel du Locle.

La lutte sera également très ouverte
chez les juniors où les cinq premiers
sont séparés par moins d'une minute.

(Texte et photo y)

Les 130 coureurs du Tour de France
On connaît désormais les 130 cou-

reurs qui s'aligneront au départ du
54e Tour de France.

FRANCE (directeur technique : Mar-
cel Bidot) : Lucien Aimar (vainqueur
en 1966) , Gilbert Bellone, Edouard Del-
berghe, Jean-Pierre Genêt , Paul Leme-
teyer , Anatole Novak , Roger Pingeon ,
Raymond Poulidor . Raymond Riotte et
Jean Stablinski.

ITALIE (Luciano Pezzi) : Carlo
Chiappano, Ugo Colombo, Luciano dalla

Bona, Adnano Durante , Giancarlo
Ferretti , Felice Gimondi, Mario Mlnie-
ri , Marcello Mugnaini , Roberto Poggia-
li, Flavlano Vicentini. — Remplaçant :
Giorgio Favaro.

BELGIQUE (Guillaume Driessens et
Frans Cools) : Frans Brands, Joseph
Huysmans, Willy Monty , Willy Planc-
kaert , Joseph Spruyt, Georges van den
Berghe, Martin van den Bossche , Rik
van Looy , Willy Vanneste, Hermann
van Springel. — Remplaçant : Jean-
Baptiste Claes.

ESPAGNE (Gabriel Saura) : Jaime
Alomar, Mariano Diaz, José-Maria Er-
randonea , Gines Garcia , Julio Jimenez,
José Lopez-Rodriguez , Luis Otano, Ra-
mon Saez, Luis-Pedro Santamarina,
Valentin Uriona.

ALLEMAGNE (Hans Prelskett) :
Winfried Boelke , Peter Glemser , Hans
Junkermann , Karl-Heinz Kunde , Horst
Oldenburg, Winfried Peffgen , Dieter
Puschel , Wolfgang Schulze , Dieter Wie-
demann , Rolf Wolfshohl ou Hubert
Wilde.¦ GRANDE-BRETAGNE (Alec Tay-
lor) : Dave^ Bonner , Peter Chisman ,
Vie Denson , Peter Hill , Albert Hitchen,
Barry Hoban , Colin Lewis. Arthur Met-
calfe , Tom Simpson . Michael Wright.

HOLLANDE (Wout Wagtmans) :
Joop de Roo , Cees Haast . Hubert Ha-
rings, Jan Janssen , Gerben Karstens,
Bastian Maliepaard , Henk Nijdam ,
Wim Schepers, Jos van der Vleuten ,
Hubertus Zilverberg.

SUISSE-LUXEMBOURG (Ferdi Ku-
bier et Mathias Clemens) : Johnny
Schleck (Lux), Eddy Schutz (Lux) , Pe-
ter Abt , René Binggeli , Willy Spuh-
ler , Alfred Ruegg, Rudolph Hauser ,
Rolf Maurer , Louis Pfenninger , Paul
Zollinger. — Remplaçants : Willy Spuh-
ler, Freddy Ruegg et Albert Herger.

BLEUETS, FRANCE (Maurice de
Muer et Gaston Plaud) : Georges Chap-
pe. Jean-Pierre Ducasse , Fernand Et-
ter , Maurice Izier , Désiré Letort, Roger
Milliot, Christian Raymond, José Sa-
myn , André Zimmermann , Henri Ra-
baute.

COQS. FRANCE (Raphaël Geminia-
ni et Louis Caput) : Henry Anglade,
André Bayssière, Jacques Cadiou . Ray-
mond Delisle. Jean Dumont , André
Foucher , Michel Grain . Jean-Claude
Lebaube , Jean-Claude Theilllère , Geor-
ges Groussard.

PRIMAVERA, ITALIE (Gastone
Nencini) : Franco Balmamion . Mari-
no Basso. Franco Bodrero , Claudio Mi-

cheletto, Guido Neri , Giancarlo Poli-
dori , Ambrogio Portalupi , Carminé
Preziosi , Pietro Scandelli , Remo Stefa-
noni. — Remplaçant : Severino An-
dreoli.

DIABLES ROUGES. BELGIQUE
(Brick Schobte) : Walter Godefroot ,
Paul In 't Ven , Willy Ih't Ven , Michel
Jacquemin , Jean Monteyne, Guido
Reybroeck , Roger Swerts , Noël van
Clooster , Bernard van de Kerkhove,
Victor van Schill. — Remplaçant : An-
dré de Martelleire.

ESPERANZA, ESPAGNE (José. Ser-
ra) : Jésus Aranzabal , Eduardo Cas-
tello, Ventura Diaz , Sébastian Elorza ,
José-Ramon Goyeneche, Ange] Jbanez ,
Juan-Manuel Lasa. Fernando Manza-
neque, Jorge Marine , Ramon Mendi-
buru .

Friedhelm Konietzka
à Winterthour !

||1 Football

L'international allemand Fned-
helm Konietzka (Munich 1860) a
fait son choix parmi les offres qu'il
a reçues de Suisse. L'ancien joueur
de Borussia Dortmund défendra la.
saison prochaine les couleurs du
FC Winterthour en ligue nationale
« B ». Konietzka a signé un contrat
d'une année avec le FC Winter-
thour.

Son compatriote Winfried Richter
(Sarrebruck) a pour sa part signé
un contrat avec le FC Lucerne.

m COUPE DES ALPES : FC Bâle-
Munich 1860 4-4 (4-2 ) .

FUTURS ENTRAÎNEURS DE FOOTBALL

Un cours central pour entraîneurs se déroule actuellement à Macolin . De
nombreux anciens joueurs et même plusieurs vedettes du moment y
participent , dont Heinz Bertschi (absent sur cette photographie ) . Debout ;
Calazio , Lugano ; Faczin ek , Sochaux ; Facchinetti , Xamax ; Baeni , La
Chaux-de-Fonds ; Vanazzi , Lugano ; Vonlanthen , Lausanne-Sports.
Accroupis : de g. à dr . : le moniteur de l'ASF ; Eschmann , Young Boys ;
Marti , Young Boys ; Stauble, Bienne.;. Morand , Cantonal et Rickens, Xamax,

Aujourd'hui dès 9 heures, se dé-
roulera au stade du Floria un grand
tournoi de « bars » , avec la partici-
pation de six fortes équipes : Kor-
ner (Lausanne) , Boum (Yverdon ) ,
Patio (Saint-Imier) , 21 (Neuchâ-
tel) , Tic-Tac et Bar Léo (La Chaux-
de-Fonds).

Ces rencontres seront sans doute
fort plaisantes à suivre, car de
nombreux joueurs de valeur y par-
ticipent , entre autres Eichmann ,
Milutinovic. Silvant , Deforel (La
Chaux-de-Fds) , Leuenberger (Can-
tonal) , Cuche (Fontainemelon) ,
Bomod (Lausanne), etc.

Un tournoi
f or t  relevé

à La Chaux-de-Fonds

ORGANISE PAR LE CLUB LOCAL ET
PATRONNÉ PAR «L'IMPARTIAL-FAÎV. >

. -
Le Club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC) invite une nouvelle

fois à un concours de natation interscolaire , tous les écoliers âgés de
10 à 16 ans (années de naissance 1951 à 1957 inclus).

INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS
¦

ORGANISATION : Club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC).
DATE ET HEURE : Samedi 24 juin 1967 dès 15 heures précises,

PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS -(eau chauffée) .
RASSEMBLEMENT : Piscine des Mélèzes. Un endroit sera réservé

aux participants.
INSCRIPTIONS : Le jour du concours à la piscine des Mélèzes,

de 13 heures à 13 h. 30. L'emplacement sera indiqué.
Licenciés CNC : Vendredi soir 23 juin 1967, à 18 h. 30, à la piscine.
PARTICIPATION : Les écoliers et écolières nés en 51, 52, 53, 54,

55, 56 et 57J
CATÉGORIE : Chaque classe d'âge forme une catégorie. Licenciés

CNC à part.
STYLE : Catégories 1957 à 1954 : 50 m. nage libre ; 1953 à 1951 :

100 m. nage libre.
RELAIS : 4 x 50 m. nage libre, toute catégorie (équipes de 4 na-

geurs). Un seul licencié du club est autorisé par relais.
ASSURANCES : Le Comité d'organisation décline toute responsa-

bilité en . cas d'accident , chaque concurrent devant être suffisamment
assuré (assurance scolaire ou autre) . L;,:J; - - .v >:. ..-.

; RÉCOMPENSES : Les trois premiers de chaque catégorie f rëcêWofa't
une médaille souvenir.

DISCIPLINE : Lors de la manifestation, chaque concurrent sera
j appelé par son nom , suivi du numéro de sa borne de départ. Le concur-
] rent qui ne se présente pas immédiatement après cette annonce devant

sa borne de départ SERA ÉLIMINÉ. /
PS : Quant aux commerçants et industriels qui voudraient aider

financièrement les organisateurs bénévoles, ils peuvent verser leur obole
i au compte de chèques 23-4102, Concours interscolaire de natation.'
' Merci ! '
1 . . ! ' ' .-. - ' •¦ , '- 
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Concours interscolaire de natation
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Grâce ne pouvait croire que la petite fille
se soit enfuie de chez elle et soit descendue
sur la plage. Car alors comment expliquer
qu 'elle se soit trouvée dans l'eau, tout habillée?

S'asseyant lentement sur le .able, elle com-
mença à penser que si la petite fille était
orpheline elle pourrait la garder. Elle con-
vaincrait Fred de l'adopter et ainsi la perte
de Diane serait adoucie et cela lui donnerait
une raison de vivre.

Elle revint lentement vers le cottage et,
alors qu'elle entrait dans la chambre, la petite
fille se réveilla , aussi naturellement que le
font tous les enfants. Elle s'assit et com-
mença à pleurer silencieusement, aucun son
ne sortant de sa gorge. Grâce Vasslt sur le
lit et attira l'enfant vers elle.

— Il ne faut pas pleurer, dit-elle. Tu es en

sécurité Ici et Je t aime beaucoup. Personne
ne te fera de mal. Maintenant, tu va prendre
un bain et tu mangeras.

Les pleurs cessèrent peu à peu, mais aucun
sourire ne vint animer le petit visage. Grâce
alla chercher ses vêtements et la conduisit
dans la salle de bains, en prenant soin de
ne pas toucher sa main afin de ne pas pro-
voquer une nouvelle crise de frayeur.

En quelques minutes, la petite fille fut
habillée, ses cheveux bien brossés.

— Nous allons manger quelque chose. Viens
dans la cuisine.

La petite fille suivit Grâce, qui déposa les
biscuits sur la table. Regardant les dessins
des boîtes, la petite fille en choisit une, que
Grâce ouvrit. Puis elle remplit un verre de
lait et mit le tout devant la petite fille.
Celle-ci s'assit et commença à manger en
silence, mais avec un réel appétit.

— Chérie ? dit brusquement Grâce.
Immédiatement la petite fille releva la tête

et la regarda. Grâce continua, joyeuse :
— Tu n'es donc pas sourde. Tu n'es pas

non plus muette, puisque tu sais crier. Com-
prends-tu ce que je dis ?

Mais la petite fille recommença à manger.
Grâce se souvint alors de l'ours en peluche.

— Je t'ai apporté un cadeau. Ce n 'est pas
grand-chose, mais c'est tout ce que J'ai trouvé.

Se levant, elle alla prendre l'ours qu 'elle
avait laissé dans le salon et le plaça sur la

table devant la petite fiole.
Jusqu'alors la petite fille avait paru si indif-

férente à tout que Grâce ne s'attendait à
aucune réaction de sa part. Mais, à son grand
étonnement, l'enfant regarda l'ours avec
attention pendant un long moment, puis
glissa de sa chaise, saisit le Jouet et le serra
cotre sa poitrine.

— Bonnie ! C'est Bonnie ! s'écrla-t-elle.
Alors, brusquement, elle reposa l'ours sur

la table, courut vers Grâce et, entourant son
cou de ses bras, l'embrassa.

Grâce était à la fois si émue et surprise
qu'elle ne put rien dire. L'enfant retourna
prendre l'ours et le serra contre elle, en riant
silencieusement.

— Comme c'est étrange, parvint à dire
Grâce. Petite fille, est-ce là ton ours ?

L'enfant la regarda, mais ne dit rien. Pour-
tant, de toute évidence, l'ours lui était
familier.

Un nouveau problème se posait donc pour
Grâce. Si l'ours se trouvait dans la boutique
de Slocum, peut-être avait-il été oublié par
l'enfant ? Dans ce. cas, il ne faisait aucun
doute qu'elle soit connue au village. Tout
semblait soudain très simple aux yeux de
Grâce. La petite avait dû faire une fugue
et avait atteint la plage. Là, comme le font
tous les enfants, elle avait dû patauger dans
l'eau. Peut-être avait-elle trébuché et, sou-
dain, effrayée, s'était-elle dirigée vers le large

au lieu de revenir vers le boru. Ou bien une
vague plus forte que les autres l'avait-elle
entraînée au loin ?

Dans ces conditions, il était temps que
Grâce la ramène au village. A cette pensée
le coeur de Grâce se serra, car elle savait
ce que signifiait pour elle la perte de l'en-
fant. Mais elle ne devait plus attendre jus-
qu'au lendemain. U fall ait éviter que les
parents s'inquiètent trop de son absence et
Grâce savait que plus elle la garderait , plus
elle aurait du mal à s'en" détacher.

— Très bien, dit Grâce fermement. Quand
tu auras fini ton repas, nous irons au village
pour essayer de trouver tes parents. Mais
n'aie pas peur.

La petite fille continuait à étreindre l'ours ,
mais elle se libéra une main pour terminer
ses gâteaux et son verre de lait. Grâce , sans
réfléchir , se pencha pour saisir la main de
l'enfant, mais celle-ci se recula vivement,
j etant vers Grâce un regard terrorisé.

— Bon, tu es assez grande pour marcher
toute seule, dit Grâce avec douceur. Sais-tu
que tu es très mignonne ?

La petite fille ne parut pas entendre , elle
serra davantage l'ours contre elle et suivit
Grâce dans le salon. Là, grimpant sur la
chaise qui se trouvait près du feu , elle se mit
à le bercer sur ses genoux en le caressant
doucement.

(A suivre)
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SES GRAND CONCOURS DE VARIÉTÉS
réservé aux artistes amateurs du Jura (y Tous les concurrents auront à présenter deux Inscriptions et renseignements jusqu'au 6
compris la ville de Bienne et le canton de productions de leur choix. Ils se subdivise- septembre 1967 auprès du Comptoir delé-
Neuchâtel) ront en 3 catégories: 1) orchestres « yé-yé », montain, p/a M. H. Roth, bureau fiduciaire,
Fr. 3000.— DE PRIX 2) orchestres de jazz, 3) chanteurs et grou- 12, rue des Moulins

^ 
2800 Delémont, tél.

Jury formé d'artistes professionnels pes vocaux (066) 2 31 54
' .. . 

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

/  borer à la fabrication de machines, de tra- \^
/  vailler dans une atmosphère agréable, de dispo- \

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

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

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

\ MONTEUR-ELECTRICIEN /V̂ pour montage de nos machines transfert. S

V̂ Venez visiter notre usine et odressez-vous à M. L. Straub. X

\H MIKRON HAESLER/v̂ Fabrique de /
v̂ machines transfert /
X BOUDRY/NE /
X Tél.038/64o52 S

t N

AURÉOLE WATCH Co.

Léopold-Robert 66

En face de la gare

Tél. (039) 348 16

cherche :

régleuses
metteuses

en marche
horlogers

complets
jeune dame
pour être formée comme aide
de bureau de fabrication.

- Téléphoner ou se présenter.

m "àiM '• ¦ >
Nous cherchons, pour date à convenir, un

mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié, ayant quelques années de pratique.
Poste stable et rétribué en fonction des capacités du
candidat.
Paire offres à la Direction de la NATIONALE S.A..
Champagne, case postale, 1392 Grandson.

Ouvrières et jeunes les
de naMbuâiiie' suisse, sont engagées ppùi
entrée immédiate ou à convenir.

' . ... ' fl
S'adresser & Universo S.A. No 19, Buis-
sons 1, tél. (039) 274 01.

Nous cherchons

démarcheuses - représentantes
à plein temps ou à mi-temps

pour la vente en Suisse romande de produits de beauté
de toute première qualité, appuyée par publicité.
Personnes jeunes et dynamiques, bonne présentation.
Nous offrons gain au-dessus de la moyenne.
Faire offres par écrit à l'Institut ELEONORE TELLAM,
case postale, 1211 Genève 2.

ENTREPRISE DU VIGNOBLE1
NEUCHATELOIS cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir

employée de bureau
sténodactylo

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

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

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) 23142, interne 56),

Bekannte Strlckwarenfabrik im Kanton Aargau sucht
versierten, tiichtigen

Strickmeîster
als ersten Meister, der die Strickerei-Abteilung mit
Dubied- und Stoll-Flachstrickautomaten , Scheller
Cottonmaschinen sowie Dubied A 24 Rundstrickmaschl-
nen selbstândig zu betreuen hat. Der Bewerber soll
auch Reparaturen ausfuhren kônnen und siclï in der
Personalflihrung bestens verstehen. Wir bieten gute
Bezahlung und Sozialleistungen.'•
Elntritt nach Ueberreinkunft.
Offerten mit Gehaltsansprtichen sind zu richten unter
Chiffre CFA 7196 R, an Orell Fiissli Annoncen AG,
Aarau.

La place de

directeur
de l'Office neuchâtelois
du tourisme "

est mise au concours.

Situation intéressante pour personne ayant esprit
d'initiative, réalisateur, connaissant le canton de Neu-
châtel, sachant cultiver les relations publiques.

Adresser, jusqu'au 6 juillet 1967, les offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au président
le l'ONT, M. Pierre Soguel, rue du Môle 10, Neuchâtel.

¦ A A ' Nous cherchons pour
tfpW, notre Important kios-

JifflL que de SAINT-IMIER

remplaçante

I

pour quelques jours
par semaine.

Entrée immédiate.

Situation intéressante
g pour personne . active
M et sachant faire preuve

d'initiative. •

j| Nous attendons vos of-
; fres sous chiffre 50160,

à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

V J
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constructeur
pour son bureau technique.

Programme d'activité :
i construction de calibre

études diverses
contrôle et surveillance de nouveautés
service avec clientèle. -

Nous offrons :
! travail varié et collaboration au travail d'équipe

possibilité d'avancement.

Intéressés parlant si possible français et allemand , désirant occuper un
poste de confiance, sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae
et date d'entrée possible, à notre département du personnel, qui pourra
donner tout renseignement complémentaire.

i

; ch erche pour son département commercial

employé
\ ! -i - '- ¦'.' ' ..

de bureau
à même de s'occuper de l'enregistrement des comman-
des et de la mise à jour des dossiers clients.

Nous demandons :
— langue maternelle française
— connaissance de l'allemand souhaitée
— intérêt pourTe calcul , la précision
— bonnes notions de la dactylographie.

Nous offrons :
— possibilités de contacts avec la clientèle
— ambiance agréable
— salaire en rapport avec les capacités requises.

Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une

I 

photo sont à adresser au service du personnel , adresse
ci-dessus.

cherche

pour son j

Supermarché de La Chaux-de-Fonds

(même à mi-temps)

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Places stables,

l bonnes rémunérations, avantages sociaux d'une entreprise
; moderne.

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

0 L A  

DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT

• DES TÉLÉPHONES

,. - : DE NEUCHATEL .

lîj a»1 £-' '-, a'
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.

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

g"-'" "- "- ' -"' " ' ailiaui,... . ,î ».̂ ipwuaii«i,iuiau.iinu »aia n i iim  ̂a ¦ 

S A D A M E L
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

1 MANŒUVRE
Se présenter à S.ADA.M.EL, rue Jardinière 150,
La Chaux-de-Ponds.

. 



Un bon compagnon de route peu
/ encombrant mais puissant avec un

-g-CÏJfll1»̂  haut-parleur qui a du coffre I

'̂ B. i. -,m l̂n M̂  ̂ Vous pouvez le voir clans notre
CfflSi Jj cfjjjS^f m>̂  ̂^̂  devanlure ou mieux demander un
W w l  • 

aa—|̂  rendez-vous pour l'installer dans
votre voiture.

(antenne et pose comprise) __^________̂ _̂^__3a__l

brugger L.-Robert 76 tél. 31212 ^'*̂ 1&
"
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La votation des sociétaires de Migros
1967 a donné lieu à une belle manifes-
tation de confiance. Plus de 99 % des
votants ont approuvé les comptes pour
1966, donné décharge à l'administration
et approuvé la répartition proposée de
l'excédent net de l'exercice. La partici-
pation a été de 30,1 %, ce qui est plus
élevé que celle de bien des votations
politiques ; la participation des femmes
joue certainement un rôle positif dans
nos votations, et nous espérons que cela
fera avancer la cause du vote des fem-
mes, là où cette cause demande encore
une lutte.

La Migros a soutenu , ces derniers
temps de rudes combats contre les auto-
rités fédérales. Le témoignage, de con- .

;; fiance-de:" 'nos sociétaires, qui représen-
tent une, grande,PftirWej .^e .̂ çpnsQî pîa-,;
teurs suisses, vient donc au bon moment.
Nous ne pensons pas que les autorités
fédérales obtiendraient une marque de
confiance aussi indiscutable lors d'une
votation populaire. Pour cela, il faudrait
que la politique économique et finan-
cière de la Confédération tienne un peu
mieux compte des intérêts légitimes des
consommateurs !

Les coopérateurs Migros de toute la
Suisse ont également approuvé la fusion
des coopératives Migros-Argovie et Mi-
gros-Soleure, et celle de Migros Winter-
thour avec Migros Schaffhouse. On
attendait le résultat avec beaucoup d'in-
térêt. Pour être valable, cette votation

devait atteindre la majorité des deux-
tiers des votants, et une participation de
25 % des sociétaires. 211 000 sociétaires
se sont prononcés en faveur de la fusion
contre 5400 avis négatifs. Les sociétés
maintenant réunies, qui travaillaient
d'ailleurs déjà en étroite collaboration ,
pourront se développer encore plus
rationellement. Après ces deux fusions,
le nombre des coopératives régionales
est de 13, chiffre qui dans ce cas, est
certainement un porte-bonheur.

Nos sociétaires étaient également in-
vités à nous dire s'ils font souvent leurs
achats auprès de la concurrence unique-
ment parce que le magasin ou le
camion-magasin Migros sont 'trop éloi-
gnés. 149 000 (70 %) ont répondu que
l'éloignement n'est pas pour eux une
raison d'acheter chez des concurrents
plus proches, tandis que 63 000 (30%)
tiennent plus largement compte de la
proximité des magasins. Ainsi la majo-
rité de nos sociétaires est d'accord avec
le principe de Migros: pas trop de maga-
sins, mais bien placés et surtout ration-
nellement équipés et gérés. Si nous vou-
lons rester à l'avant-garde d'une distri-
bution rationnelle et surtout avanta-
geuse, nous devons être prudents clans
l'ouverture de nouveaux magasins. D'ail-
leurs notre propre expérience, ainsi que
ce que l'on peut observer à l'étranger
nous enseigne que c'est surtout la con-
centration qui caractérise actuellement
l'évolution du commerce. La formule
d'avenir, c'est le supermarché.

La coi érative Migros de Genève avait
aussi demandé à ses clients s'ils pen-
saient que cette coopérative devait seDtàiciiu nue: uc^uc tuupcitiuvt; ucvaii se
mettre à vendre les cigarettes, les ciga-
res et le tabac ; cette proposition a été
écartée par 7000 non contre 4600 oui.**»" La votation 1967 a démontré une fois
de plus que la Migros est une grande
institution démocratique dans un Etat
démocratique. Et le peuple de nos coopé-
rateurs a Jïu exprimer sa volonté de voir
la Migros poursuivre son œuvre d'oppo-
sition énergique mais constructive, et
sa forte politique de défense du consom-
mateur.

218000 OUI contre 1500 NON!

Les jus de fruits du pays,
c'est de la santé en bouteille !

Entre 1920 et 1930, les Suisses n'étaient
pas riches, mais ils dépensaient déjà
beaucoup pour l'alcool. Aussi Duttweiler
jugea-t-il opportun de lancer le jus de
fruits et particulièrement le jus de
pommes en grand, à la place de la terri-
ble piquette qu'était le cidre fermenté.

En 1928, les Suisses buvaient à peine
5000 hectolitres de jus de pommes, un
peu plus d'un décilitre par tête ; en 1938,
ils en buvaient 60 fois plus, 300 000 hec-
tolitres, ou près de 8 litres par habitant,
Mais pour lancer le jus de pommes,
Duttweiler ramena le prix du litre
de 85 centimes à 47,5 centimes. Les
brasseurs eurent beau mener un vacar-
me de publicité contre cette révolution
en faveur de la santé publique, la
« mousse » fit place au jus doré des
pommes, grâce en partie à une politi-
que fédérale cette fois digne de grands
éloges.

En 1950, Migros aida les vignerons et
rencontra la collaboration de certains
d'entre-eux pour développer la vente du
jus de raisin. Cette boisson peut encore
conquérir une très large clientèle si son
prix reste abordable.

Bien sûr, la Migros a toujours été le
champion de la table familiale, et se
soucie autant de ce qu'il y a dans vos
verres que dans vos assiettes. Un bon
repas se termine sur une dernière gor-
gée, et cela compte, car cette dernière
impression est celle qui reste. C'est
pourquoi nous tenons compte des goûts,
et vous donnons un choix de trois jus
de pommes et de trois jus de raisins,
sans oublier l'assortiment d'Aproz en
eaux minérales et en boissons gazeuses.

Nos trois jus de pommes sont le jus
naturel, le jus gazéifié plus désaltérant,
et le jus trouble, qui n'est pas entière-
ment filtré, mais contient encore des

particules de fruits. Aucun de nos jus de
pommes n'est additionné de produits de
conservation ou de colorant artificiel.
Parfaitement naturels, nos jus de pom-
mes n'en sont pas moins frais et de la
même qualité d'un bout à l'autre de
l'année.

Le jus de raisin est une boisson très
riche en sucre naturel. Il fortifie, H
convient particulièrement aux enfants et
aux adolescents, aux sportifs, pour les
courses de vacances, pour les travaux au
grand air, pour les convalescents et tous
ceux qui doivent refaire leurs forces.

Et là aussi, vous pouvez avoir vos
préférences ; entre les jus rouges et
blancs de « Fruidor » et le « Ticino »
rouge, faites un essai et trouvez celui
qui vous plait !

Jus de pommes et jus de raisin sont
enfin, pour la soif , les grands concur-
rents de la bière qui vient d'augmenter,
pour votre santé, concurrents des pro-
duits pharmaceutiques, ce nouvel opium
des peuples riches.

Adoptez la devise : la santé par la
nature, et buvez des jus de fruits. Et
pour les toutes grandes soifs de cet été,
les boissons d'Aproz à l'arôme de fruits
sont si avantageuses.

Avec nos jus de raisin et de pommes,

A LA SANTÉ DE VOTRE SANTÉ !
Jus de pommes

naturel Pr. —.90 le litre
trouble (non filtré) Fr. —.90 le litre
gazéifié Fr. —.70 le litre

Jus de raisin
Fruidor blanc Fr. 1.90 le litre
Fruidor rouge Fr. 2.— le litre
Ticino rouge Fr. 2.10 le litre

+ dépôt pour la bouteille

Pour beaucoup d'entre nous, un chien,
un chat, ou les deux à la fois, sont
d'excellents amis. Ils sont des animaux
domestiques au sens précis du terme,
ils font vraiment partie de la maison.
Entre eux aussi, chiens et chats peu-
vent être de bons amis. C'est en effet
un mauvais tour que les hommes leur
jouent en prétendant qu'ils ne s'enten-
dent pas. A moins que les hommes n'ac-
cusent les animaux pour justifier leur
propre attifude ; car un chien et un
chat s'habituent très bien l'un à l'autre ;
l'homme n'en faitL pas toujours autant
avec son semblable; A

Peut-être même avons-nous quelque
chose à apprendre en observant les rela-
tions entre ces animaux ? Si le chat
reçoit un os et pas le chien, la jalousie
pourrait bien être à l'origine d'un inci-
dent entre eux. Mais si l'un et l'autre
reçoivent , leur ration , de ... l'aliment
« Idéal »¦• -pour chiens , et. pour -chats, il
y a beaucoup de chance que leur en-
tente ne soit pas troublée.

Car notre contribution à la lutte con-
tre le préjugé qui fait du chien et du
chat des ennemis héréditaires, c'est
notre Idéal « dbg food» pour chiens et
notre Idéal « cat food » pour chats. Ce
sont des aliments de haute valeur, des
aliments complets sous forme de conser-
ve prête à l'emploi. Leur composition
répond parfaitement aux besoins respec-
tifs de ces animaux, Ils contiennent de
la viande de boeuf et de poulet, des ger-
mes de blé, de l'orge et du soja. Ces

éléments sont additionné de carottes,
de levures et de sels minéraux, d'huile de
foie de morue et d'autres éléments uti-
les. La portion à donner aux animaux
est facile à mesurer : un chien a besoin

de 50 à 60 grammes de dog food IdeaJ
par kilo de son poids et le chat, de la
même proportion de cat food Idéal. La
boîte de l'un et l'autre de ces aliments
contient 454 gr. et ne coûte que Fr. 1.—.
Une boîte de nourriture pour chien cor-
respond donc à la ration quotidienne
d'une animal de 8 à 9 kilos. Pour un
gros chat de 3 kilos, une boite suffira
pour 3 jours.

Le prix de notre aliment Idéal est
vraiment un prix Migros. Quant à la
qualité, elle est non seulement excel-
lente, mais entourée du point de vue
hygiénique d'exigences comparables à
celle des conserves destinées à l'ali-
mentation humaine. Les matières pre-
mières et la fabrication sont contrôlées
par le Département fédéral de l'agri-
culture des Etats-Unis, connu pour sa
sévérité. Le fabricant des aliments Idéal
pour chiens et chats est un des plus
importants fabricants de cette branche
en Amérique.

Pour les chats nous avons également
le « Happy Cat », un aliment composé
entièrement de conserves de poisson, qui
constituera un deuxième menu appré-
cié. La boite de 227 gr.' coûte Fr. —.65,
Cet aliment est fabriqué en Afrique du
Sud.

Nous vous recommandons aussi notre
aliment de base « Ceral 6 », qui contient
du blé, de l'orge, du maïs, de l'avoine,
du millet et du riz, judicieusement dosés.
Ces céréales sont préparées de manière
à être facilement assimilables aussi bien
pour les chats que pour les chiens. Elles
contiennent aussi des éléments impor-
tants, du fer, du phosphore, du potas-
sium, du fluor , de l'acide silicique et les
vitamines que contiennent naturelle-
ment ces céréales. Ceral 6 favorise ainsi
la croissance des animaux, enrichit leur
sang et fortifie leurs os, et rend leur
pelage soyeux et brillant. Ces flocons
de céréales se mélangent de préférence
à la viande ou aux légumes, mais peu-
vent aussi servir à préparer une bouillie
avec du lait et de l'eau, n faut alors les
laisser tremper environ une heure. Le
sac de 2 kg. de Ceral 6 coûte Fr. 2.50.

L'amitié est précieuse, même celle d'un
animal. Mais encore faut-il qu'elle ne
soit pas': trop -ehère ; ; car un animal

' ' mange et bri aimé le bien nourrir. Grâce
Aaû prix de nos " àiitoents, vous pourrez
combler votre chien et votre chat et
vous mériterez sa reconnaissance.

Nos amis les chiens et les chats

La recette de la semaine :

Mettre de la crème glacée vanille de
MIGROS dans des coupes et poser sur
chacune une moitié de pêche « DEL
MONTE », la partie creuse contre la
glace. Couvrir les pêches de gelée de
framboise et garnir de crème fouettée
et de paillettes d'amandes.

14032

Coupe Meiba

Tqp D. IAVOX
j a mS  KwWy, Instilut moderne de langues

î|P**S j . Avenue de Beaulieu 19

W à. 'V.̂ BBB ^'"^ '-ausanne
F .ffiik^H.1 - .*' Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines. i
Cours accéléré d'été : 8 semaines. [

», ^

Toscane!!.
| j 10 = Fr. 1.70

SI

WË m^̂ jB

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

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

Nom: **
Rue : _______

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Î * lt»a<».H 
82 Talstrasse, 8001 Zurich

A remettre pour rai-
son de santé,

salon
lavoir

Vallon de St-Imler.

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

Avendre
deux divans turcs
avec matelas
seilles galvanisées
deux petites couleu-
ses
et un grand palmier.

Tél. (039) 2 84 26.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les Ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant,
giso • Gilgen &
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.

r \̂
s~ ŝs~\ Domaine de montagne

fy^eïÎQ^) à ,a Châtagne
> «A ^L p  7 y  \ (commune de La Brévine) environ 160 poses
( \~Sjï\k '* J neuchâteloises (430 000 m2). Le domaine, bien
v._y^A' ^~—*̂ groupé en deux mas, presque plat , permet la gar-

de de 30 têtes de gros bétail ; il se prête à quel- i
Tél. (038) 5 13 13 1ues cultures. La ferme comprend 3 apparte-

ments, dont 2 sont disponibles, écurie, étable,
Neuchâtel , Epaneheurs 4 grange, porcherie ; grandes citernes pour l'eau,

a.nii.„ A ™„.i,.„ 6 abreuvoirs automatiques. Electricité (lumièreoffre a vendre 
 ̂foroe)

v— .̂... ^̂ ^——^̂  ; )
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Dans <L'Impartial », vous assurez le succès de votre publicité

Chaque jour,
une journée

de fraîcheur !
Se rafraîchir avec «S DU N A»
le désodoranf préféré au parfum
« aspra » ou « fantaisie » ... ....

¦ /" "N. 1 bombe spray .110 gr.

/lVIIGROS\ , . • . cnrn„ 
2_

WCTMWW)jjH «- bombes spray
ytjÉÊjfjijj ffl seulement 3.50
^SHB  ̂ (au lieu de 4.—)

/MIGROS\ 
1 bâton de 30 gr' 120

W WJWÉ ^ bâtons seulement 2.—
wÉ SÉjF (au lieu de 2.40)

Cosmétiques MIGROS —
toujours du nouveau !

SI ESTA
c'est le fauteuil de camping agréable
et commode, en tubes acier, siège
en tissu solide et accoudoirs de bois.
Pliable d'un coup, léger comme une
plume — au prix exceptionnel de

19 francs !
Maintenant en Multipack :

2 pièces seulement 34.-
(au lieu de 38.—)

Spécialités de chocolats pour l'été
maintenant
avec les avantages Multipack (

TOURIST
avec beaucoup de noisettes, d'aman-
des et de raisins

1 tablette de 100 gr. -.70

/ \ 2 tablettes seulem. 1.20
/lVHGROS\ (au lieu de 1.40)
W/M$y$& 3 tablettes seulem. 1.80
^ÉH W (au lieu de 

2.10)
^mill ** ainsi de suite

JOWA blanca FRUITS
composé de lait, de sucre, de beurre
de cacao et de nougat

1 tablette de 100 gr. - .80

f >. 2 tablettes seulem. 1.40
: /MIGROS) (au lieu de 1.60)
\ Wffî ffl&m 3 tablettes seulem. 2.10

T$É§|| IP (au |ie,j de 2.40)
m̂S  ̂ ainsi de suite.

Egalement en libre-choix.

\ \5 Pour les S

I 0 fraises du Valais %
\ à l'arôme si délicieux, Z

i nous vous conseillons la |

f 0 crème entière |
| de MIGROS I |

l S
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 ̂
NOUS AVONS CERTAINEMENT L'OCCASION

 ̂ flCe* * QUE VOUS CHERCHEZ

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

ET EN PLUS NOUS VOUS OFFRONS : L'EXPERTISE ET LA TAXE JUSQU'A FIN 1967
Qualité - Garantie écrite - Echange - Crédit discret et avantageux

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

• ¦ HHK (>^̂| D4f JfH H'' " rhcrrKta ' f i l

^M||̂ raI^̂ nR K̂f»|̂ |H C r* wm

j VENDEUSES !
y C Caisse de pension %

I
# tous les avantages sociaux n
% semaine de 5 jours. f|

L S e  
présenter au chef du personnel. ffi

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir
ï ' ' h 0: "-.ci . '' . : A'

un il SERVICEMANN
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au Garage du Stand, B. Ackcrmann,
3400 Le Locle, téléphone (039) 5 29 41.

Bm-m 1 1 1 1 1 1  "BJ' i ' i P rrmi sua ? D ? n IH H m-fà MI RJ >Jjn.4HOjrrrro qjujJJ^JITTTT1 mm IgjD ? ? D D WKJBj^̂ jŜ Û^̂ ^̂ ^̂ HaH

Nous engageons

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

; Prière de s'adresser à :
i Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone

(032) 2 26 11. j

'} *"''ï ï i éik i ***+ * y -̂'ll m ma V^ A_ ¦" ¦SUEj i H& al-JŒtaatfpWSill. '

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre 'documentation ¦
I Nom I
1 Rue I
- Localité MP »

vendeuse i
(év. vendeur) É|

expérimentée, connaissant si possi- *M
ble la branche articles de ménage m
et appareils électroménagers, est B
cherchée pour entrée à convenir. I
Personne de confiance et compé- I
tente trouverait place stable, lnté- I
ressente et bien rétribuée. M£
Offres à Nusslé S.A., Grenier 5-7, B9
La Chaux-de-Fonds. :-Jj|

engagerait pour son département RECHERCHES

un (éventuellement deux)

TECHNICIENS HORLOGERS
ou

INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS
en microtechnique

Un minimum de cinq années de pratique dans les
domaines de la construction et de la fabrication est
requis.

Paire offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo au service du personnel, adresse ci-dessus.

Importante maison à Bienne cherche

retoucheurs
a

domicile
j pour travail soigné. Stage d'adaptation en fabrique

désiré.

Veuillez faire vos offres sous chiffre B 40121 V, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

**" "" '̂ ^^^ gtt^^
agg
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL îsse)
2088 CRESSIEK/NEUCHATEL

En vue de pourvoir les quelques postes restant
encore disponibles, nous cherchons des

OPÉRATEURS-
MÉCANICIENS

pour la surveillance des Installations de raffinage
(travail en équipe - service continu).

Nous demandons un certificat de capacité en méca-
nique ou une expérience équivalente, une bonne
connaissance du français, âge 20 à 35 ans, nationa-
lité suisse ou étrangers avec permis d'établissement.

Les personnes engagées bénéficieront de la forma-
tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs
connaissances ou les adapter aux exigences du
poste. En outre, elles disposeront d'un emploi stable
et jouiront des avantages de la grande entreprise.

Veuillez demander une formule de candidature en
téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245, ou en
nous adressant le talon ci-dessous :

Nom et prénom : IMP

Adresse :

Poste : opérateur-mécanicien

Age : Nationalité :

[̂ tï'lna^^iiSîiH! BMllF^^lif iira» ¦¦ ¦¦¦ -rv^-iiij-i.iij—Tit—-IWII .'I HI ttwm -u |L 'IMPARTIAL est lu partout et par tous



PRESTIGIEUX SALONS EN CUIR

AU oUC^rlJl/JtvOJN 73, avenue Léopold-Robert , tél. 26533

Prêts rapides
© Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

9 Pas de demande de renseigne-
;ï . ments à l'employeur ni au
y propriétaire.

• Conditions sérieuses.

Ao Jffl LVeuiliez nous envoyer ce coupon
^SMF aujourd'hui encore.
jiPfflk . Vous trouverez un ami en la

Jw ^̂ m banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _

Prénom _

Rue _

Localité 

 ̂ :.___ _^

Womà services religieux
IA CHAOK-DE-FO^DS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte . de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ; Ste-
Cène ; 9 h. 45, école du dimanche à la
Cure ; 11 bu, école du dimanche à
Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30. culte. M. Ja-
cot ; 9 h. 45, école du dimanche.

PAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche au Presbytère , à la Croix-
Bleue' et à Charrière 19. 9 h. 45, culte ,
M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30. culte des famil-

les ; ' 9 h. 45, culte. M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte , M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 3 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 30. culte , M. Montandon.

LES PLANCHETTES : 9 h., catéchis-
me ; 9 h. 45, école du dimanche ; 9 h.
45, culte. M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte . M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; 8 h. 50, culte de
jeunesse : 9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche; —
9.45 Uhr , Familiengottesdichst in Mun-
dart : 20.30 Uhr , Abendprecligt in der
Kapelie des Forges.

Paroisse catholique romaine . — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français , sermon : 8 h. 45 . messe lue
en italien ; 9 h. 45, messe chantée en
latin ; 11 h. 15, messe des enfants ;
19 h., messe lue en espagnol ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se lue en français , sermon.

HOPITAL : 9 tl., messe.
STELLA MARIS 'Combe Gi'icurin

41) : 8 h. 30, messe: 17 h. 30. exposition
du St-Sacrcment ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants , sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15, compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Cnmmuniov ,> anglo-catholtque) Eglise
S T - P I E R R .E (Chapel le  7) . - 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h . 45 , messe solennelle
paroissiale

^
en langue française du Vc

dimanche après Pentecôte, sermon ,
confession , absolution et communion
générales, • Te , Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale ; 11 h. baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37) .
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr ,
Offene Abend : Ein Richter richtet
sich selbst. Mittwoch . 20.15 Uhr . Grup-
pe unter 18_ : Verpasste Gelegcnheiten.
Freitag, 20.15 Uhr . Ein Abend mit Kurt
Hutter . Jugendsekrctàr.

Armée du Salut (Numa-Droz  102)
S h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-

nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15. réunion d'évangélisation et de
salut. Lundi, 20 h.. Ligue du Foyer ,
réunion pour clames et jeunet, filles.
Mardi , 20 h. 15, répétition Chorale
Mercredi , 19 h. 45, Plein-air . Numa-
Droz 128 ; 20 h. 45, Progrès 109. Jeudi ,
20 h. 15, répétition Fanfare.

Methodistenkirehe. — 20.30 Uhr ,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deslcirche in der Kapelie des Forges.

Action biblique (90 , rue Jardinière )
9 h. 45, culte. M. J.-P. Golay, Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires

Première Eglise du Christ Seientiste
(9 bis , rue du Parc) . — Dimanche. 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi . 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi , 20 h „ Jeunesse. Diman-
che, 9 h., 45, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h. ,
étude biblique. Vendredi , 20 h., réunion
cie prière.

Eglise mennonile (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30 , prière : 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte Mardi. 20 h., réunion
de prière

Communauté  Israélite (synagogue .
Parc 63) . — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21) . —
Dimanche , 18 h. 45. étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25) .
Dimanche. 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

fc\\\\\\\\\\\\v»\\va\vy\\vwv,^^
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D'une de mes anciennes caté-
chumènes, j' ai reçu cette semaine
une lettre, qui me décrit avec
amertume son cheminement de-
puis sa confirmation , abordée pour-
tant dans la sincérité de ses seize
ans. « Puis , peu à peu — écrit-
elle — sous diverses influences, en
particulier celle de mon profes-
seur de français à l'Ecole de com-
merce... je suis arrivée à la con-
clusion que la foi chrétienne était
un mythe comme un autre... Je
suis donc athée, mais avec un sen-
timent , de regret... » Aujourd'hui ,
elle me demande de l'aider à re-
trouver le chemin perdu .

A l'issue d'une mission dans la
paroisse de N.-D. de la Paix , le
Père Clémence , de Lyon , se disait
particulièrement frappé par le
nombre de jeunes gens venus lui
dire : « Je suis en train de per-
dre la foi , sous l'influence de mon
professeur ! » U confirmai t ¦ ainsi
le sentiment de beaucoup de pa-
rents , qui sont obligés d'assister
les bras croisés à la déroute spi-
rituelle ' de leurs ' enfants , parce
que toute intervention risquerait
de compromettre leur avenir sco-
laire. Quand un professeur donn^
trois sujets religieux à réfuter à
des élèves de 17 ans et qu 'on sait
d'avance que le courage •'une con-
viction leur vaudra une mauvaise
note ou des railleries eu public ,
quand un autre professeur jette
à la corbeille ou par la fenêtre les
cahiers bibliques restés sur un pu-
pitre après une leçon de religion ,
on ne peut pas en vouloir à des
adolescents de se plier aux exi-
gences d'un obsédé de l'irréligion.

Nous ne conteston à personne le
droit d'être athée. Nous pensons
même qu 'il est utile de mettre les
élèves en contact- avec des pen-
seurs qui réfutent ou raillen t la
religion. La découverte de Voltaire
et de Sartre peut être salutaire
pour élaguer les restes d'infantilis-
me. Mais quand l'irréligion devient
un dogme obligatoire , quand les
élèves sont contraints d'abjurer
pour réussir 'leurs travaux écrits ,
nous disons qu 'il y a rupture du
contrat qui régit une société laï-
que . On a suffisamment reproché le
sectarisme de l'Eglise d'autrefois

çue , de par la volonté de leurs
parents , est une saleté à laquelle
nous ne nous résignons pas. Nous
dirions la même chose pour qui
ferai t en classe du prosélytisme
confessionnel. L'influence qu 'un
maître peut exercer sur ses élèves
doit émaner du rayonnement de
sa personnalité et- non d'une doc-
trine abusivement imposée à un
auditoire incapable de se défendre
contre les affirmations massives et
doctrinales qui lui sont assénées.

Loin de nous la pensée de prê-
cher une guerre sainte. C'est une
coexistence pacifique que nous ré-
clamons pour tous , croyants et
incroyants. Quand cette coexisten-
ce est troublée par le sectarisme
déloyal des obsédés , nous en appe-
lons à l'opinion publique . Car l'ob-
session, quelle soit religieuse ou
antireligieuse relève de la méde-
cine. Si l'éloignement temporaire
de la foi est- un phénomène carac-
téristique de l'adolescence , cela ne
justifi e pas qu 'on laisse à des ob-
sédés le soin de hâter et d'accen-
tuer un processus somme toute
assez normal.

L. C.

pour être étonné qu 'on utilise au-
jourd'hui les mêmes armes contre
elle.

Nous nous plaisons cepen dant à
reconnaître la parfaite loyauté de
la grande majorité des ensei-
gnants, qui permet à l'Eglise ré-
formée de soutenir sans réserve
l'école laïque. Malheureusement, il
y a des exceptions notables et re-
grettables qui , si elles se' perpé-
tuaient, j ustifieraient la création
d'amicales de parents d'élèves , au
risque de troubler un climat jus-
qu 'ici serein. Nous sommes en droit
d'attendre que tous les ensei-
gnants, quelle que soit leur posi-
tion personnelle à l'égard de la
religion , fasse preuve d'une atti-
tude respectueuse et objective dans
leur enseignement . Nous sommes
étonnés que ceux qui tiennent à
confronter leur point de vue avec
celui des Eglises n 'aient jamais eu
l'idée d'inviter à leur confronta-
tion le ministre d'un culte ou un
collègue croyant. Profiter des ado-
lescents pour saper consciemment
l'éducation religieuse qu 'ils ont re-

LES OBSÉDÉS

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LA BIBLE RESTITUEE

par Carlo Suarès
( Editions du Mont-Blanc, Genève)

Un livre qui fait réfléchir n'est ja-
mais nocif , d'autant  plus lorsqu 'il éma-
ne d'un esprit sincère que préoccupe
l'avenir spirituel de l'homme face à
la faillite des dogmes . L'auteur a pu-
blié de nombreux ouvrages. C'est le
meilleur connaisseur — et traducteur
attitré — de la « pensée » de Krish-
namurti. On relève d'aileurs une dé-
marche de pensée très proche de cet-
te dernière dans cet ouvrage basé sur
le « code chiffré » de l'alphabet hé-
braïque qui permet, selon l'auteur , qui
se réclame de la Kabbale , de compren-
dre réellement la Genèse et les autres
livres bibliques , y compris ceux du
Nouveau Testament . Un livre révolu-
tionnaire.

A. C.

(Nous 

informons notre clientèle que nos I

bureaux seront transférés dès le 24 juin : I

rue Neuve 3 I

DONZÉ FRÈRES Combustibles |
¦L M

v ; /

MACHINES A RABOTER UNIVERSEL-
LES en 250, 350, 400 et 500 mm., ainsi que
toutes les machines séparément. Machine
sera livrée conforme - aux règlements de
la SUVA. — ETTIMA, 3202 Frauenkap-
pelen , tél. (031) ,50 14 20A

A VENDRE

poussette
démontable , état de
neuf , prix 170 fr

— S'adresser Dro-
guerie Perroco, Hô-
tel-de-Ville 5, tel
(039) 2 11 68 ou M
Saunier, Promenade
11, tél. (039) 3 71 72.

// l>3f «* étoile.
§ ĝ^^^> ŜSSSSSSSSSSSSSSBS
CATTOLICA (Adrla) ,  HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con , WC et douphe , garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp, et inscr G. Giroud ,
6512 Giubiasco (Tl) , tél. (092) 5 46 79.

A vendre

SCOOTER

Lambretta
en parfait état de
marche. 16.000 ki-
lomètres. Prix inté-
ressant . — Télépho-
ner au (039) 2 06 73.

A LOUER tout de
suite

logement
de week-end
(à l'année) . Prix in-
téressant. — Télé-
phoner au (039)
4 06 34.

DOCTEUR

Porret

ABSEN T
jusqu 'au 23 juillet

A vendre , état im-
peccable

Dauphine
4 vitesses.
Fr. 1800.—.

Tél. (039) 216 54.

% C I N É M A S  # j
MdrfAmflwmi sam- dta- 15 he t  2\  ̂a

Des chants... du rire... des bagarres 1 j |
Elvis Presley

CHATOUILLE-MOI §
Parlé français Panavion-Couleurs m

Du rythme, un mouvement endiablé , des situations inouïes ¦

m
CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30 ¦

Stewart. Oranger , Georgia Moll, Peter van Eyck gj
Daniella Blanchi

REQUIEM PER UN AGENTE SEGRETO I
Un film di spionaggio n

Parlato italiano, sous-titré français-allemand B

Msnssasmsmsamecu ' ^^nSrSS"!
La comédie la plus humoristique de l'année ! m
Un déchaînement de rires à n 'en plus finir... ¦

QU'AS-TU FAIT A LA GUERR E PAPA ? .
Panavision-Technicolor M

Avec James Coburn , Dick Shawn , Giovanna Ralll _
Aldo Ray H

___ ... Sabato e domenica uEDEN ore 17.30 ¦

Rory Calhoun, Sylvia Solar , Jim Philbrook in : |j

IL SENTIERO DELL'ORO m
Techniscope-Technicolor Parlato italiano

——I
Ii/il W'T*3 ̂ StfÊE î î î Sam et dim.. 15 h et 20 h. 30 ~

Cinéma d'art et d'essai
En grande première - Annoncé comme l'œuvre m
la plus scandaleuse du Festival de Venise 1966 H

JEUX DE NUIT g
Le film le plus « osé » du cinéma suédois »

! Réalisation de Mai Zetterling 18 ans révolus y

LE € BON FILM > « j™ ™">lus " s  ̂̂(culturel) a 17 h. 30 es
En version originale et intégrale ¦

le film d'Antonio Pietrangeli . „
DES FANTOMES A ROME ï

(Fantasmi a Roma) - Olivier d'Or , Prix Fémina Bruxelles _
1967 - Technicolor - Marcello Mastroianni , Vittorio Gass- H
mann , Belinda Lee - Une satire sur la Rome d'aujourd'hui _

— H
i 3 Wïf&fÊ f iB%ÏSE1 Sam" dim" 15 h" 20 h ' 30
mlUStXSJÊUaWWA H T  m ig ans m

Un tout nouveau film russe en première vision vy

L'ODYSSÉE DU T. 34 |
90 minutes de suspense incroyable mais véridique

Un document unique de la dernière guerre Bj
Parlé français

RÊgfinii^i ¦
"1M r^WmrWtmiïUXM;M Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30

En première vision Eastmancolor-Superpanorama f
Lili Palmer, Curd Jurgens, Paul Meurisse dans

LE CONGRÈS S'AMUSE R
(le charme viennois)

Une grande production pleine de rire , de faste et d'élégance H
Le congrès qui apprit à l'Europe à danser...

EEE1 W3ttH£S3$3HÈ sam et aïm- ib b et 2° n- 3°
•La réédition d'un des plus fameux -westerns ifl -"B
réalisés par le glorieux cinéaste Raoul flSMfWd ; - *

LA FILLE DU DÉSERT g
(Colorado Territory) ™

Avec Joël McCrea , Virginia Mayo m
Un film d'action fantastique - Un film d'amour pathétique ¦
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Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

15.15 Tour de Suisse.
Reflets filmés de la dernière
étape.

17.15 Samedi-Jeunesse.
Aviation au 25e — Chasse aux
amphores au large de la Sicile.

18.20 Madame TV.
Une émission de Claude Evelyne.
Soufflé aux pointes d'asperges.

18.45 Bulletin de nouvelles *du télé-
journal.

18.50 Jazz-parade.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Batman.
Feuilleton .
Poker pour un joker.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.45 Télé-Tell.

Emission de jeu.
22.00 Annette.

Une nouvelle aventure du Saint.
22.50 Téléjournal.
23.00 Fête fédérale de gymnastique.
33.20 C'est demain dimanche.

France 1
11.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
La télévision couleur.

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vigoureus
et Max Favalelli.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Savoir marcher.
14.00 Télévision scolaire.

Des mots pour nous comprendre :
le temps de l'image — A mots
découverts — Initiation économi-
que.

15.00 Bonne conduite.
15.40 Temps présents.
16.25 Athlétisme : France-URSS.
18.05 A la vitrine du libraire.

" Emission de J. Prasteau.
18.15 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois,
18.30 L'avenir est à vous.

A la découverte du passé de
Paris.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locqutn.

19.20 La maison de Toutou.
19.25 Accordéon variétés.
19.40 Actualités régionales,
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 L'Ile au trésor .

Feuilleton .
21.00 La vie des animaux.

Emission de Frédéric Rossif.
21.15 Les petits paquets.

Emission de chansons.
22.15 Finale de la Rose de France de

la chanson.
23,35 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18,30 Richard Coeur de Lion.

L'élève du roi Arthur.
18.00 24 heures actualités.
19.30 Destination danger.

Les deux femmes de Georges
Sorster .

20.30 Adieu la Raille.
22.00 Conseils utiles et Inutiles.

Les accidents.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un 'ora per voi. 16.15 Tour de

Suisse. 17.15 L'histoire des chiffres . 17.30
Cours d'italien pour débutants. 18.00
Rendez-vous du samedi soir. 18.45 Huc-
ky et- ses amis. 18.55 Téléjournal. 19.00
Les hommes-volants. 19.30 Le monde
de la montagne. 19.45 Message domi-
nical . 20.00 Téléjournal. 20.20 Le cadeau
de M. Zumbusch, film. 20.45 Télé-Tell.
22.00 Téléjournal. 22.10 L'appeau, télé-
film. 22.35 Fête fédérale de gymnasti-
que.

ALLEMAGNE I
14.30 Jazz de la Nouvelle-Orléans.

15.00 Un bilan en images. 15.15 La main
sur le cœur . 15.45 Télé-test . 16.00 Chan-
sons. 16.15 Tic-tac. 16.45 Beat-Club.
17.15 Le marché. Télé-sports. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Pet-rus gibt Urlaub , farce.
22.00 Loto . Téléjournal. 22.20 The Case
against Brooklyn, film. 23.45 Informa-
tions.

ALLEMAGNE II
15.00 Ski nautique et canots rapides.

15.30 Allô les amiaS ! 16.00 La photo ,
téléfilm. 16.25 Entrée libre au château-
musée de la chasse 'le Kranichstein.
16.55 Hommage au vin... Cuvée spécia-
le, divertissement. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Ciné-revue . 18.55 Musique
sans frac. 19.27 Informations. Chroni-
que de la semaine. 20.00 Personal Af-
fair . film. 21.20 Lp commentaire . 21.30
Sports-actualités. Loto. 23.00 Informa-
tions. Météo. 23.05 Double jeu , pièce
policière.
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Suisse romande
11.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverses et libres propos sur
les événements suisses et inter -
nationaux de la semaine .

12.40 Revue de la semaine.
Mémento sporti f — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

13.10 Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Quinzaine des arts.
13.45 Fête fédérale de gymnastique.
16.15 Le mariage de Chiffon.

Film .
18.00 Images pour tous.

Le monde fabuleux de Walt
Disney.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière blen-almée.
Feuilleton

19.15 Présence catholique .
Christ ou Eglise.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

19.45 Téléjournal.

19.55 Notre monde,
22.15 Musique pour plaire.
22.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
22.50 Méditation.

France I
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire.

Electricité : kilowatts-heure et
calories.

9.30 Emission Israélite.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La Séquence du spectateur.

Emission de Claude Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit.
14.30 Le trésor de Cantenac.

Film.
16.10 Télé-dimanche.
16.25 Athlétisme : France-URSS.
19.05 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina, P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 La maison de Toutou.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.

Feuilleton.
20.00 .Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 II était une fois.

Film
22,25 Le Club des poètes.
23.15 .Actualités télévisées, télé-nuit.

Fronce II
14.15 Présentation.
14.30 La révolte des dleus rouges.

Film.
15.50 Les rubriques du dimanche.
16.35 La grande caravane.

Le Samouraï.
17.25 Les rubriques du dimanche.
17.45 Lire.
18.30 Aventures des mers et des côtes.

L'Ile aux voix.
19.30 24 heures actualités.
19.40 La métamorphose du violoncelle,
20.00 Notre monde.
22.15 Les mystères de l'Ouest .

La nuit des automates.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Un 'ora per voi. Informations.

12.00 Fête fédérale de gymnastique.
14.30 La Hollande salue la Suisse, va-
riétés. 15.30 Les invités de Félix He-
chinger. 16.00 Dimanche entre quatre
et six. 17.55 Informations. Sport-Toto.
18.00 Salon aéronautique du Bourget.
18.45 Faits et opinions. 19.30 Week-end
sportif. Téléjourn al . 20,00 Notre mon-
de. 22.00 Informations.

ALLEMAGNE I
11.30 13e Congrès de l'Egl ise alle-

mande. 12.00 Tribune des journalistes
.12.45 Miroir de la semaine . 13.15 Ma-
gazine régional hebdomadaire. 14.20
Pour -les enfants. 1-5.05 Le corsaire , de.
la reine. 15.30 13e Congrès "de l'Eglise
allemande. 17.15 Bilan de la Loterie té-
lévisée 1966. 17.30 Pur-sang d'Allema-
gne, film. 18.00 Télé-sports. Le mi-
roir du monde . 19.30 Télé-sports. Télé-
journal . 20.00 Notre monde. 22.00 L'Al-
lemagne et l'esprit de 1933-1945. 22.45
Pimpinone ou un mariage mal assor-
ti , ooéra-comique. 23.45 Informations.
Météo.

ALLEMAGNE II
13.00 Pour les Italiens. 13.45 Retour

des colonies des fonctionnaires anglais.
14.30 Plaque tournante. 14.55 Informa-
tions. Météo. 15.00 Pour les jeunes. 16.10
Serjoscha. film. 17.25 Films allemands
primés en 1067 . , 17.45 Informations.
Snorts. 18.00 Les dieux de la Grèce.
18.30 Club-Jeunesse. 19.00 Sports-ac-
tualités, 19.27 Informations. 20.00 Je
veux parler à Miussov. comédie musi-
cale. 21.30 Le compositeur G.-Ph . Tele-
mann. 22.00 Informations. Météo.

Radio
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50:.. 100 ! 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (30). 13.05
Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05' Vient de paraître. 14.45 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 15.00 Mi-
roir-flash.. 15.05 Le temps des' loisirs.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 16.30
Tour de Suisse. 16.45 La revue des
livres. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.15 Tour de Suisse. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Villa Sam 'suffit. 20.00 Magazine
67. 20.20 Bande à part. 21.15 Notre
Barque est en danger. 21.50- Le calen-
drier du souvenir. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Dan-

cing hon-stbp. 1.00 Hymne national.
2e Programme : 12.00 Midi-musique,

Salut musical. 12.05 Bulletin d'infor-
mations musicales. 12.20 Déjeuner mu-
sical. 14.00 Carte blanche à la musi -
que. Musique sans frontière. 14.45 In-
termezzo. 15.00 Festivals de musique de
chambre. 16.00 La musique en Suisse.
17.00 Round the world in English.
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Un trésor national : nos
patois. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 Tris-
tes cires et jolies plages. 19.00 Correo
espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (30). 20.30 Les métamorphoses
de la valse. 21.00 Maxi-pop. 21.30' Gala
final de la Rose de France de la
Chanson 1967. 0.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. Tour de Suisse. 12.45 Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Jetz
schlohts 13 ! -14.00 Chronique de poli-
tique intérieure. 1.4.30 Jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Musique cham-
pêtre. 15.30 Echos de la Fête fédérale
de chant à Lucerne. 16.10 Musique
portugaise ancienne. 17.00 Ciné-maga-
zine. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Sport-actualités et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 Pièce. 21.00
Concert. 21.30 Succès à travers le mon-
de. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25-23.15 Musique de danse anglaise
et américaine.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique et
agenda de la semaine. 12.30 Informa-
tions. Actualités. Tour de Suisse. 13.0C
Ritournelles.s 13.10 Feuilleton. 13.25
Chansons. 13.40 Boite à musique. 13.5C
Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été
16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Thé
dansant. Tour de Suisse. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Musique champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Fête fédérale de gymnasti-
que à Berne. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Tour de Suisse. 19.45 Mélodies
et chansons. 19.50 Micro de poche,
20.00 Les Fiancés. 20.15 Cabaret inter-
national. 20.50 Cartes sur table. 22.05
Horizons tessinois. 22.35 Samedi en
musique. 23.00 Informations. Actualités,
23.20 Night-Club. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

DIMANCHE 25 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

7.10 Salut dominical. 7.15 Infonnations
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concer t
matinal. 8.30 Miroir-première. 8.4E
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches
10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Concert dominical. 11.4C
Romandie en musique. 12.00 Miroir-
flash. . 12.10 Terre romande. 12.35 10..
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.5E
Disques sous le bras. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Feuilleton (5) . 14.45 Audi-
teurs à vos marques ! 17.00 Miroir-
flash. 17.05 L'heure musicale. 18.00C
-Infonnations. 18.10 ;Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats-i sportifs. - 19.00 Le* mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 67,
20.00 Portrait-robot . 21.00 La gaieté
lyrique. 21.30 Le Ressac à- Se tuba l .
22.30 Informations. 22.35 Romandie.
23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 Dialogue . 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribun e du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Soirée musicale.
Les chemins de l'opéra. 21.00 Musiques
du passé. Instruments d'aujourd'hui.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. 7.00 Bon dimanche
en musique. 7.55 Message dominical.
8.00 Cantate de Bach. 8.25 Sonate de
Bach. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Ensemble vocal (messe),
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Ajax et les
Géants. 12.00 Pièces pour piano. 12.30
Informations. 12.40 Nos compliments.
Concert symphonique. 13.30 Calendrier
paysan . 14.00 Concert populaire. 14.40
Ensemble à vent de Radio - Bâle.
15.00 Légendes nidwaldiennes. 15.30
Chansons françaises. 16.00 Sports et
musique. 18.00 Microsillons. 18.45
Sports-dimanche. 19.15 Informations.
1.9.25 Olafsen et ses solistes. 19.30 Mu-
sique récréative canadienne. 20.30 Le
médecin dans la poésie et la littéra-
ture. 21.30 Orchestre récréatif de Be-
romunster. 22.20 Le disque parlé. 22.35-
23.15 Musique ancienne.

MONTE-CENERI : Informations à
7.30 et 8.15. 6.30 Musique pour un
jour de fête.. 7.40 Disques. 8.00 Musique
variée. 9.00 Musique champêtre. 9.15
Méditation - protestante. 9.30 Messe.
10.15 Panier du dimanche. 10.30 Radio-
matin. 11.30 Motet. 11.45 Méditation

catholique. 12.00 Chorales tessinolses.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Jeu pour elle, lui et
les autres. 14.00 Musique sans frontiè-
res. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Le dimanche
populaire. 18.00 Bonne rentrée ! 18.30
La journée sportive. 19.00 Guitare ha-
waïenne. 19.15 Informations. Actualités,
19.45 Mélodies et chansons . 20.00 Les
Equivoques d'une Nuit. 22.00 Panora-
ma musical. 22.30 Hommage à Tele-
mann. 23.00 Informations Sports-di-
manche. 23.20-23-30 Petite sérénade.

LUNDI 26 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 6.15 Informations.
6.30 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-

mière. 7.30 Roulez sur l'or ! Miroir-
flash à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00.
9.05 A votre service ! 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 Gai réveil en musique. '6.50
Méditation . 7.10 Musique légère. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Pages de Haydn. 9.05
L'art culinaire en musique. 9.40 Trois
chants de Rossini. 10.05 Sextuor à vent
rhénan. 10.35 Piano. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons à succès de
1967.

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 de fran-
çais. 6.10 Musica stop. 6.38 Pairs; et
impairs. 7.00 Musique variée. 8.40 Suite
géorgienne. 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse.

• IMPAR-TV » IMPA R - RADIO «
—— 

Où irons-nous dimanche f
En ce dernier dimanche de juin —

en ce premier dimanche d'été , tous les
amis du Doubs (c 'est-à-dire tout le
monde !) se rendront à la Fête du
Doubs, aux Graviers .

Preux-républicains du Doubs francs-
habergeants des hauts neuchâtelois,
francs-montagnards et francs-comtois,
représentants du « Quatrième Doubs »
que sont les exilés au bord d'autres ri-
vières se retrouveront là pour une
joyeuse kermesse, avec fanfare ; café
et" potage étant offerts par les organi-
sateurs à tous les participants. En ou-
tre , la « Buvette Alfred Taillard » sera
ouverte pour l'occasion.

Ces quelques informations pratiques
sont nécessaires, surtout puisque les
participants se rendent aux Graviers à
pied , en une marche après laquelle il
fait bon pouvoir se restaurer . Mais ce
que nous aimerions souligner , davanta-
ge encore que ces renseignements-là,

c'est « l'esprit » dans lequel se font ces
rencontres — le « caractère » de ces ma-
nifestations. Esprit et caractère certai -
nement uniques dans notre région .

Le beau fleuve et ses côtes boisées,
les pâturages proches, le ciel qui sera
certainement bleu sont évocateurs de
grandeur et de beauté — mais aussi
d'une qualité d'amitié entre les hommes
qui fait du bien . Pourquoi ne pas l'a-
vouer sincèrement : au bord du Doubs
on se sent plus compréhensif envers
autrui , on se met à vivre au rythme
lent mais régulier , bienfaisant, de la
nature.

Les habitués de ces rencon tres le sa-
vent bien. Et ceux quj ne sont pas en-
core accoutumés à s'y rendre ne tar-
deront pas à s'en apercevoir aussi dès
qu 'ils auront fait, un premier essai qui
sera certainement concluant ! ,

Jean VANIER.
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La Chaux-cle-Fonds
CONSERVATOIRE : 17 h., Examens

publics.
CERCLE CATHOLIQUE : 20 h. 30,

Soirée dansante.
PISCINE : 13 h. 30, Concours inter-

scolaire. :
ROCHE GUILLAUME : Tombée du

jour , f e u x  de la Saint-Jean.
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents , tél. au No U.

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

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

DIMANCHE 25 JUIN

La Chaux-de-Fonds
MAISON DU PEUPLE : 19 h. 30,:

Dieu ne peut mentir , f i lm .
PLACE NEUVE : 19 h., Réception des

gymnastes.
TIRS OBLIGATOIRES : De 8 h. à

11 h. 30, Carabiniers du Contin-
gent fédéral.

PHARMACIE D'OFFICE : iusqu 'à 22 h.,
Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents , tél. au-, No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de f ami l l e) .

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

La Sagne
Samedi, 20 h. 30, Soirée dansante du

FC La Sagne.

Chézard
HALLE DES FÊTES : Samedi, 20 h.,

Les 9 de Choeur.
Dimanche, Inauguration du stand de

tir. Dès 11 h., cortège.

Le Noirmont
Samedi et dimanche, 30e Fête-Con-

cours de l'Union des chanteurs ju-
rassiens.

Les Geneveys-s.-Coff.
FOOTBALL : 17 h., Rencontre Fair-

Play — Vétérans.
Samedi et dim,anche, Fête cantonale

des accordéonistes avec soirée.

Saint-imier
SALLE DE SPECTACLES : 20 h.,

Concours d'orchestres.
TERRAIN DE FOOTBALL : 16 h„

St-Imier — Central.

La Bâloise-Acc idents
Le développement du volume des af-

faires s'est poursuivi eii 1966. Les re-
cettes brutes de primes ont passé de
98,8, millions -de ¦ francs l'exercice précé-
dent -à "108,* Trnillibnis de -frarrest; -Men
que les rabais complémentaires et l'aug-
mentation du bonus en assurance res-
ponsabilité civile pour véhicules à mo-
teurs aient entraîné un abaissement
sensible des primes. C'est ainsi que 9,8
millions de francs ont été bonifiés pour
absence de sinistres. L'augmentation
des recettes de primes concerne toutes
les branches d'assurances exploitées. Il
a été conservé 103 millions de francs
en compte propre. Le 8% des recet-
tes de primes environ provient des af-
faires à l'étranger.

Les sommes versées pour sinistres en
compte propre s'élevèrent à 55,3 mil-
lions de francs (48 ,3 l'exercice précé-
dent) . Les réserves techniques ont été
augmentées de 20 ,5 (23,6) millions de
fr ancs. Elles atteignent 151,6 millions
de francs. Dans l'assurance responsabi-
lité civile pour véhicules à moteur, les
charges pour sinistres sont restées du
même ordre que l'exercice précédent ;
une légère diminution de la fréquence
des sinistres compense une élévation
des dépenses moyennes par événement.
L'assurance responsabilité civile géné-
rale est à nouveau déficitaire ; l'appli-
cation des nouveaux tarifs ne produira
ses effets que progressivement. Le ré-
sultat de la branche accidents est sa-
tisfaisant, bien que les charges pour
sinistres aient un peu augmenté par
suite du renchérissement des frais mé-
dicaux. Dans l'assurance-maladie, une
forte augmentation des sinistres est si-
gnalée en assurance collective . Les frais
d'administration , y compris les com-
missions et les impôts, se montèrent
à 26 ,1 (23 ,1) millions de francs. La per-
te technique qui résulte de l'ensemble
des opérations, a pu être couverte par
les revenus des placements. Ceux-ci cttt
atteint 7.9 (6) millions de francs. Les
placements de canitaux se sont eux-mê-
mes portés à 173,5 (155,9) millions de
francs.

Les comptes bouclen t a.vec un béné-
fice net. (y compris le, renort de l'exer-
cice précédent) de 844.266 (846.224) fr.

D I V E R S

-*'*¦ f aittè-rWH qXiéÀ *émàn&pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Un film sur toute la Bible.
Un film nouveau et passionnan t en

couleur intitulé « Dieu ne peut men-
tir » passera dimanche 25 juin dans la
grande salle de la Maison du Peuple
à 19 h. 30 à La Chaux-de-Fonds et
lundi 26 juin à 20 heures dans la salle
du Musée, M.-Anne-Calame S, au Lo-
cle.

Ce film répond vraiment aux be-
soins de notre, époque et est propre à
aider les personnes sincères à préser-
ver leur foi en la Parole de Dieu. Non
seulement des vues impressionnantes
seront présentées, vues qui ont été pri-
ses en Palestine en des endroits spé-
cialement intéressants, mais ce film re-
trace également l'histoire de la Bible
de la Genèse à la Révélation .

L'entrée est gratuite , les enfants sont
admis et toute personne qui s'intéresse
à la Parole de Dieu est la bienvenue.
Grand concours de variétés à Delémont.

A l'occasion du 1er Comptoir delé-
montain , qui aura lieu du 5 au 9 oc-
tobre 1967 à Delémont , un grand con-
cours public de variétés sera organisé
le samedi 7 octobre 1967 (avec comme
présentatrice Lyliam , de la TV roman-
de) . Ce concours est réservé aux ar-
tistes amateurs du Jura bernois, de la
ville de Bienne et du canton de Neu-
châtel . D'éventuelles épreuves élimina-
toires seront organisées les 22-23 sep-
tembre 1967 à Delémont. Le jury sera
formé d'artistes professionnels et pré-
sidé par M. Gérard Kummer , de Mal-
leray.

Les inscriptions sont à adresser jus-
qu 'au mercredi 6 septembre 1967, der-
nier délai , au président du comité d'or-
ganisation du Comptoir delémontain,
M. Hans Roth , bureau fiduciaire et gé-
rance, rue des Moulins 12, tél. (066)
2 31 54. où les bulletins d'inscription et
tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus.

Communiqués
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CANBINO WATCH CO. LTH.

-s-

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir un

collaborateur commercial
pour notre service des achats et de la mise en
travail. ¦

Des connaissances de la branche
^ horlogère sont

désirées, de même que la possession de la langue
française avec de bonnes notions de l'allemand.
Nous offrons un salaire correspondant aux capa-
cités de notre futur collaborateur et la possibilité
de travailler d'une façon indépendante dans une
ambiance agréable.

Les offres, auxquelles nous assurons une entière
discrétion, sont à adresser à
Candide Watch Cie S.A., 92, Quai-du-Bas,
2501 Bienne, tél. (032) 3 78 78.

I FÀVÀ*5
cherche

MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
comme chef de groupe pour travaux de fabri-
cation et montage dans un secteur en plein
développement.

Les candidats suisses consciencieux et capables,
ayant plusieurs années de pratique, auront la
préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à i

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

(389
MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES RÉUNIES S.A.

à La Chaux-de-Fonds

; offrent place stable à

contrôleur d'habillement
au courant des méthodes modernes de contrôle , connaissant bien les parti-
cularités de la boîte et ayant pratiqué le posage de cadran et l'emboîtage.

Les offres , qui seront traitées avec discrétion , sont à adresser aux
Manufactures d'horlogerie suisses réunies S.A., rue de la Paix 135,
tél. (039) 211 71.
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Nous cherchons pour notre département de mécanique générale et décol-
letage, service commercial, à Neuchâtel, un

TECHNICIEN 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.
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i: Nous engageons pour notre ATELIER DU LOCLE

retoucheur
ou

régleuse
i pour retouche sur chronomètres.
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i Prière de s!adr,esser;-.à ,:. , ,. .,.. . ..^ : ..„. , .̂ ./«-..any , i_.̂ ^
Bolex, atelier du Locle, Avenir 33, Le Locle, tél. (039) 5 66 33, vendredi
de 14 h. 30 à 15 h. 30
ou !
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone

! (032) 2 26 11.

BOREL S.A.
Fabrique de fours électriques ç

> cherche pour son service

ACHAT
GESTION DES STOCKS '

| un collaborateur ayant une formation commer-
ciale et des connaissances dans la branche ma-
chines/électricité. Place stable , avec travail varié

i et intéressant est offerte à personne sérieuse,
| active, capable d'assumer des responsabilités. 

^
A Langues : français et allemand. u

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

Nous cherchons pour magasin à Berne

UN HORLOGER
PARFAITEMENT
QUALIFIÉ

possédant un diplôme du technicum.

Faire offres sous chiffre S. V. 14263, au bureau
de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous I

ĵuiselectra ,
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabo-
ratrice de langue française en qualité de

SECRÉTAIRE
de direction

Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et "soigné, de bonnes connais- \
sauces de l'anglais et, si possible de l'italien ou
de l'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire
approprié, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidats voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra) , Malz-
gasse 32, 4000 Bàle 10.

(

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.

Four 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, 'f ;
tél. (038) 7 93 21. *

\k 

Entreprise de construction cherche : !

maçons
mineurs

manœuvres
un conducteur
de pelle mécanique

(Suisse ou étranger) ;

Salaires élevés pour personnes capables. Tra-
vail garanti toute l'année. Appartements à dis-
position.

Adresser offres écrites ou téléphoner à l'entre-
prise Félix BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane (NE). Tél. (038) 7 64 15.
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Nous cherchons, pour le 1er septembre 1967 , une

décoratrice
qualifiée et douée d'initiative.

Nous offrons : ambiance de travail agréable ,
i salaire adapté à la conjoncture actuelle, grati- ;

ficatlons et importantes bonifications sur les ;
achats, alternativement semaine de 5 jour s.

Vos offres écrites ou téléphoniques sont assurées '
de toute notre discrétion. *
A. Kohler S.A., confection pour dames, rue de
Nidau 37, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 74 98/99.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engage pour la
date la plus rapprochée

UN CHEF
pour l'atelier de réglages qui aura la respon-
sabilité de diriger une équipe de 10 à 15 per-
sonnes. Préférence sera donnée à horloger ou
régleuse qualifiée ayant déjà rempli une telle
fonction.

Faire offres sous chiffre X. 40 441 U., à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

Maison suisse réputée cherche

AGENT
pour la vente de machines moder-
nes connues et Introduites pour
magasins. Plusieurs rayons libres
dans toute la Suisse.
Veuillez envoyer votre demande
sous chiffre SA 2071 A, aux Annon-
ces Suisses S.A., Tostfach ,
5001 Aarau.
Discrétion assurée.
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Les témoignages de sympathie qui nous ont été adressés lors de notre fc
deuil nous ont été précieux. îj
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin. 

^
FAMILLES HAUSLER ET ZEPF 1

Le Locle, le 24 juin 1967. §j
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LA LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE
Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien Aellen
membre vétéran S

I 

commissaire aux malades 8|
Nous garderons de ce collègue un très bon souvenir. m
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Dieu est amour.
Monsieur Charles Robert ;
Mademoiselle Marie Robert ;
Madame et Monsieur Armand Benoit-Robert, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Rofoert-Betrix et leurs enfants ;
Madame veuve Auguste Robert-Betrlx, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Laure ROBERT
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu à reprise à Lui, après une longue maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 58e année.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

MARTEL-DERNIER, le 22 juin 1967.

L'inhumation aura lieu samedi 24 juin, à 13 heures, aux Fonts-de-
Martel.

Culte pour la famille à 12 h. 15.
Domicile mortuaire :

MARTEL-DERNIER 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Edouard Schneider-Scaremberg, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alice Mayer-Scaremberg, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Julia Scaremberg, à Genève, et ses filles ;
Mademoiselle Marguerite Scaremberg ;
Monsieur et Madame Alexis Scaremberg-Wust et leurs filles, à Saint-

Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Louis SCAREMBERG
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi , dans sa 89e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 23 juin 1967.
L'inhumation et le culte auront Heu lundi 26 juin, à 10 h. 30.

Le corps repose au 'pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES TERREAUX 19.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, lundi

matin, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Comité, la Direction,
le personnel et les pensionnaires

de LA RÉSIDENCE
Maison de retraite, Le Locle

font part du décès de

Monsieur

Marcel
Jeanneret

survenu le 22 juin 1967, à l'âge
de 67 ans.
L'incinération aura lieu samedi
24 juin , à 10 heures, à La Chaux-
de-Fonds.

Les actionnaires de la Société du funiculaire de Mont-Soleil
s'inquiètent de la sensible diminution du trafic des voyageurs

Les actionnaires de la Société anony-
me du Chemin de fer funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil se sont réunis en
assemblée générale ordinaire, dans les
locaux du Sport-Hôtel de Mont-Soleil.

Placé sous la présidence de M. Charles
Stampfli , présiden t du Conseil d'admi-
nistration , elle a réuni un nombre par-
ticulièrement élevé d'actionnaires, por-
teurs ou représentant 1711 actions.

DIMINUTION DU TRAFIC
VOYAGEURS

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent a souligné que le nombre des voya-
geurs transportés en 1966 a encore di-
minué, tombant de 124.962 en 1965 à
117.896 l'année dernière. Les recettes
sont également, en régression puisque en
1965 elles se sont élevées à 60.560 fr. 62
pour 57.460 fr. 61 l'an passé.

Le tonnage des marchandises de 195
tonnes en 1965 a passé à 203 tonnes en
1966, entraînant une légère augmenta-
tion de recettes celles de 1965 étant de
2.802 fr. 25 et celles de 1966 de 2.940
francs 15.

Le dernier exercice accuse un nou-
veau défici t , malgré l'aide substantielle
de 34.800 fr. du canton et de la com-
mune municipale de Saint-Imier.

LES COMPTES
La présentation des comptes fut con-

fiée à Me Marcel Moser, administrateur,
qui a donné connaissance aussi bien
des comptes d'exploitation que du
compte de profits et pertes, ce dernier ,
avec le report des années précédentes,
se montant à 60.683 fr. 20.

Les comptes approuvés par l'assemblée,
après recommandation de M. Jean Gy-
gax, l'un des vérificateurs des comptes,
les actionnaires ont également donné

décharge au Conseil d'administration,
à l'administrateur et au personnel pour
leur travail .

Le bilan et les comptes avalent été
approuvés précédemment par l'Office
fédéral des transports.

NOMINATION D'UN MEMBRE
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Commune municipale fait de gros
sacrifices pour le maintien du funicu-
laire. Il est donc normal qu'elle soit
représentée par deux membres, au
moins, au Conseil d'administration.
L'assemblée partageant cette manière
de voir, les actionnaires ont nommé M.
Charles Jomod , second membre du
Conseil , Me Charles Guenln, y siégeant
déjà. Employé aux CFF, à Saint-Imier,
M. Jomod pourra certainement rendre
des services au « Funi » .

UN EMPRUNT DE 200.000 FR.
ACCORDE

PAR LE GRAND CONSEIL
Ce prêt doit permettre la rationali-

sation et la modernisation des installa-
tions du Funiculaire. Il doit , finalement,
entraîner une diminution des charges
de personnel, et engager toujours da-
vantage les amis de la nature à faire
usage de ce moyen de transport.

Les travaux pourront commencer vers
la fin de l'été. La couverture des inté-
rêts et des amortissements de ce prêt ,
seront supportés par le canton et la
Commune municipale de Saint-Imier.

SUPPRESSION DE
LA FETE DES PROMOTIONS ET
DEMOLITION DE LA CANTINE
L'assemblée s'est étonnée de la déci-

sion de démolition de la cantine et de

la suppression de la fête de la jeunesse
à Mont-Soleil. H est, en effet, pour le
moins paradoxal, que la Commune mu-
nicipale fasse un sacrifice matériel ap-
préciable pour le Funiculaire alors que
la décision prise lui enlève la plus grosse
recette journalière, ceci d'autant plus
que la cantine du Mont-Soleil , aurait
certainement encore « tenu». M. Jornod
a un peu tranquillisé les actionnaires,
en annonçant qu 'une commission était
chargée d'étudier le problème des pro-
motions à Saint-Imier, pour l'avenir.
L'assemblée a mandaté le Conseil d'ad-
ministration, afin que la Société soit
représentée dans cette commission d'é-
tude, (ne)

FENAISON DANS LA VALLEE DE LA SUZE

Tais de foin sur chevalets en aval de Villeret. L'herbe séchée ainsi peut demeurer
plusieurs jours dehors. La pluie n'en altère pas la qualité. (Photo ds)

Depuis une vingtaine d'années, les
agriculteurs du Vallon de Saint-Imier
ont adopté la technique de sécher une
partie de leur herbe sur des chevalets.
Cette méthode est surtout appliquée
en Suisse alémanique et en montagne.
Elle permet de faucher l'herbe p lus
tôt et par n'importe quel temps. En
ces étés aux précipitations abondantes,
cette possibilité est précieuse.

Avec la méthode habituelle (l'herbe
séchée entièrement sur le sol), la per -
te de qualité entre l'herbe fraîche et
le foin  est de 40 pour cent ; avec
chevalets , de 20 pour cent seulement.
Ce dernier système fournit un four-
rage plus riche en vitamines. D' autre
par , le fo in  séché sur chevalets ne
fermente pl us dans le tas . Il sert en
quelque sorte de régulateur de tem-
pérature et évite la surchauffe .

Le séchage sur chevalets exige une
plus , grande besogne , plus de manu-
tentions. Mais il permet - une meilleure
organisation en cas de mauvais temps.

On peut laisser l'herbe coupée plu-
sieurs jours dehors, la bonne qualité
du foin est assurée, (ds)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

Promotion à l 'EPF
Le Conseil fédéral a promu à l'Ecole

polytechnique fédérale, avec effet au
1er octobre 1967, M. Wilhelm Simon
(Bienne) , actuellement professeur-as-
sistant, au rang de professeur extraor-
dinaire d'analyse instrumentale en chi-
mie organique, (ats)

BÏENNE • B3 1 NE"

Démission d'un musicien
M. Ubaldo Rusca, directeur du Corps

de Musique de St-Imier, a donné sa dé-
mission. M. Ubaldo Rusca , durant les
20 armées passées à la direction artis-
tique du Corps de Musique de St-Imier,
a non seulement maintenu le niveau
élevé de cet ensemble musical , sujet
de fierté de la localité , mais l'a con-
duit à de retentissants succès tant sur
le plan international que sur le plan na-
tional .

M. Rusca quittera St-Imier , dans quel-
ques mois, pour retourner au Tessin où
il a été nommé professeu r de musique
à l'Ecole normale , à Locarno. Un dé-
part qui sera unanimement regretté.

(ni)

SAINMMIER

NOUVEAU GARDE-FORESTIER. -
La bourgeoisie d'Undervelier a nommé
M. Bernard Maillard, fils de M . ^aul
Maillard , lui-même garde-forestier de
l'Etat , comme nouveau garde de ses
forêts, (fx)

LES GENEVEZ
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L'Eternel est mon berger, je ne manquerai
de rien.

Les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Emile SCHEIDEGGER
(dit Bibine)

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris
à Lui subitement dans sa 53e année.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 23 juin 1967.
L'incinération aura lieu le lundi 26 juin à 10 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Familles Scheldegger, rue de la Ronde 17.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.

— 1 min ¦ mini mm ni ¦ irrr

Il est bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel. Lamentations 3, v. 26.
Repose en paix.

Madame veuve Albert Tripet-Jacot , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Bernard-Jacot, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur René Ecabert-Jacot , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Kossut

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

Madame

Louise CALAME
née Jacot

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi, dans sa 79e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 23 juin 1967.
L'incinération aura lieu lundi 26 juin.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Numa-Droz 93, Famille F. Bernard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction des écoles de Bienne or-
ganise cet été un échange d'écoliers de
8e et 9e année avec la ville de Glad-
saxe dans la banlieue nord de Copen-
hague. 85 élèves se sont inscrits, mais
l'échange ne portant que sur 23 éco-
liers, un tirage au sort s 'est imposé. Les
Biennois choisis séjourneront à Glad-
saxe du 2 au 10 août et leurs camarades
danois du 28 juin au 4 juillet à Bienne.
Ces derniers auront l'occasion de sui-
vre quelques cours, notamment - d'his -
toire suisse, dans diverses écoles et de
prendre d'utiles contacts. Un voyage-
promenade de 3 ou 4 jours conduira les
jeunes Danois jusqu 'à Grindelwald et
la Jungfrau. En outre, 6 écoliers bien-
nois sont invités gratuitement par la
ville de Gladsaxe pour un séjour s 'é-
tendant du 26 juillet au 8 août qui pro-
met d'être très enrichissant, (ac)

Echange d'écoliers
entre Bienne

et le Danemark



APRES PLUS DE 5 HEURES D'ENTRETIENS, MM. JUHNSUN
ET KOSSYGUINE ONT DÉCIDÉ DE SE RETROUVER DEMAIN
La rencontre tant attendue entre le président du Conseil soviétique et
le président des Etats-Unis, MM. Kossyguine et Johnson, s'est déroulée
hier comme prévu, dans la petite ville de Glassboro, près de Philadelphie.
Ce qui par contre n'était pas prévu, c'était la durée exceptionnellement
longue de ces entretiens, plus de 5 heures, et surtout l'annonce d'une
nouvelle rencontre, demain, au même endroit. Pour ce qui est des résultats

de ce sommet, il faudra attendre l'issue de cette dernière entrevue.

La rencontre du président amé-
ricain et du président du Conseil
soviétique avait été fixée à 11 heu-
res (heure locale, soit 16 heures
heure française) : elle n'a eu lieu
en fait qu'un peu après 11 h. 20, le
cortège des voitures où avait pris
place M. Kossyguine étant arrivé
en retard, bien que les voitures, une
fois sorties des encombrements de
New York, aient accéléré l'allure le
long de l'autoroute de New Jersey.

Le président Johnson était arrivé
le premier à Glassboro, à bord d'un
hélicoptère, et il attendit six minu-
tes, debout, sur la pelouse du «cam-
pus» de l'Université de Glassboro,
l'arrivée de la voiture de M. Kossy-
gruine.

En se serrant les mains, les deux
hommes d'Etat échangèrent quel-
ques mots, par l'intermédiaire d'in-
terprètes. Ils se dirigèrent ensuite
vers la maison où se sont déroulés
leurs entretiens.

Les deux hommes d'Etat ont com-
mencé à conférer en tête-à-tête —
en la seule présence de deux inter-
prètes — dans une pièce de la
maison du président du l'Univer-
sité, les adjoints du président amé-
ricain et du président du Conseil
soviétique attendant dans une pièce
adjacente.

Les deux chefs d'Etat ont passé
deux heures et trois minutes en-
semble, en la seule présence de
leurs interprètes. Ils se sont entre-
tenus du Moyen-Orient, du Viet-
nam, de l'armement nucléaire, et
des relations Est-Ouest en général.
Les discussions se sont ensuite pour-
suivies en présence de leurs con-
seillers.

Après le déjeuner qui a duré une
heure et demie, MM. Johnson et
Kossyguine sont retournés dans la
pièce où ils avaient déjà conféré en
tête-à-tête (avec leurs interprètes)
pour poursuivre leur dialogue.

Il était 20 h. 41 gmt lorsque le
président des Etats-Unis et le chef
du gouvernement soviétique ont
émergé de la maison où la rencon-
tre avait été improvisée. Ils étaient
entourés de leurs plus proches col-
laborateurs.

Le président Johnson a pris la
parole pour déclarer que les entre-
tiens avaient porté sur divers sujets
tels que le Moyen-Orient, le Viet-
nam, et un traité de non-prolifé-
ration nucléaire.

« J'espère, a dit alors M. Kossy-
guine, que vous avez bien l'impres-
sion que nous avons eu un si grand
nombre de questions à discuter
qu'il ne nous a pas été possible
d'aller jusqu'au bout aujourd'hui et

c'est pourquoi nous nous rencon-
trerons à nouveau dimanche. »

« J'espère, a poursuivi aimable-
ment le chef du gouvernement so-
viétique à l'intention des journa-
listes, que vous ne nous en voudrez
pas de vous avoir retenu ici si long-
temps et de ne pas vous dire grand
chose. »

Le président Johnson a déclaré :
« Nous sommes tombés d'accord

qu'il était très important de s'en-
tendre sur un traité de non-proli-
fération. »

« La discussion se poursuivra la
semaine prochaine entre MM. Rusk
et Gromyko à New York. Ce fut une
réunion utile et valable », a ajouté
le président Johnson, parlant de
son entretien avec M. Kossyguine.

La position roumaine dans la crise actuelle
diffère de celle des autres pays communistes

Au cours des deux séances d'hier
de l'assemblée générale des Nations
Unies, l'intervention la plus remar-
quée fut sans conteste celle de M.
Maurer, président du Conseil rou-
main, qui a lancé un appel aux Ara-
bes et à Israël, leur demandant de
mettre fin à leurs divergences par
des négociations directes. C'est exac-
tement ce qu'Israël demande, a dé-
claré M. Maurer, afin qu'un climat
soit créé qui permette l'ouverture de
ce dialogue. Les observateurs ont im-
médiatement souligné la différence
frappante entre la thèse de M. Mau-
rer et celle des autres Etats du bloc
oriental. Ils y voient une nouvelle
preuve de la ligne indépendante que
suit la Roumanie dans le domaine
international. Les noms de M. Mau-
rer et le ministre des Affaires étran-
gères Manescu qui est prévu pour
être le prochain président de l'as-
semblée générale ont déjà été men-
tionnés à plusieurs reprises comme
des candidats possibles au poste de
¦médiateur de l'ONU au Proche-
Orient.

DISCOURS NUANCE
Dans un discours nuancé, M. Mau-

rer a évoqué «l'ingérence étrangère ï
au Moyen-Orient et « le juste com-
bat » des Arabes contre l'impéria-
lisme et le néo-colonialisme. Il s'est
également prononcé pour un retrait

des troupes israéliennes des terri-
toires occupés.

Mais faisant apparemment allu-
sion au refus arabe de reconnaître
Israël, il a fait ressortir comme élé-
ment déterminant d'une solution
efficace, le respect des intérêts pri-
mordiaux « de tous les Etats du
Proche-Orient, y compris de l'indé-
pendance et de la souveraineté de
chacun d'eux ».

Auparavant, M. Paul Martin, mi-
nistre des Affaires étrangères au
Canada, avait proposé que les Na-
tions Unies exercent un contrôle
international pour préserver les
lieux saints de Jérusalem et défen-
dre les intérêts de toutes les com-
munautés religieuses.

En fin d'après-midi, on apprenait
de sources officielles à Amman que
le roi Hussein partirait auj ourd'hui
à destination de New York où il as-
sistera aux travaux de la session spé-
ciale de l'assemblée générale de
l'ONU, Lors de son escale à Paris, le
roi de Jordanie aura par ailleurs un
entretien avec le président de Gaul-
le.

M. PODGORNY REPART
AUJOURD'HUI

De sources bien Informées, on dé-
clare au Caire que le président Pod-
gorrry s'est entretenu téléphonique-
ment avec le Kremlin pendant plu-
sieurs heures, hier, avant ce qui sera,

ipense-t-on, sa dernière entrevue
avec le président Nasser.

De mêmes sources, on déclare que
l'URSS a déjà expédié les 200 pre-
miers avions militaires — parmi les-
quels des chasseurs «Mlg» — et un
nombre indéterminé de chars, desti-
nés à reconstituer le potentiel de
l'armée égyptienne.

Enfin de source officielle , on dé-
clare au Caire que M. Podgorny re-
part pour Moscouc e matin à 7 heu-
res GMT.
« REVELATIONS » EGYPTIENNES
Le rédacteur en chef du journal

semi-officiel du Caire, «Al Ahram»
annonce, pour la première fois sem-
ble-t-il, que la RAU a accepté une
proposition en trois points de M,
Thant, avant le début de la guerre :
arrêt par les Egyptiens du contrôle
des bateaux traversant le détroit de
Tiran, enaggement d'Israël de ne pas
tenter de forcer le blocus ( !) , arrêt
des livraisons de matériel stratégi-
que à Israël par des pays tiers...
¦ La Chine a reproché une nou-

velle fois «la neutralité honteuse>
adopté par le général de Gaulle dans
la crise du Moyen-Orient.
¦ Le ministre des Affaires étran-

gères de Grande-Bretagne s'est en-
tretenu pendant deux heures, jeudi
soir, avec M. Kossyguine.

(afp, upi , reuter)

Le triste défilé des prisonniers arabes
La longue route poudreuse de Jé-

rusalem à Jéricho est devenue la
route du calvaire pour des dizaines
de milliers d'Arabes de Palestine
fuyant  l'occupation israélienne. Sous
un soleil de plomb, le f lo t  des ré fu-
giés avance lentement en direction
du pont Allenby, le seul des trois
ponts du Jourdain qui soit encore
praticable pour des piétons, malgré
les bombardements israéliens.

Heure après heure, jour après jour ,
le f lo t  se déverse dans le Jourdain.
Les uns arrivent dans ces autobus
que les autorités d'occupation ont
mis à la disposition de ceux qui veu-
lent s'en aller et qui partent cha-
que matin à 9 heures, de la Porte
de Damas, à Jérusalem. D'autres
font  le voyage à dos d'âne ou
dans des charrettes où ils ont em-

pilé pêle-mêle tout ce qu'ils ont eu
la possibilité d' emporter.

D'autres enfin — et ce ne sont
pas les moins nombreux — arrivent
à pied , couverts de poussière, le vi-
sage creusé par la fatigue et le dos
courbé sous le poids des ballots de
hardes ou des enfants en bas âge
qu'ils transportent.

Les Israélliens ne font  rien pour
enrayer l'exode. D' ailleurs , of f ic ie l -
lement, il n'y a pas d'exode. Le gé-
néral Haim Hertzog, gouverneur mi-
litaire de la Jordanie occupée, s'in-
dignait qu'un journal anglais ait pu
parler d' « exode massif » de la po-
pulation de la Cisjordanie et l'assi-
miler à «une forme de génocide» .

« C'est un mensonge éhonté , a-t-il
dit , qui ne repose sur aucune réa-
lité ». (upi)

TROIS CATASTROPHES AERIENNES
OUTRE - ATLANTIQUE : 65 MORTS

Trois catastrophes aériennes se
sont produites hier Outre-Atlanti-
que. Elles ont provoqué au total la
mort de 65 personnes ; à ce chiffre
s'ajoute le nombre des blessés, qui
sont au nombre de douze.

Aux Etats-Unis, près de Blossburg
(Pennsylvanie) , un « BAC-III » des
Mohawk Airlines qui avait décollé
de New York avec trente passagers
et quatre membres d'équipage s'est
écrasé au sol à 75 km. d'Elmira, sa
dernière escale. Selon des témoins,
la queue de l'appareil s'est détachée
et est tombée en vol, puis l'appa-

red n'a plus forme qu'une énorme
boule de feu qui a percuté une col-
line boisée. Il n'y a aucun survi-
vant.

En Caroline du Nord, près de
Camp Lejeune, deux hélicoptères de
l'armée américaine se sont heurtés
en vol. Il s'agit d'un « CH-53 a »,
l'un des plus grands hélicoptères
e.xistant au monde et d'un «HU-I e»,
qui sert de plate-forme de tir vo-
lante dans les opérations militaires
au Vietnam.

Sur les trente-deux fusiliers-ma-
rins qui se trouvaient dans les deux

appareils, vingt ont ete tues ; les
douze autres sont blessés.

Enfin, un appareil militaire bré-
silien s'est écrasé sur un immeuble
de Fortaleza, au Brésil. Le pilote
de l'avion a été tué ainsi que dix
habitants de l'immeuble.

(afp, upi)

Le roi de b pègre marseillaise assassiné
Antoine Guerini , un des rois de la

pègre marseillaise, a été abattu hier
après-midi par deux tueurs circulant
à motocyclette.

Antoine Guerini , aîné des cinq frè-
res qui passent pour être «l'âme» de
la pègre marseillaise, a été tué au
moment où il faisait le plein de sa
voiture dans une station service pro-
che de son domicile , dans la banlieue
de Marseille . Douze points d'Im-
pacts ont été relevés sur sa voiture.
U semble que les deux tueurs l'aient
pris en filature à bord d'une moto-
cyclette volée.

Antoine et ses quatr e frères, Bar-
thélémy, Pierre, Lucien et Pascal, ont
été entendus à des titres divers dans
plusieurs affaires importantes
(meurtres , trafic de drogue , etc.) ,
mais jusqu 'à présent, ils avaient
réussi à traverser sans mal les mail-
les du filet tendu par la police et
leurs ennemis du milieu.

Depuis la mort de truands mar-
seillais comme Carbone, Gustave Mê-

la et Spirito , a'Vntoiue Guerini , ne en
1902 à Calenzana (Corse) , était con-
sidéré comme le numéro un de la pè-
gre marseillaise. Il était le chef in-
contesté non seulement du clan
Guerini, mais aussi des truands, qui
n 'auraient pas osé se lancer dans
une affaire importante sans son au-
torisation.

On s'attend à Marseille à ce que
la «guerre des gangs» reprenne sous
peu , U est certain que les frères du
truand assassiné chercheront à ven-
ger le disparu, (afp)

Les Européens établis à Aden — des Britanniques en majorité — ont
évacué leur famille ces derniers jours : les désordres permanents qui
agitent la ville ne permettent plus d'y mener une vie normale. Ici , l'arrivée
en Grande-Bretagne de femmes et d'enfants venus d'Aden par avion, (asl)

ADEN EST DEVENU TROP DANGEREUX
POUR LES FAMILLES DES EUROPÉENS

V

Le temps chaud persiste. La tem
pérature atteindra 28 à 33 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,35.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Incendie à Bruxelles

Un violent incendie a éclaté hier
matin dans les entrepôts d'une fir-
me de déménagements située dans
la banlieue nord-ouest de Bruxelles,
la société Ziegler.

L'incendie a fait 53 blessés, (afp)

53 blessés

I Les lecteurs du journal «Ming J
I Pao», de Hong-Kong, ont eu une 1
i curieuse surprise, hier matin : 1
1 un texte de propagande commit- 1
1 niste s'étalait au milieu d'une 1
i page , alors que le journal est j
I bien connu pour sa ligne neutra- I
1 liste. L'explication n'a été dé- 1
I couverte qu'au bout d'un certain î
| temps : des typographes gau- j
1 chisants avaient discrètement g
I remplacé par ce texte la photo j
S d'une garden-par ty donnée la p
m veille par le gouverneur britan- |
I nique sir David Trench... (upi) j
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I FARCEURS ! I

LE CAP. — Mme Mandela, femme du
leader nationaliste sud-africain Nel-
son Mandela, a été condamné à 13
mois de prison avec sursis pour avoir
voulu voir son mari , condamné à la
prison à vie, actuellement dans l'île
Rollen. (upi )


