
Construction et besoins de logements
TENDENT A S'EQUILIBRER

Dans un rapport établi en 1963,
la commission fédérale pour la
construction de logements estimait
que les besoins p résumés pour la
décennie en cours seraient de
470.000 logements, dont 230.000 en-
tre 1966 et 1970. Les autorités f é -
dérales ont chargé l'auteur de ce
rapport de vérifier les ch i f f r e s  éta-
blis pour les années 1966 à 1970.
Il ressort de cette vérification que
200.000 logements su f f i ra ien t .
Compte tenu des transformations
et démolitions, c'est donc une
moyenne de 42.000 logements par
an qu'il faudr ait  édifier. Or, l'an
dernier, 56.000 nouveaux logements
ont été mis sur le marché et il est
probabl e que la construction at-
teindra cette année le c h i f f r e  de
50.000. Les pronostics établis seront
donc assez largement dépassés.

Cette nouvelle étude a naturelle-
ment tenu compte de l'accroisse-
ment de la population. Il  est ap-
paru à ce prop os qu'entre 1950 et
1965 la population étrangère a aug-
menté autant, en ch i f f r es  absolus,

que la population suisse. Selon les
pronostics of f i c ie l s , l'augmentation
devrait se poursuivre pour la popu-
lation suisse, alors que celle de
la population étrangère diminuerait
de façon sensible. Compte tenu de
ces éléments, on peu t estimer l'aug-
mentation de la population à
250.000 personnes de 1966 à 1970,
alors qu'elle avait atteint 560.000
personnes pendant les cinq années
précédentes. La conséquence de cet-
te expansion démographique ré-
duite sera un fléchissemen t de la
demande de logements. Celui-ci ne
sera cependant pa s absolument
proportionnel au fléchissemen t de
l'expansion démographique, ensuite
de modifications dans la structure
de la population et d'une baisse
probable de la densité d'occupation
des appartements. Il f a u t  encore
adm-ettre qu'au cours de ces pro-
chaines années quelque cinq mille
logements contribueront à augmen-
ter le nombre e f f e c t i f  des loge-
ments vacants.

Compte tenu de tous ces élé-
ments, il ne semble pas qu'il y ait

lieu de craindre une o f f r e  i n s u f f i -
sante de logements, bien au con-
traire. Il y a bien eu un recul de
la construction dans quelques vil-
les ; mais cela n'est pas détermi-
nant , vu la tendance toujours plus
nette de l 'habitat à transférer son
centre de gravité dans les commu-
nes périphériques des grandes ci-
tés. Il n'est nullement exclu que ,
pour l'ensemble de la Suisse , la
proportion des logements vacants
atteigne 10 pour mille à la f i n  de
1966. D' autre part , le nombre des
autorisations de construire déli-
vrées de janvier à avril de cette
année dépasse nettement celui en-
registré l'an dernier à pareille épo-
que. Cela montre qu'il n'y a guère
lieu de craindre un soudain recul
de la construction dès 1967.

Dans ces conditions , il semble
1 que les lois du marché recommen-

cent à jouer normalement et qu'il
n'y a pas lieu d'envisager une aide
spéciale de l'Etat pour stimuler la
construction de~ logements .

M. d'A.

Revue économique
et financière

ETATS-UNIS : En 1965, les ventes
réalisées par les sociétés du groupe
Kodak approchaient 496 millions de
$, soit un gain de 14 % par rapport
à 1964. Leurs bénéfices totalisaient
43 millions, représentant une aug-
mentation de 37 %. Les dividendes
versés par ces sociétés à la maison-
mère se sont élevés à 14 millions,
tandis que le total des redevances
atteignait 8 millions de $. Les béné-
fices non distribués des sociétés
étrangères du groupe Kodak sont
destinés à financer l'expansion de
leurs activités et leurs installations.

En 1965, le chiffre d'affaires mon-
dial du groupe Kodak dépassait 1,8
milliard. Pendant la dernière décen-
nie, cette société a fait rentrer aux
Etats-Unis près de 1 milliard de
dollars.

— Pour la première fois en 1965,
ce sont les automobiles FORD qui
ont réalisé à l'étranger le plus gros
chiffre de ventes aux particuliers :
il a été vendu sur les marchés
étrangers un total de 1.029.527 véhi-
cules, représentant une augmenta-
tion de 12 % par rapport à 1964.

Les ventes de véhicules Ford
construits aux Etats-Unis et au Ca-
nada ont totalisé 2.719.231 unités,
c'est-à-dire un accroissement de
19 % par rapport à 1964. Globale-
ment, les ventes d'automobiles, ca-
mions et tracteurs Ford dans l'en-
semble du monde se sont élevées à
11.537 millions de dollars.

En 1964 et 1965, cette société a
consacré 380 millions de dollars à
l'expansion, la modernisation et la
reconstitution de ses installations à
l'étranger ; les sommes prévues à ce
titre pour 1966 s'élèvent à 200 mil-
lions.

A l'instar de la plupart des socié-
tés américaines, la compagnie Ford
participe au programme de coopé-
ration lancé par le président John-
son pour défendre la balance des
paiements. Cette participation est
illustrée dans les comptes rendus
annuels de la société : elle signale
que sa contribution nette à la ba-
lance américaine des paiements a
été de 377 millions de dollars en
1965 ; depuis 1950, sa participation
totale est de l'ordre de 3,3 milliards
de dollars.

ITALIE : Pour les cinq premiers
mois de l'année en cours, le chiffre
des ventes du groupe Olivetti dans
le monde entier a représenté l'équi-
valent de 84 millions de $, contre
75 millions pour la période corres-
pondante de 1965. Il est prévu que
ce rythme de développement sera
maintenu pour l'ensemble de l'exer-
cice 1966.

Le déplacement ée la construction de h ville vers fa campagne
La statistique de l'OFIAMT indique

qu'il a été construit l'an dernier 46.121
nouveaux logements dans les communes
de plus de 2000 habitants, soumises à
l'enquête. Ce chiffre est de 3329 unités
ou 7,8% supérieur à celui de l'exercice
précédent et représente en même temps
le nombre maximum de nouveaux ap-
partements construits jusqu'ici en une
année dans les communes de plus de
2000 habitants. La progression d'une an-
née à l'autre concerne toutes les caté-
gories de communes, mais elle est plus
accentuée dans les grandes communes
rurales que dans les grandes villes et
les petites communes. Au total, il a été
construit, en 1965, entre 60.000 et 62.000
logements, soit 5 à 5.8% de plus qu'en
1964.

La raréfaction et le renchérissement
des terrains à bâtir ont entraîné un
exode de la construction, des cinq gran-
des cités vers les villes moyennes et pe-
tites. Les progrès de la motorisation ont
favorisé l'extension de la construction,
même dans les localités purement ru-
rales.

Les statistiques évaluent le nombre
supposé des logements nouveaux édifiés
dans les plus petites localités, moins de
1000 habitants, à 85% de celui des lo-
gements construits dans les communes
de la catégorie qui vient immédiate-

ment après, soit celles de 1000 à 2000
habitants. En opérant sur cette base, on
obtient pour les localités de moins de
1000 habitants, approximativement 6800
logements nouveaux en 1965.

De l'ensemble des 285.798 logements
construits de 1961 à 1965, 175.048 (61,2%)
l'ont été dans les localités rurales et
110.750 dans les villes dont 39.490 dans
les cinq grandes cités du pays. Le dé-
placement de la construction vers les
localités rurales continuera sans dou-
te, vu la raréfaction progressive des
terrains à bâtir dans les agglomérations
urbaines, et avant tout dans les grandes
villes. Toutefois, il n'est pas impossible
de remédier partiellement à la pénurie
de terrains par une utilisation plus com-
plète des parcelles disponibles. C'est ain-
si que dans le canton de Bâle-Ville, les
Immeubles construits entre 1957 et 1962
comprenaient en moyenne 21(9 pièces par
immeuble, alors que la moyenne se si-
tuait à 9,2 pièces dans les immeubles
anciens tombés sous la pioche des démo-
lisseurs.

Comme les années précédentes, c'est
l'économie privée qui a construit la plu-
part des logements nouveaux. Sans l'as-
sistance financière des pouvoirs publics,
il a été construit dans les communes de
plus de 2000 habitants, en 1965, au total
40,012 logements. La répartition d'après

les catégories de constructeurs a évolué
quelque peu à l'avantage des personnes
morales et au détriment des particuliers.
La part des sociétés coopératives n'a
guère varié.

A la fin de 1965, on comptait 49.525
logements en voie de construction dans
les communes de plus de 2000 habi-
tants et plus. Compte tenu des plus
petites localités, le nombre des loge-
ments en construction était donc d'en-
viron 50.000 ; c'est aussi le nombre
des logements nouveaux auquel on peut
s'attendre en 1966.

L'augmentation de la proportion des
logements vacants commence à exercer
une influence sur le prix des loyers
et notamment des loyers chers.
Déjà, des avantages sous forme
d'abattement ou de location gratuite
sont accordés aux locataires qui accep-
tent de s'installer dans des logements de
cette catégorie. C'est un moyen d'en-
courager la construction de logements
à loyers modérés, ou simplement plus
raisonnables.

Cours du 29 80

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 720 o 660 d
La Neucii. Ass 960 d 960 d
Gardy act, 190 d 190 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 415 d 415 d
E. Dubied & Cie 1625 o 1575 d
Suchard € A » 1250 d 1300
Suchard « B >  7550 d 7600 d

Bâle
Bâloise-Holding — 180 d
Cim. Portland 3400 d 3400 d
Hoff. -Kocheb.J 78800 78200
Durand-Hug. — 3000
Schappe 123 121 d
Laurens Holding 1820 1880

Genève
Am. Eur Secur. 113 112
Charmilles 870 860
FJextrolux 137 d —
Grand Passage 490 485 o
Bque Paris P-B 200 199
Méridien Elec 16 16 d
Physique port. 575 570
Physique nom. 475 475
Sécheron port 370 370 d
Sécheron nom. 315 d 325 o
Astra 1.95 2.15
S. K. F. 284 285

Lausanne
Créd. F Vdols 750 750
Cie Vd Electi, 575 d 575 d
Sté Rde Electr 400dex 400 d
Suchard « A > 1275 d 1275 d
Suchard c B > 7400 d 7600 d
At. Mec Vevey 625 620 d
Câbl Cossonay 2550 d 2550
Innovation 415 d 415
Tannerie? Vevey 750 d 750 d
Zyma S A. 1550 d 1500 d

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses)
Swlssan 705d 752
Banque Leu 1625 d 1640 d
O. B. S. 2530 2515
S. B. S. 1900 1915
Crédit Suisse 2115 2135
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1420 1430
Bque Com. Bâle 315 d 315 d
Conti Linoléum 1020 1030
Electrowatt 1155 e 1135/69
Holderbk port 360 d 360
Holderbk nom 350 345 d
Interhandel 3890 3875
Motor Columb. 1050 1055
SAEG I 84 d 85
[ndelec 920 d 920 d
Metallwerte 660 d 665
Italo-Suisse 235 232
Helvetia Incend. 1250 d 1250 d
Nationale Ass 3375 d 3375 d
Réassurances 1570 1580
Wlnterth. Ace. 640 655
Zurich Ace. 3775 3775 d
Aar-Tessin 900 d 905 d
Saurer 1075 1050 d
Alumini um 5660 5675
Bally 1230 1240 d
Brown Bov. «B» 1700 1690
Ciba port. 7925 7900
Ciba nom. 5700 5700
Simplon 460 d 460 d
Fischer 1220 1200 d
Geigy port. 7700 d 7900
Gelgy nom 2915 2940
Jelmoli 1015 990 d
Hero Conserves 4810 d 4850 d
Landis & Gyr 1425 1420
Lonza 930 d 935
Globus 3500 d 3500 d
Mach OerUkon 605 605
Nestlé port 2355 2320
Nestlé nom. 1452 1450
Sandoz 5550 5550
Suchard « B >  7625 d 7800
Sulzer 3040 303 d
Oursins 4000 d 3950 d

Cours du 29 30
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 155 153
Amer. Tel., Tel. 241% 239
Baltim. & Ohlo 145 d 145
Canadian Pacif 254% 252%
Cons. Nat Gas 252%d 253
Dow Chemical 289% 287
E. L Du Pont 820 812
Eastman Kodak 576 566
Ford Motor 197% 196
Gen. Electrlo 473 o 466
General Foods 293 o 291
General Motors 348 347
Goodyear 219 d 216%
I. B. M. 1520 1508
Internat Nickel 383 384
Internat. Paper 120 117 d
Int. Tel. & Tel. 322 321 d
Kennecott 157% 156
Montgomery 147%d I47%d
Nation. Distill. 152 149
Pac. Gas. Elec. 134 d 133%
Pennsylv. RR. 254 o 250
Stand OU N. J 289%o 291
Dnlon Carbide 258 256%
D. S. Steel 192% 189
Wooiwortt) 100 %o 99%
Anglo American 216% 215
Cla It.-Arg. El 19 o 20
Machines Bull 136% 140%
Hidrandina — 15%d
Orange Free St 64 64
Péchiney 188 189
N. V. Philips 120%o 122
Royal Dutct 166 o 168%
Allumett Suéd. 104% 171 d
Cmlever N. V. 102%d 105
West Rand 62%d 64%
A E .G. 382 385
Badische Anflln 390 396
Dejrussa 478 476 d
Demag 250 259
Farben Bayer 308 310
Parbw Hoechst 401 410
Mannesmann 148 147
Siem & Halskf 418 419
Thyssen-HUtte 134% 134% +

Cours du 29 30

New York
Abbott Laborat. 37% 37
Addressograph 64% 64
Air Réduction 62'/» 61V»
Allied Chemical 39% 38%
Alum. of Amer 82 82V»
Amerada Petr. 81% 80%
Amer. Cyanam. 36»/» 36
Am. Elec. Pow. 38% 38Va
Am. Hom. Prod. 697» 69
Americ. M. & F. 16% 16%
Americ. Motors 10-V» 10»/»
Americ. Smelt 59% 58V»
Amer. Tel., Tel. 55V» 55
Amer. Tobacco 33V» 33V»
Ampex Corp. 20V» 20'/»
Anaconda Co. 83% 83%
Armour Co. 37 37%
Atchison Topek 32% 32%
Baltim. & Ohlo 33% 32%b
Beckmann Inst. 42% 43%
Bell & Howell 4314 42'/»
Bendix Aviation 69% 707»
Bethlehem St 32% 32%
Boeing 70% 71'/»
Borden Co. 35% 35V»
Bristol-Myers 96% 95%
Burrougha Corp 697» 70V»
Campbell Soup. 30% 30V»
Canadian Pacif. 61 58V»
Carter Products. 15% —
Celanese Corp 717s 72
Cerro Corp. 44 43'/»
Chrysler Corp 39V» 39
Cities Service 45 % 44"»
Coca-Cola 73'/ 5 747»
Colgate-Palmol 227» 2273
Commonw Ed 477s 47%
Consol EdlsoD 35% 357»
Cons. Electron 32'/» 32%
Continental Oil 62V» 62%
Control Data 34 34%
Corn. Products 46% 477»
Corning Glass 288% 287
Créole Petroi 34% 34%
Douglas Alrcr. 64", 63'/ 3
Dow Chemical 66V» 66
Du Pont 187% 187%
Eastman Kodak 130% 128%
Firestone 44 44
Ford Motors 457» 45V»
Gen Dynamics 52% 52%

Cours du 29 30

New York (suite):
Gen Electric. 107% 1067»
General Foods 677» 677»
General Motors 80% 807»
General Tel. 42% 42
Gen. Tire, Rub. 33% 337»
Gillette Co 37% 367»
Goodrich Co 65 647»
Goodyear 50% 507»
Gulf Oil Corp. 50V» 50
Heinz 35% 34%
Hewl.-Packard 447» 44%
Homest. Mining 47% 477»
Honeywell Inc. 84% 84%
Int. Bus. Mach. 3487» 350%
Internat. Nickel 88% 88
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 74% 747»
Johns-Manville 50% 50%
Jon. & Laughl 58% 577»
Kennec. Copp. 367» 36'/»
Korvette Inc. 16'/> 167»
Litton Industr. 737» 74%
Lockheed Aircr 61% 627»
Lorillard 44 44%
Louisiana Land 497» 50
Magma Copper 50V» 49
Mead Johnson 27 25»/»
Merck Su Co. 77% 77»/,
Mining 74V» 73'/»
Monsan. Chem. 667» 66
Montgomery 34% 34%
Motorola Ino. 169% 170%
National Cash 84 84%
National Dalry 34% 35%
National Distill 34'/» 34%
National Lead 60% 60V»
North Am. Avta 49% 49V»
Olin Mathleson 55% 57
Pac. Gas & EL 307» 30%
Pan Am. W. Ah. 69Va 70%
Parke Davto 31V» 31'/»
Pennsylvan. RR 58'/» 577»
Pfizer & Co. 627» 65
Phelps Dodge 66% 66'/»
Philip Morris 29 29
Phillips Petroi 50V» 50%
Polaroid Corp. 138% 142
Proct. & Gamble 63% 64%
Rad. Corp. Am 49% 49V»
Republic Steel 387, 37V»
Revlon Inc. 47% 47

Cours du 29 30

New York (suite),
Reynolds Met. 54% 54%
Reynolds Tobac. 377» 37%
Rlch.-Merrell 7W» 71'/8
Richfield Oil 123 121%
Rohm, Haas Co. 38% 387»
Royal Dutch 51% 51%
Searle (G. D.)' 55% 55V»
Sears, Roebuck 60V» 59%
Shell OU Co. 

_ —Sinclair OU 62 61
Smith KL Fr. 68 % 69V*
South. Pac RR 34% 34%
Sperry Rand 25% 267»
Stand. OU Cal. 627» 64
Stand. OU N. J. 67% 68%
Sterling Drug. 37% 387»
Swift & Co. 51% 517a
Texaco Inc. 70% 70V»
Texas Instrum. 113% 114%
Thompson Ram 46 44%
Union Carbide 597/, 58%
Union Pacif. RR 37 36'/»
United Alrcraft 86 86%
U. S. Rubber 4014 40%
U. S. Steel 4314 43V»
Upjohn Co. 74% 741/5
Warner-Lamb. 391/, 38%
Western Alrlln 43;/, 4914
Westing Elec. 527,, 52V»
Woolwortb . 22% 23
Xerox Corp. 243% 245%
Youngst Sheet 331/,, 337/,
Zenith Radio 68% 695/»

Cours du 29 30

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 5871.60 870.04
Chemins de fer 227.03 226.05
Services publics 131.84 131.60
Vol. (milliers), 6020 7250
Moody's 402.20 403.30
Stand & Poors 90.81 90.72

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12 20
Douars U S. A 4.30 4^4Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 71Marks allem. 106.50 108 50Pesetas 7.05 7 35Schillings autr . 16.60 16!90
Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920 -VreneU 42.25 44.50Napoléon 38._ 49.50Souverain anc. 41.50 44 —Double Eagle 178.— 186]—
• Les cours des billets s'en-tendent pour les petits mon-
1 af Par ta conven':1on

communiqué par : f  S X

UNION DE BANQU ES SU ISS ES W
Fonds de Placement Prix officiels Coure hors Donne

"

«»,rn » . 
Eralŝ on Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.AMCA $ 85.65 347% ,=,,,CANAC Se 170.45 662% £»&DENAC Fr. s. 81.25 ni ™ *

ESPAC Fr. s. 129.50 123 J!EURIT Fr. s. 142.75 {34 Î55
FONSA Fr. s. 369.75 350 ï?f
FRANCTT Fr. s. 108.- IO T U ïiïUGERMAC Fr. s. 86.- g2% ^yITAC Fr. s. 201.75 191% 1MUSAFTT Fr. s. 194.75 ts2% 184 ilSIMA Fr. s. 1355.- ^35 jjg *

Fonds f
d ' investissements
I étrangers
m Fund of funds dollars 18.94
M International investment
trust dollars 7.34. R Research
investment corporation dollars
15.11. H Dreyfus dollars 26.36.

§ '  • I\ cette semaine $
2 IWxwcvvxVNS «BsweoKNWSStf

Aux Etats-Unis, le marché est en-
core à la recherche d'une base qui
pourrait se situer au-dessous du
niveau actuel. Mais selon certains
brokers, si le marché parvient, lors
d'une création, à franchir la limite
des 910 points à l'index des indus-
trielles, de nombreux investisseurs
institutionnels se réengageront pro-
bablement et soutiendront ainsi une
reprise qui devrait atteindre les 940
à 950 points.

Il nous paraît cependant douteux
qu'une telle tendance se manifeste
à court terme. En effet , le 1er juil-
let commence une nouvelle année
fiscale et la crainte d'un relèvement
des impôts doit retenir l'acheteur ,
tout au moins jusqu'à ce que le
budget soit connu. Le président
Johnson tentera également de recu-
ler toute décision importante jus-
qu'en automne (élections au Con-
grès). De plus l'intensification de la
guerre au Vietnam (bombardements
des faubourgs de Hanoï et les ef-
fectifs américains portés à 400.000
hommes d'ici la fin de l'année) et
la hausse constante des taux d'inté-
rêts sont des facteurs suffisants
pour maintenir le public dans une
attitude Indécise.

Il nous paraît donc prudent d'é-
changer les valeurs trop volatiles
contre des actions de sociétés dont
les possibilités d'autofinancement
importantes les mettront à l'abri
des difficultés d'un marché des ca-
pitaux qui se rétrécit chaque jour.

En France, les déclarations du
ministre des Finances, annonçant
que le gouvernement étudie de nou-
velles mesures pour ranimer le
maitché boursier et ainsi faciliter
à l'économie le financement de ses
Investissements, ont provoqué une
légère reprise. Il est envisagé avant
tout d'assouplir la réglementation
des placements de certains inves-
tisseurs (sociétés d'assurances) et
d'alléger l'imposition des actionnai-
res étrangers.

Dans l'ensemble, la tendance est
cependant redevenue très irrégulière
car si les ventes ont nettement di-
minué le public demeure très pru-
dent dans ses engagements. En ef-
fet , il est de nouveau beaucoup
question de l'amendement Vallon
à propos de ' l'intéressement des sa-
lariés aux fruits de l'autofinance-
ment des entreprises. Les favoris
sont actuellement Esso, Pétrole d'A-
quitaine et La Fayette. En Suisse
comme en Allemagne l'évolution du
marché boursier continue d'être
défavorablement influencé par la
détérioration du marché des capi-
taux. J.-P. MACHEREL.

La BOURSE]

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
. -

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
! (80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

30 juin 29 juin 28 juin 31 mai
Industrie 218.7 219.6 219.1 225.1
Finance et assurances . . . 143.3 143.3 142.5 144.4
INDICE GÉNÉRAL . . . .  190.1 190.6 190.0 194.5
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rue de Nidau/rue Neuve, tél. (032)319 21

S le premier marché de la mode à Bienne avec self-service qui vous
--  - ' -~~~ «~¦ <—~~~-w^^^^-. . . J offre une confection soignée pour dames, messieurs et enfants

Ouvert également le dimanche de la Braderie
-.

O EBAUCHES S.A. - NEUCHÂTEL
cherche

1 horioger-outilleur
ou \

1 inécanlclen de précision
plus spécialement orienté dans la fabrication de pièces de prototypes ;

* 1 mécanicien
' pour entretien et revision d'un parc de machines.

Adresser offres à Ebauches S.A.
Direction Générale i

" 2000 Neuchâtel i

I

m— ^ il

I 

Entreprise des branches annexes |j
cherche : i%

fournituriste I
pour s'occuper de la distribution j |
et du contrôle du travail. Ce j
poste conviendrait à personne |J
active et pouvant prendre des cS
responsabilités. j si

Offre sous chiffre LZ 14180, au " l

bureau de L'Impartial. j !

O
OMEGA

Nous engageons pour nos usines de Lausanne un

mécanicien outïlSeur
capable de travailler d'une manière indépendante et
connaissant la fabrication d'outillage d'horlogerie,
ainsi que

visiteuses
de fournitures horlogères, si possible spécialisées dans
le contrôle des pignons ou des pièces détachées des
mécanismes. Ce travail peut convenir à contrôleuses
d'accessoires divers, possédant quelques années d'expé-
rience et qui seront mises au courant par nos soins.
Les candidats (es) sont priés (es) de soumettre leurs
offres, ou de se présenter au Bureau du personnel
OMEGA, ch. Entre-Bols 23-25, à Lausanne, tél. (021)
32 58 66.

I

Je cherche

BOÎTIER-TOURNEUR
DUBAIL

à former sur or.

S'adresser chez M. William Wille-
mln, Progrès 115, tél. (039) 2 58 35.
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^- UA I  ïT-F ^E-^ *.*»¦*.«. Samedi 2 et dimanche 3 Juillet dès 14 heures CONCERT iCHALET DES SAPINS 
^̂ ^  ̂ ^  ̂ *m& *m& mm 4*m»

organisées par le club d'accordéonistes < LA RUCHE> - Dir. M. Numa Calame s*» recommandent, la société et le tenancier
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I
Fabrique de cadrans soignés |
2610 Salnt-Imler

cherche pour son Bureau de Recherches et Méthodes

OU UN MÉCANICIEN DIPLÔMÉ I
pour un poste technico-commercial, «'intéressant aux problèmes d'organisation et de
prix de revient. t|

Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre ou se mettre directement en
rapport avec le chef du personnel, tél. (039) 4 2161 (interne 17). |ij

I

|§j| Ville du Locie

Votation cantonale
des 2 et 3 juillet 1966

sur :

j 1) le décret portant octroi d'un cré-
; dit de 8.500.000 fr. pour la cons-

truction , l'équipement et l'amé-
1 nagement de bâtiments univer-
; sitaires, du 7 juin 1966
! 2) le décret accordant au Conseil
l d'Etat un crédit de 600.000 fr.
j pour la transformation et l'amé-

nagement de la Maison pour
! jeunes filles, sise rue du Parc
j 69, à La Chaux-de-Fonds, appar-
| tenant à la Fondation de l'œu-
j vre de la Maison des jeune s, du
| 7 juin 1966.
1 Local de vote

, Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 2 juillet , de 9 h. à 19 h.
Dimanche 3 juillet, de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au
Poste de Police du mercredi 29 juin
au samedi 2 juillet à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades incapa-
bles de se rendre au scrutin peuvent
demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au

' . . Secrétariat communal jusqu'au ven-
dredi 1er juillet 1966 à 18 heures ou
au Bureau électoral jusqu'au di-

1 manche 3 juillet à 10 heures, tél.
(039) 6 59 59.

Le Conseil communal

t lm | M  M I . "lu. -*"
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cherche
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habile dactylographe
connaissance de l'allemand indispensable.
Travail varié et intéressant, ambiance agréable , semaine ;
de cinq Jours.

à< Faire offres ou se présenter- à nos bureaux, Jardinière
150, La Chaux-de-Fonds.
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| A vendre, de premières mains

ALFA-ROME$
1600 Tl

Année de construction 1965, 14 000 tan.

Faire offres sous chiffre F 3272 N, à
Publicltas, 2001 Neuchâtel.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. - Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.
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Association de la ville cherché pour " lî /
entrée à convenir v '"'¦' ' ¦"•• ' \ \

ayant des connaissances en compta- ïv!
billté pour son service des caisses | i
de compensation. m

| Faire offres sous chiffre LZ 14800, \\
j au bureau de L'Impartial. L |

Kl̂ MtfflMiMllM^MBIMB«ETBE «M»
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La Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK S.A„ à Saint-tmler

engagerait pour le 1er décembre 1966 ou époque à convenir un concierge

(de préférence marié) qui serait en outre employé comme chauffeur-

livreur (permis de conduire pour véhicule léger).

Logement à disposition ; place bien rétribuée.

.
,
¦ • ¦ ¦. ¦

S'adresser au bureau de la fabrique, téléphone- (039) .41145.

OCCASION
UNIQUE

Cause double em-
ploi, à vendre par
particulier

Renault
Frégate 57/58, pre-
mières mains. Excel-
lent était. Pneus
presque neufs.

Chauffage. Très bas
prix.

Ecrire sous chiffre
BG 14741, au bureau
de L'Impartial.
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Le
s LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES HORLOGÈRES, à Neuchâtel

cherche
pour son département de chimie :

! chimiste ou ingénieur-chimiste
pour son département d'essai de matériaux :

ingénieur-mécanicien diplômé
ou ingénieur-horloger
Postes intéressants, couvrant un secteur d'activité étendu en rapport avec
les problèmes industriels et le développement de méthodes nouvelles.
La préférence sera donnée à des candidats ayant quelques années de
pratique.
Faire offres avec curriculuan vibae et prétentions à la Direction du
L.SF..H., rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

S HOTEL PATTUS, ST-AUBIN 1
;J Ses terrasses E

I Son parc |?
W Sa cuisine |

M Dès ce soir vendredi.
j tous les jours l'orchestre - {

| Edile Lascar
et ses s©Sîstes f

Dimanche thé dansan t B
Samedi 2 juillet

au

Café des Endroits

: conduit par

Ceox-du-Cfiasseral
I et leur nouvelle chanteuse

. «JEANINE»
Se recbm. Famille Kernen-Rey

Maison de la place cherche pour
une de ses employées

BELLE
CHAMBRE MEUBLÉE

avec confort, si possible. Indépen-
dante et avec possibilité de cuisi-
ner, pour début août.

Tél. (039) 319 9L

V,.. ". B? -. .. ' ,. . .. '.."' .' E - '" ¦ ' . ¦.' . ' |!| ' ' ¦' '

j A vendre

PLYMOUTH
Barracuda 1965,
19 000 km., crème.
Intérieur rouge. Avec
garantie. Prix cata-
logue Fr. 23 350.—. A
laisser pour 14 500.—
Reprise et crédit
possible.
Tél. (038) 4 34 78
(entre 12 h. et 14 h.)

1
A vendre

1 baraque ;
neuve , grandeur 1
2,50 x 2.50 m., à en- :
lever ou démonter. .

' TéL (039) 24271.

A vendre

MOTO
NSU

" Supermax 250 ce

I 13000 km., assuran-
! ce payée.
3 S'adresser entre 19
H et 21 h. et le samedi
j  dans la journée Hô-
1 tel-de-Ville 28, 2e
| étage, La Chaux-de-
| Fonds.

i A vendre

Chrysler
Valiant

1963, 52 000 km., avec
j garantie.

Fr. 8200.—.
| Reprise . et crédit
1 possible.
f Tél. (038) 4 34 78
| (entre 12 h. et 14 h.)

n, A vendre

remorque
p@ur auî©
marque « Roue dé
l'Ouest », charge uti-
le 400 kg. Prix inté-
ressant.

Téléphoner après
18 h. au .(039) 211 69

A vendre

roulé 12 000 km., en
très bon état.

S'adresser à M. W.
Mathèy , rue Agas-
siz 2, 2610: St-Imier,
tél. (039) 4 09 86.

à *J A vendre superbe parcelle de «
• terrain J

I Riviera vaudoise i
• d'un.e superficie d'environ 1500 - J• m2, équipée, avec vue imprena- «
o ble sur lé lac et les Alpes. Situa^ J• tloh tranquille et ensoleillée. 4
• : ^ Zone, .villa garantie1 par plan J• d'aménagement. «
«.. Faire offres sous chiffre P C  f
• 38474, à Publicltas, 1000 Lau- «
o sanne. - •
• :

CHALETS
NEUFS
A vendre

à Cudrefin et Salavaux, chalets de
week-end , tout confort, 3 chambres, j
grand livlng, cuisine, douche et WC.

, S'adresser à G. BAUMANN. menui-
serie. 1588 Cudrefin, tél. (037)
8 43 77.

¦—¦w i ¦ «m n i , i  mtm

Passeur aux bain serait engagé par
fabrique des branches annexes au
Locle. Travail varié et soig-né.

Mise au courant. !

Entrée début août.

Offres à Roulet S.A., Beau-Site 17, I
Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

Â
loyer

pour le 31 juill et
dans l'immeuble

Serre 100
magasin avec labo-
ratoire et apparte-
men t de 2 pièces.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

A vendre

année 1957, en bon
état de marche.
Prix Fr. 750.—.
Ecrire sous chiffre
AL 14739, au bureau
de L'Impartial.

DAME,
habitant le canton
de Vaud , cherche
travail à domicile.
Tél.. dès 17 heures
au (037) 8 43 96.

FENÊTRES
A vendre un lot de
fenêtres usagées. —

- S'adresser Cadrans
Natère. Charriè're 37,

J tél. (039) 3 44 54.
s IMjjiWWfllVWtfWiWBHIt BBB '̂LTTiTu iTiFFMMI
? ESKwTw'WWraSs*? raSBB.' B.iliAuJatnPMBi
i
» DAME cherche tra-
? vail en fabrique sur
J différentes parties
5 de remontage. Ecri-
» re sous chiffre MS
». 14737,. au bureau, de
J L'Impartial.

i Rpjjf^py yBnlMl>Tpffli DBHRSS iBnwHÉss
! ON CHERCHE per-
1 sonne pour s'occu-
\ per d'un ménage soi-
i gné, toute la jour-

née ou à temps par-
tiel. — Offres sous
chiffre BL 14480, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE une
personne pour un
remplacement dans
ménage 2 heures par
jour, du 6 au 21
juillet. Bon salaire.
TéL (039) 2 28 25.

APPARTEMENT de
3 pièces avec confort
est cherché à louer
dans villa ou petite
maison locative. —
Faire offres sous
chiffre CG 14674, au

' bureau de L Impar-
tial.

A LOUER aux Epla-
tures, appartement
de 2 chambres, cui-
sine, WC intérieurs.
Ecrire sous chiffre
BS 14473, au bureau
de L "Impartial.

APPARTEMENT de
3 pièces, chauffage
général, eau chaude,
est à louer à Cernier.
Libre tou t de suite.
Téléphoner pendant
les heures de travail
au (039 ) 3 3122.
APPARTEMENT de
3 chambres meu-
blées à louer tout de
suite. - Ecrire sous
chiffre LO 14714, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre i
indépendante à 1 lit ,
eau chaude. S'adres- I
ser à Boulangerie ,
Hoferer, Fuit 16, i
tél. (039) 2 24 45. '
CHAMBRE avec
balcon , au soleil ,
confort , à louer à
monsieur. Place de
la Gare. Téléphoner
au (0391 2 32 68. _ '
CHAMBRES à louer '.
indépendantes , cen- :
tre-ville, chauffées. «
salle de bain , cuisine j
à demoiselles. Tel j
(039) 2 82 62. :

A vendre

Chrysler
VaSiant

1965, 28 000 km., noi-
re, avec garantie.
Fr. 11 800.—.
Reprise et crédit
possible.
Tél. (038) 4 34 78
(entre 12 h. et 14 h.)

CHAMBRE indépen-
dante à louer , au
centre. — Tél. (039)
3 44 04.

A LOUER chambre
tout confort . — Tél.
(039) 31163 après
19 heures.

A LOUER à Malvil-
liers une chambre
meublée , Indépen-
dante , .à monsieur.
Tél. (038) 6 92 70.
CHAMBRE indépen-
dante à louer. —S'adresser Est 8, 1er
étage.

CHAMBRE à louer
à 2 lits. - S'adi ssser
au bureau de LTm-
partlal. 14781

A VENDRE vélo de
dame, parfait état.
Tél. (039) 6 12 86.
PORTE-BAGAGES
pour Fiat 500 à ven-
dre . Tél. (039) 2 14 91
A VENDRE pous-
sette de chambre ,
parc d'enfant et
pousse-pousse cam-
ping. — Tél. t039)
2 22 76.

Jeune
fille

cherche compagne 'pour vacances hor-
logères, voyage déjà
réservé destination
Baléares.
Téléphoner (heures
de bureau) au (039)
3 20 43.

Fiot kiin• ' ri J y1, lu8. UUU

Jardinière

à vendre cause dou-
ble emploi.

S'adresser Garage
Kuhfuss, tél. (039)
3 23 21, Collège 5.

A louer

Montreux
meublé , pour vacan-
ces, 2 pièces, salle
de bain, terrasse,
dans villa neuve,
vue .panoramique,
près du centre.
S. Fi-ochaux , côte de
Pallens 5, tél . (021)
62 30 93.

ON DEMANDE àacheter pousse-oous-
se relaxe. Tél. '(.039)
3 47 10.
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CELA VOUS CONCERNE...

COURS POUR LA FORMATION
D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

9 Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

(9 Début des cours : octobre 1966

© Délai d'inscripton : fin août 1966

0 Durée des éfudes : 3 ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse
A- Gratuité des études

A Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité
suisse

Etrangères : Fr. 200- par mois
A, Allocaton d'études : Fr. 100.- par mois

ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES

LE BON SECOURS
15, avenue Dumas GENÈVE Tél. (022) 36 5410

-"—-——————————^—^—— 

Petit négoce pour une grande cause
Un groupe de gymnasiens et gym.-

nasiennes — bien sûr — a décidé ,
il y a trois mois, d'entreprendre
quelque chose pour les victimes de
la. guerre au Vietnam. Ils voulaient
attirer l'attention de la jeunesse sur
ce douloureux problème , y associer
la population tout en poursuivant
un but très concret : réaliser un
bénéfice.

L'idée d' une vente s'imposa rapi-
dement. Avec les fonds  fournis par
le Comité d' aide aux victimes de la
guerre au Vietnam, l'équipe se mit
au travail . Tous ces jeunes s'étaient
engagés, par écrit , à réaliser un cer-
tain nombre d' objets ; ceux-ci sont
maintenant terminés et seront mis
en vente, aujourd'hui devant la Pré-
f ecture et demain, devant la Banqu e
cantonale.

Il y a des sacs , des chandeliers ,
des lampes et des bourses ; des col-
liers , des mascottes, des pantins , des
tricots, des étuis à cigarettes et on
pourrait allonger la liste . Ces articles
qui seront o f f e r t s , prix a f f i chés , de
1 à 20 francs , devront laisser un
"bénéfice d'environ 500 francs !

Les promoteurs de cette action
devaient encore, hier, quand nous
les avons rencontrés , peindre des
pancartes , dernier acte d'une saine
bataille. Ils ont dit vaincre une cer-
taine léthargie, forcer les enthou-
siasmes à dépasser le stade des dis-
cours... ils ont réussi ; les engage-
ments ont été tenus , la « marchan-
dise > livrée par ces artisans de trois
mois. Première victoire ; la seconde
résidera dans l'accueil du public .

Cinq cents francs , ce n'est peut-
être pas grandrchose comp arés aux
besoins de ceux qui souffrent , mais
c'est beaucoup plus qu'une simple
collecte : c'est un exemple de géné-
rosité et de dévouement à une cause.

Sept médailles pour les
bouchers de la ville

Plusieurs Chaux-de-Fonniers ont
participé à la Foire de la bouche-
rie (M ES A)  qui s 'est tenue à Zu-
rich. Ils ont glané en tout sept
médailles d' argent .

Ce sont MM.  Oberli (pour une
saucisse du Jura) , Geiser (saucisse
neuchâteloise) , Tritten (saucisse
neuchâteloise) , Helblinger (pâté A
la viande et saucisse neuchâteloise) ,
et Ferrier (saucisson neuchâtelois
et jambon de campagne cuit) .

Tribunal de police .
Ivresse au volant

Présidé par M. Pierre-André Ro-
gnon (assisté de M. Gino Canonlca,
greffier ) , le Tribunal de police a
condamné deux prévenus d'infrac-
tions à la LCR.

G. H., 48 ans, mécanicien, domi-
cilié en ville, a été condamné à 30
francs d'amende et à 50 francs de
frais pour Ivresse au volant.

M.-O. L., 26 ans, agent d'assu-
rances, devra purger 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis, payer 50
francs d'amende et 150 francs de
frais, également pour ivresse au
volant. De plus, le tribunal a or-
donné la publication du jugement.

Deux cambriolages
nocturnes

Des cambrioleurs se sont intro-
duits nuitamment dans le magasin
de vêtements Excelsior situé au No
31 de l'avenue Léopold-Robert et y
ont dérobé une certaine somme
d'argent.

Au cours de la même nuit , un
cambriolage a été commis dans un
garage de la rue des Pâquerettes.
Là aussi les voleurs ont emporté de
l'argent, (g)

La Maison pour Jeunes filles : une institution utile
dont les pensionnaires sont pleinement satisfaites

En juillet 1964, l'Etat rachetait, à
La Chaux-de-Fonds, une institution
née douze ans auparavant d'une ini-
tiative privée. Le Gai-Logis, situé
au No 69 de la rue du Parc, devenait
ainsi la Maison pour Jeunes filles,
troisième établissement de la Fonda-
tion de l'iœuvre de la Maison des
Jeunes et le seul dont l'exploitation
soit bénéficiaire, les deux autres se
trouvant à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel et étant réservées aux
jeunes gens.

DIX-SEPT PENSIONNAIRE S
Dix-sept jeunes filles y logent et

y prennent la pension à titre d'in-
ternes. Ce sont des apprenties, des
employées de bureau , vendeuses, ou-
vrières dont l'âge, pour la plupart
d'entre elles , varie entre 16 et 20
ans. Elles ont à leur disposition seize
chambres sympathiques qu'elles or-
ganisent à leur gré.

En outre, à midi, la salle à manger
du Gai-Logis voit affluer une bonne
trentaine de pensionnaires qui y
trouvent une table appétissante, une
nourriture saine et une ambiance
excellente. Il faut ici louer le savoir-
faire du personnel de cuisine qui
accomplit chaque jour un tour de
force pour faire à manger à cette
petite collectivité en disposant d'ins-
tallations rudimentaires dont ne se
contenterait pas une famille de qua-
tre personnes !

La maison est dans un bien triste
état. C'est précisément pour la réno-
ver de fond en comble que le Conseil
d'Etat à établi un projet dont le
crédit de 600.000 fr. sera soumis au
vote du peuple ce prochain week-end.

Malgré l'état vétusté de la cons-
truction, les pensionnaires de la Mai-
son pour Jeunes filles de La Chaux-
de-Fonds ont trouvé dans cette ins-
titution non seulement une chambre
et une table mais encore — ce qui
est plus important — un foyer, une
famille, groupant des jeunes . filles. de
tous les milieux, jjdé toutes les ré-
gions, dans une atmosphère accueil-
lante que sait entretenir avec déli-
catesse la directrice , Mlle Pfund.

RÉNOVER ET AMÉNAGER
Il faut non seulement rénover ce

qui doit l'être, intérieurement et

Une des chambres des pensionnaires internes de la Maison pour Jeunes filles
à La Chaux-de-Fonds. (Photo Impartial)

/
extérieurement (la maçonnerie
n 'étant guère en meilleur état que
le reste ! ) mais . encore donner à
cette institution les installations lui
permettant de poursuivre sa tâche
dans des conditions normales.

Par la transformation de quelques
appartements le nombre de cham-
bres passera à vingt-cinq, le loge-
ment du pignon devenant après ré-
fection celui de la directrice. Il fau-
dra également rénover et agrandir le
salon, la salle à manger, remplacer
le mobilier à bout de souffle, instal-
ler de petites tables à six convives,
rafraîchir les chambres, etc.

Ces importants travaux, pour
l'exécution desquels une interruption
d'une année dans l'exploitation est
Indispensable, feront de la Maison
pour Jeunes filles une œuvre apte
à remplir le rôle social important
qui lui a été dévolu mieux qu'elle
n'a pu le faire jusqu'ici.

G. Mt

Sonnerie de cloches
A l'occasion du cortège de la Fête

de la Jeunesse, les cloches des dif-
férentes églises de La Chaux-de-
Fonds sonneront le samedi 2 juillet
1966, de 8 h. 45 à 9 heures.

Un tour
EN VILLE _„

Mlle P. C. a eu une aventure
qui mérite d'être racontée. Et
si l'automobiliste en cause est
un compagnon de ces tours , il
pourra prendre contact avec
moi : j e  suis prêt à lui fournir
l'adresse de sa victime !

Comment pensez-vous qu 'un au-
tomobiliste qui me bouscule en mar-
che arrière sur un passage de sé-
curité réagisse ? Qu'il se confonde
en excuses, demande si j e suis bles-
sée, en un mot vole à mon secours :
erreur , profonde erreur. Il se dresse
sur ses ergots, hausse le ton , se hé-
risse et clame à tous vents (« Il n'y
a aucune raison de faire un drame
pour une paire de bas ; allez vous en
acheter ; je vous les rembourse-
rai. ») Le ton monte — le sien ! —
Moi , quasi muett e de stupéfaction ,
j'écoute comme une grande idiote.
Les badau xarrivent en même temps
qu 'un bel hématome à ma jambe
et une enflure à la cheville. Afin
d'éviter de me donner en spectacle ,
je pars ayant relevé le numéro de
la voiture me fiant à ma mémoire.
Hélas , l'émotion , la douleur et le
dégoût , hop le numéro s'envole. »

Cela s'est passé devant la
préfec ture  : situer l'endroit ra-
fraîchira peut-êtr e la mémoire
de ce conducteur .

— Quel nom donnerlez-vous
à un individu de ce genre ?
me demande Mlle P. C.

Cette rubrique est trop cour-
te pour que je  puisse tous les
aligner !

Champi

UN - STUDIO DE TELEVISION GRACE A MODHAC 66
Il y a longtemps que les amateurs

de télévision de La Chaux-de-Fonds
et les animateurs du groupe local
de la Société suisse de radiodi f fu-
sion désiraient qu'à l'occasion d' une
grande manifestation et durant un
certain temps , quelques-unes des
principales émissions de TV partent
de la Métropole de l'horlogerie , à la
fo i s  pour donner de celle-ci une
Image agréable et a f in  que les
Chaux-de-Fonniers et leurs hôtes
aient l'occasion de voir une station
émettrice en marche. C'est chose
désormais fa i te ,  grâce à MODHAC
66.

En e f f e t , durant toute la durée de
cette exposition , un studio complet

de télévision préparera diverses
émissions et les d i f fusera , par le réé-
metteur de la Dôle , en direct sztr
les ondes de la TV romande , dont
et en particulier celle du « Magazine»
qui a lieu chaque soir. La TV colla-
borera avec les services de variétés
de MODHAC , qu'elle enrichira aus-
si : ce sera pour nombre d'artistes
de La Chaux-de-Fonds et alentours,
une occasion unique de se produire.
Un studio de 10 m. sur 8 m., une
bonne vingtaine de techniciens et
reporters ou speakerines seront en
permanence à MODHA C, et l'on as-
sistera à tous les détails de la pré-
paration et de la transmission d'une
émission.

IMPAR-TV • IMPAR - TV
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VENDREDI 1er JUILLET

Suisse romande
14.00 Championnat international de

tennis à Wimbledon.
Finales simple messieurs.

16.00 Tour de France cycliste : Pau -
Luchon.

16.30 Championnat international de
tennis à Wimbledon.
Finales simple messieurs.

19.00 Présentation du programme de la
soirée et bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Janique Aimée.

Feuilleton .
19.40 Avant la Coupe du monde de foot-

ball : l'Allemagne .
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour spécial.

Centenaire Nestlé.
20.35 Coopération techniqu e suisse.

Le Ruanda : la vraie balance.
21.10 Gerfaut.

Film .
22.05 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro .
22.30 Té'éjournal , 2e édition.

France
9.00 Départ du général de Gaulle , pré-

sident de la Républi que, à l'aéro-
port de Moscou.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes .

13.00 Actualités télévisées, télé-midi —
et en Eurovision : tournoi de ten-
nis de Wimbledon .

16.00 Tour de France cycliste : Pau -
Luchon.

18.25 1970-75-80.
18.55 Téléphilatélie .

Emission de J . Caurat.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Eve Mémoire .

Feuilleton.
Les munitionnettes (1914-1916) .

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Cinq colonnes à la une.
22.40 A vous de juger .

L'actualités cinématographique.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.05 Eurovision : Championnat In-

ternational de tennis. 17.00 La Giostra.
18.30 Tour de France. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Les filles
d'Harry. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
point. 20.45 Téléfilm. 22.15 Club de pia-

no. 22.30 Rétrospective (Conseil natio-
nal) . 23.00 Téléjournal . Tour de France.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Tournoi in-

ternational de tennis. 16.45 La jour-
née d'une jeune Belge. 17.15 A l'Ecole
de yachting. 17.55 Les programmes d'a-
près-midi de la semaine prochaine.
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Reportage d'actualité. 21.00
Téléfilm policier. 21.45 Téléjournal. Mé-
téo. 22.00 Nouvelles de Bonn. 22.15 Ro-
man. 23.50 Informations.

f y vous

O«CE bodite Er
\ J chaîna
> I II '— française

Samedi 2 juillet 1944, 20 h. 30: Le
temps des chansons , No 3
Dimanche 3 juillet 1966, 16 h. 20: Au
nom de la loi « Sans pitié », avec
Steve Me Queen - 20 h. 45: Catch
Allemagne II, dimanche 3 juillet 1966,
20 h.: Don Gil von den grunen Hosen
Lutspiel von Tisso de Molina. 14726

Remerciements et vœux
Parvenus à là limite 'd'âge , MM.

Adrien Béguelin , préposé au Service des
automobiles , à Neuchâtel , Louis Fleuty,
préposé à l 'Off ice des poursuite s et des
faillites du Val-de-Ruz , à Cernier, Gé-
rald Bore l, mécanicien-concierge à l'Ob-
servatoire cantonal , à Neuchâtel , Paul
Herbelin , sergent de gendarmerie, au
Locle, Albert Viel , caporal de gendar-
merie, à Neuchâtel , et Samuel Renaud ,
cantonnier, à Rochefort , ont. quitté leurs
fonction s le 30 juin. Le Conseil d'Etat
leur a exprimé ses remerciements et ses
voeux et leur a remis un souvenir aux
armes de la République au cours de réu-
nions présidées par les chefs de dépar-
tement respectifs.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

MM. Georges Sauser, cantonnier à
Peseux et Henri Schindelholz , canton-
nier à Couvet , ont célébré le 25e anni-
versaire de leur entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a expri-
mé ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le
chef du Département des travaux pu-
blics.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une voilure s'écrase
contre un candélabre
Mme Marceline Brun, de La

Chaux-de-Fonds, circulait vers midi
sur la route de La Vue-des-Alpes,
en direction de Neuchâtel. Arrivé©
à l'entrée du village des Hauts-Ge-
neveys, elle perdit la maîtrise de
son -véhicule, pour une cause in-
connue, et traversa la chaussée de
droite à gauche, toucha un candé-
labre sur la bande de gazon pour
terminer sa course à travers lés
pistes réservées au trafic montant.

Mme Brun, blessée, a été trans-
portée au moyen de l'ambulance du
Val-de-Ruz à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, souffrant de douleurs à
la cuisse gauche et peut-être d'une
fracture du bassin. La voiture est
partiellement démolie, et il en va
de même pour le candélabre, (d)

NEUCHÂTEL « NEUCHÀTFX
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Augmentation des taux
de nos bons de caisse

dès le 1er juillet 1966

TT /2  /o à 3 ans
43 /  o /

/4 /o à 5 ans

& Sans caution. &&
jusqu'à Fr; 10 000.— Hg

O Formalités simplifiées S i
O Discrétion absolue * jj

Banque Courvoisier & Cie I
NEUCHATEL - Tél. 033/5 12 07 I "

#L e  
bureau

de veyages
de l'automobiliste

CHANGE
BONS D'ESSENCE (Italie et Yougoslavie)
ASSURANCES BAGAGES
ET ACCIDENTS
CASCO-VACANCES
C'est le dernier moment de commander

' votre LIVRET ETI (ENTRAIDE
TOURISTIQUE INTERNATIONALE)
Cartes, guides, matériel divers à prix

i réduit pour sociétaires
! , Ouvert

Touring Club Suisse de 8 h. à 12 h.
88, av. Léopold-Robert et de
Tel'. (039) 31122-24 14 h. à 18 h. 30

samedi matin

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Aiura. - Belveço

Prexim
50 modèles en stock

depuis ET. 181.—

von GUNTEIM
Av. Léop.-Robert 21

A vendre

SIMCA 1300 GL
1964, roulé 16 000 km.
Offres sous chiffre P 3?85 N, à Publi-
cltas, 2001 Neuchâtel.

MACHINËS-OUÏSLS À VENDRE
1 presse hydraulique « MEYER » cap. 150 tonnes, modèle 1962 O
1 presse hydraulique « JENNY » cap. 6 tonnes, col de cygne table revolver O
1 presse excentrique double-montants « ESSA » type L, 3 tonnes O
1 presse excentrique col de cygne « ESSA » type CCT\ 3 tonnes O
1 presse excentrique col de cygne fixe « HAULLCK » 12 tonnes N
1 presse excentrique col de cygne inclinable « ATTOR » 20 tonnas - N
1 presse excentrique col de cygne inclinable « ESSA », type CCI 3Q tonnes OR
2 presses excentriques « BOREL » double-montants cap. 20 tonnes OR
1 presse excentrique « BOREL» double-montants cap. 60 tonnes O
1 presse excentrique C.C. « SCHULER » 60 tonnes, course et table réglables O
1 balancier à, friction « MLU » vis 0 80 mm. O
1 balancier à friction « SCHULER » vis 0 90 mm. - OR
2 balanciers à friction « OSTERWALDER » vis 0 110 mm. et 125 mm. OR
1 décolleteuse « PETERMANN » type P7, 6 outils, taraudeur O
1 duromètre « HAUSER» type EP o
1 duromètre « BRTVTSKOP » O
1 rectifieuse universelle « TRTPET » type MUS 100, sur socle O
1 rectifieuse cylindrique « STUDER » type OB, cap. 75 X 400 mm. O
2 fraiseuses universelles «SIXIS » type S 101 N
2 fraiseuses à cycles automatiques « ACIERA » type F 3C O
1 fraiseuse universelle d'outilleur « LUTHY » LF 10 (itable 690 x 180 mm.) N
i fraiseuse universelle « CORREA » type F1UR (tablé 1050 x 225 mm.). . N 41 fraiseuse universelle « ÇORREÀ » type F2UÀ (table . 1,200 x 305 mm.) N
6 tours d'outilleur et de reprise « SCHAUBLIN » SV W (établi ! et socle) . ' Ô'-f-N
2 tours « SCHAUBLIN » SV 102, modèles d'établi N
1 tour revolver hydro-pneumatique « SCHAUBLTN » HP 102, modèle 1960 O
1 tour d'outilleur « HABEGGER » type DL2G sur socle avec vis-mère O
3 tours de mécaniciens « PONTIGGIA » - « MENG » - « FIMAP »

enitre-pointes 800 - 1000 - 1500 N
2 tours à diamanter « SAD » (pour platines et cadrans) o
1 machine à, rectifier les jauges « DIXI » d'établi o
1 machine à rectifier le métal dur « CERLIKON » type HMS 2 OR
1 machine à raboter les platinés « SCHAUBLIN » SV 58 OR
1 machine à surfacer « EBOSA » Duplex type P 200 o
1 machine à pointer et rectifier « HAUSER » type 2 S o
4 presses à pédales « OSTERWALDER » et « WCERNER » o
1 machine à rôder « SCHAUBLIN » SV 220 o
1 machine à rôder « SCHAUBLIN » SV 560 o
1 cabine de giclage « BURNAND » Q
2 tours revolver de boîtiers à 8 pistons « GUDEL » et « BEUTLER » O+N6 machines à percer entre-cornes « LUTHY » type PEC N8 machines à percer les trous de tiges à 3 broches « LUTHY » PTT N
1 machine à percer les trous de tiges « SCHWEIZER » o2 tours semi-automatiques « KUMMER » type TS 2 et 6020 o1 tour semi-automatique « EBOSA » type M 32 ç>R

balanciers col de cygne et double-montants
balanciers à frictions
presses hydrauliques «MEYER »

O = OCCASION ( OR = OCCASION RÉVISÉE N = NEUF

EDMOND LUTHY & C0. S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU GRENIER 18

* M W STEINWAY & SON?

I GROTRIAN STE|NW£G

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compéten-
ces professionnelles du vendeur
et la qualité des marques présen-
tées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la
sécurité à l'acheteur,

IQCATIQN - VENTE - ÉCHANGE

lï-ttïl W^o - Musique
§1 %^  ̂ Neuchâtel



M. F.-T. WAHLEN
A NEUCHATEL

A l'occasion du 75e anniversaire
de l'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel, présidée par M. Paul
Kîchème, M. F.-T. Wahlen, ancien
conseiller fédéral, prendra la parole
à quinze heures à la Salle des con-
férences, à Neuchâtel.

M. Wahlen, qui vient de regagner
la Suisse après un voyage aux
Etats-Unis, assume la présidence
d'honneur de l'association.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE A DONNÉ LE DEPART
À LA LUTTE CONTRE LA GRAVE POLLUTION DES EAUX

Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Charles Hu-
guenin (POP) en présence de trente
conseillers.

Installation àVun téléski
Le Conseil communal a demandé

l'autorisation de garantir un em-
prunt de deux cent septante-cinq
mule francs effectués par la S.A.
Téléski de Sommartel, nécessaires à
la réalisation d'une Installation de
remontée mécanique pour skieurs,
de la Combe-Jeanneret à Sommar-
tel.

M. Jean-Pierre Dubois, (PPN ) a
souligné l'intérêt du projet, mais a
demandé que la station de départ
soit prévue à la Jaluse, afin d'assu-
rer une participation plus grande
des skieurs, la Combe-Jeanneret
étant assez éloignée de la ville.

Le prix de construction serait plus
élevé et le rendement nettement
meilleur. Le renvoi à une commis-
sion a été demandé. Le président du
Conseil communal, M. Felber, a "fait
remarquer que l'étude a été bien fai-

te et que plusieurs raisons s'oppo-
sent à l'installation de la station de
départ à La Jaluse. Il y a quatre ans
que le projet est en l'air. Le renvoi
à une commission retarderait d'une
saison la réalisation prévue. Au vote,
la proposition de M. Dubois a été
repoussée par vingt voix contre onze.
Après une demande de M. Claude-
Henri Chabloz au sujet de la mise
en souscription des actions, et des
explications de M. Felber, qui a af-
firmé au législatif que la ville assu-
rera évidemment la majorité des ac-
tions pour des raisons pratiques d'ex-
ploitation, l'arrêté a été voté sans
opposition.

Première étape pour
l'épuration des eaux

La demande de crédit de trois mil-
lions six cent septante mille francs
pour la construction de canalisations
pour le colleotage des eaux usées a
été accueilli favorablement par le
Conseil général, étant donné la né-
cessité urgente de porter remède à
une situation très grave. Il a été dit
qu'il s'agit en l'occurence d'un de-
voir à l'égard de la santé publique,
mais il a aussi été exprimé le vœu
que la subvention fédérale soit net-
tement plus large que prévue, car
la dépense envisagée est énorme
pour toutes les communes (plus de
dix millions de francs pour la ville
du Locle). Plusieurs questions po-
sées par MM. Henri Oesch, Georges
Cuany, Pierre Faessler, Claude-Hen-

ri Chabloz, et Jean Blaser ont don-
né l'occasion à M. Frédéric Blaser,
conseiller communal, de fournir des
renseignements complémentaires et
techniques au sujet, en particulier,
des canalisations prévues, du système
de subventionnement et de la possi-
bilité de limiter l'emploi de déter-
gents nocifs. Le rapport et l'arrêté
ont été ensuite adoptés à l'unanimité
ainsi qu'une proposition de résolu-
tion du POP demandant une aug-
mentation de la subvention fédérale
et la mise à disposition de fonds
par le canton à un taux d'intérêt
très réduit.

Achat d'un immeuble
au Col-des-Roches

La demande de crédit de soixante
sept mille six cent francs a surtout
pour but de mettre à disposition de
la commune des terrains qui seront
utiles lors des travaux entrepris dans
le cadre de l'épuration des eaux. L'a-
chat de l'immeuble Winger a été
décidé sans opposition. H y a six
mille cinq cent cinquante-huit m2
de terrain avoisinant compris dans
l'achat.

Le Conseil général a encore donné
son accord à l'agrégation à la com-
mune du Locle de deux ressortis-
sants hongrois, puis '11 a adpoté les-
nouvelles dispositions relatives au
contrôle des viandes rendu néces-
saire par l'utilisation en commun
des abattoirs de La Chaux-de-
Fonds.

La séance a pris fin avec les vœux
de bonnes vacances prononcés par
le président Huguenin. (ae)

Neuchâtel

Conséquences
de la pollution

Nouvelles Interdictions
de bains

En raison du degré critique de la pol-
lution, le Laboratoire cantonal de bac-
tériologie, à l'appui des prélèvements
qu'il a effectués, ordonne l'Interdiction
de bains sur l'étendue du littoral allant
de l'est de la commune d'Hauterive à la
limite ouest de celle de Neuchâtel ; aux
seules exceptions des berges situées à
niveau du Quai Osterwald, des bains
de l'Evole et de la rive sud du terrain
appartenant à la fabrique Brunette où
la situation est jugée à la limite de ee
qui est tolérable. Les autorités invitent
toutefois ceux qui se baigneront à ces
endroits, à user des douches qui y sont
régulièrement disposées dès leur sortie
d'eau. Elles en appellent à l'esprit de
compréhension de la population.

Eu égard au fait que la station d'é-
puration ne sera guère achevée avant
1968, -U faut s'attendre à une générali-
sation de ces mesures qui pourraient
concerner la totalité de la rive neuchâ-
teloise du lac, d'est en ouest et jusqu'à
la hauteur de Cortaillod. (re )

Accrochage
Une voiture neuchâteloise est entrée

en- collision, à la rue des Beaux-Arts,
avec une automobile allemande qui cir-
culait rue Coulomb. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise, entrave â la
circulation et ivresse au volant

VAL-DE- RUZ • VAL-DE-RUZ
AU TRIBUNAL DE POLICE

Sous la présidence de M. Gaston Beu- w. C. est condamné à 30 fr . d'amende
ret assisté de M. Marc Monier, substitut- et 30 fr. de frais ,
greffier, le tribunal de police a siégé à
l'Hôtel de ville. Ivresse au volant

Perte de maîtrise
Le 23 mai dernier, Mme J. L. à Au-

vemier, quittait l'établissement de l'Hô-
tel de Commune en prenant sa voiture
qu'elle avait parquée devant le bâtiment,
en oubliant d'allumer les phares. Ce n'est
qu'après avoir quitté la zone éclairée, peu
avant le passage à niveau à la sortie du
village, qu'elle s'en est rendu compte,
mais lui peu tard, car n'ayant pas re-
marqué le virage à droite, la voiture con-
tinua sa course et vint heurter violem-
ment un arbre. Deux passagères blessées
furent conduite à l'hôpital.

J. L. qui comparaît, pour Infraction à
la LCR, ne conteste pas les faits, ne se
souvenant de rien. Des témoins déclarent
qu'au moment de l'accident les phares
avants de la voiture, ainsi que les feux
arrières étaient animés, le klaxon fonc-
tionnait.

Le tribunal estimant qu'un doute sub-
siste concernant l'éclairage de la voi-
ture ne retient pas ce fait , mais con-
damne la prévenue, pour perte de maî-
trise, à une amende de 30 fr . et aux
frais par 50 fr .

Entrave à la circulation
Le 23 avril dernier, vers 17 h. 15, un

automobiliste de Préfargier, C. W., 1943,
cueillait sur la route des Gorges du
Seyon. Arrivé à la bifurcation de la route
conduisant à Pierre-à-Bot, qu'il désirait
emprunter, il fit plusieurs manœuvres
qui génèrent la circulation, commettant
ainsi une infraction à la LCR.

Traduit en tribunal , W. C. comparait
et reconnaît s'être arrêté à l'endroit in-
diqué et avoir opéré des manœuvres
pour emprunter la route de Pierre-à-
Bot, sans dépasser la ligne blanche et
sans gêner à la circulation, ce que con-
teste l'auteur du rapport de police. Il
fut surpris, dit-il, par l'arrivée d'une
voiture venant en sens inverse. Par con-
tre, il reconnaît ne pas avoir fait opérer
son changement de domicile pour le per-
mis de conduire.

Le dimanche 24 avril, un automobiliste
de Boudry, G. R., 1942, chauffeur, res-
sortissant italien, circulait de Valangin
à Neuchâtel . A un moment donné, il
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
sortit do la piste pour se 'jeter contre
une voiture montante. : .;- i •Lors du constat, G. R. qui sentait l'al-
cool fut soumis à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie de 1,83 pour
mille.

G. R. ne se rappelle plus ce qui s'est
passé, mais reconnaît avoir bu du vin
et de la bière, dans l'après-midi.

Le président constatant que ce n'est
pas la première fois que le prévenu est
traduit en tribunal, pour ivresse au vo-
lant, ordonne la jonction du dossier de
cette affaire jugée par le tribunal de
Neuchâtel. Une nouvelle séance sera fi-
xée ultérieurement, (d)

Au Tribunal
correctionnel

Six mois
d'emprisonnement

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé à Cernler sous la présiden-
ce de M. Gaston Beuret. n a condamné
Jean-Pierre R., vendeur d'automobiles,
précédemment à Fontainemelon, actuel-
lement à La Chaux-de-Fonds, pour ou-
trage public à la pudeur avec violence
sur une personne adulte, attentat à la
pudeur sur une jeune fille de moins de
16 ans, violation de mise à ban, a six
mois d'emprisonnement sans sursis, sous
déduction des jours de prison préven-
tive subie.

Alors que le procureur général re-
quérait six mois sans déduction et aux
frais arrêtés à 285,30 fr. Le juge a or-
donné l'arrestation immédiate du con-
damné, qui a été conduit aux prisons
de La Chaux-de-Fonds. (d)

Chou En-lai rentre à Pékin
Le chef du gouvernement de la

République populaire de Chine, M.
Chou En-lai, avant de repartir pour
Pékin, a été l'hôte d'honneur d'un
dîner que lui a offert le président
Ayoub Khan.

Le président pakistanais, au mo-
ment des discours, a affirmé que
l'amitié sino-pakistanaise n'était
« pas fondée sur des expédients,
mais sur des principes », et il a
assuré que cette amitié continuera
de donner des fruits.

Dans sa réponse, M. Chou En-lai
a notamment déclaré que l'amitié
entre les deux pays avait surmonté
les obstacles venus de l'extérieur,
notamment de la part des «impé-

:ialistes» et des «réactionnaires» qui
mt voulu la «saboter». Il a égale-
nent assuré le Pakistan de l'« ap-
:ui résolu du peuple chinois pour
•a lutte contre l'agression étran-
gère et pour la défense de son in-
ïépendance nationale » ainsi que
t pour le droit à l'autodétermina-
lon » du Cachemire, (upi)

Contrebande de montres suisses en Egypte
L'Office égyptien de lutte contre

la contrebande a arrêté dernière-
ment deux citoyens suisses accusés
d'avoir apporté illégalement en
Egypte de grandes quantités de
montres-bracelets.

Le procureur général, M. Abdel

Rehim Nafei, qui a annoncé ce fait
au Caire, a identifié l'un des pré-
venus, un Suisse de 30 ans, M. A. F.,
chauffeur de taxi. Pour une raison
qui n'est pas connue, il a refusé de
dévoiler l'identité du complice. A. F.
aurait , avoué, selon le procureur,
avoir passé en contrebande en
Egypte plus de 20.000 montres-bra-
celets au cours des six derniers
mois. Un ressortissant égyptien
l'aurait aidé dans cette entreprise
et a été arrêté. Les deux ressor-
tissants suisses auraient agi pour
le compte d'un riche compatriote.

(ats)

Prime de fidélité au personnel communal ?
DOMBRESSON

Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Willy Bosshard.

Crédits : Les crédits suivante ont été
votés à l'unanimité :

27.000 fr. pour l'installation d'une
chaudière à mazout au collège en rem-
placement d'une chaudière à bois dé-
fectueuse. Ainsi, dès l'hiver 1966-1967,
le chauffage du collège et de la halle
de gymnastique sera mixte.

10.000 fr. à titre de subvention com-
munale pour la construction d'un che-
min à La Ja>ux - du - Plane devisé à
184.000 fr.

10.000 fr. .pour le raccordement de
l'eau, l'électricité et les égouts à la fu-
ture construction d'une maison fami-
liale par M. Georges-Aimé Fallet.

13.0*00 fr. à titre de subvention com-
munale sur un troisième immeuble lo-
catif de 6 logements dans le quartier
des « Vuarrens ».

Prime de fidélité : Sur préavis favo-
rable de la commission scolaire, le Con-
seil général était appelé à se prononcer
sur une prime de fidélité au corps en-
seignant de 40 fr. par mois dès la 3e
année de service et 60 fr. par mois dès
la 6e année. Par analogie et par me-

sure d'équité, le Conseil communal pro-
posait d'adopter également ces normes
au personnel communal. Apèrs une lon-
gue discussion, parfois confuse, une
commission de cinq membres a été
nommée, à savoir : MM. André Gafner,
Raymond Nussbaum, René Blanchard,
Samuel Fallet et Natal Hirschi.

Vente d'un terrain : Le législatif à
ratifié la vente d'un terrain de 666 m2
aux Vuarrens, pour le prix' de 2 fr. le
m2, a, M. Edwin Wicki de Neuchâtel,
pour la construction d'un troisième im-
meuble locatif.

Modification d'un règlement : En-
suite des diverses modernisations faites
dans l'immeuble de l'abattoir, les taxes
d'abattage ont été augmentées de 25
pour cent à partir du 1er juillet 1966.
Sans opposition, la modification de l'ar-
ticle 56 du règlement de police est accep-
tée.

Divers : Sur demande du buraliste
postal , une commission sera nommée
prochainement, chargée idi'étudier la
dénomination des rues du village. Une
suggestion d'ouvrir un petit ooncours
d'idées au sein de la population a été
retenue à. l'unanimité, (cxj .

Les ministres de l'agriculture des
six nations du Marché commun, réu-
nis à Bruxelles, ont décidé de ne
pas tenir de « session marathon »
se prolongeant au cours du week-
end. Les discussions prendront f i n
aujourd'hui et une nouvelle réu-
nion aura lieu les 18 et 19 juillet
(les problèmes agricoles ne seront
pas évoqués lors de la réunion des
ministres des Af faires  étrangères
prévue pour le 5 juillet), (upi)

Bruxelles: pas de session
marathon

«Le passage des techniques nu-
cléaires au stade industriel est
maintenant un fait acquis », a no-
tamment déclaré M. Carelli, vice-
président de la commission d'Euro-
tom, en présentant devant le Par-
lement européen le neuvième rap-
port général d'activité de cet orga-
nisme communautaire. Le coût de
l'énergie nucléaire, a ajouté M. Ca-
relli, diminue plus rapidement que
celui des centrales électriques. H
reste toutefois un problème impor-
tant à résoudre : celui de créer les
conditions fondamentales permet-
tant de donner à l'industrie nuclé-
aire de la communauté une struc-
ture correspondant au marché élar-
gi qui s'est créé, (afp)

L'avenir est à l'atome

Première assemblée
générale du Centre

collecteur du
Val-de-Ruz, à Germer

Pour la première fois depuis sa cons-
titution , le Centre collecteur des céréales
du Val-de-Ruz a tenu son assemblée gé-
nérale, H

Elle s'est déroulée sous la présidence
de M. Otto Wâlti, agriculteur à Valan-
gin. On notait parmi les quatre-vingt-
sept sociétaires la présence de M. Jean-
Louis Barrelet, chef du Département de
l'agriculture.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette importante assemblée.

(d)
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Les droguistes suisses sont depuis long-
temps conscients de la gravité et de
l'urgence de ces deux problèmes tou-
chant à la santé publique, et ils ont
prouvé maintes fois déjà leur désir de
collaborer dans la recherche de leurs
solutions. Ils optent pour un contrôle et
pour l'ordre sur le marché des spiri-
tueux mais considèrent l'introduction
d'un impôt spécial sur les boissons al-
coolisées comme remède impropre à la
lutte contre l'alcoolisme.

Les droguistes hostiles
à un impôt spécial

sur les boissons

Dans sa séance du 28 juin 1966, le
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Sven
Widgren, originaire de Begnins (Vaud) ,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin. .

Avant la votation
cantonale

Nul n'ignore plus que les crédits af-
fectés à renseignement en général, et à
l'enseignement supérieur en particu-
lier, représentent un investissement à
long terme. Penser à l'avenir de notre
société, c'est aussi penser à la relève des
cadres, relève qui nécessite sans plus
tarder le développement de notre uni-
versité. Songez qu'actuellement aucune
dépense affectée à notre haute école
n'est un luxe.

Aussi le comité de la Fédération des
étudiants de l'Université de Neuchâtel
recommande aux citoyens de voter oui
les 2 et 3 juillet pour l'octroi d'un cré-
dit de 8 millions et demi pour la cons-
truction et l'aménagement de bâtiments
universitaires. 

LES VERRIÈRES
Un agriculteur blessé

M. Michel Rey, agriculteur, domicilié
aux Verrières, a fait une chute alors
qu'il travaillait dans sa ferme. M. Rey
a subi une fracture du péroné.

Autorisation

Soucoupes volantes: 60
témoignages contrôlés :

La même nuit, énorme, brillante
et silencieuse, 60 personnes l'ont vue,
même des policiers appelés pour
constater. Lisez Sélection de juil-
let, vous saurez que l'Armée de l'Air
a fait une enquête. Cache-t-elle la
vérité ? Vous lirez, dans ce même
numéro, un livre condensé passion-
nant : L'Enfer d'un détective new-
yorkais. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de juillet. 14245C

Sélection
A Rcaderè DIgest
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importateur DAF et Agence générale pour ia Suisse FR/S\lMZ Automobilwerke Franz AG, Badenerstrasse 329, 8040 Zurich, tél. 051 523344
Garage des Entilles S.A., avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage des Entilles S.A., rue Girardet 33, 2400 Le Locle

gendarme fumé attend ses
acheteurs,, Sa super-taille
tape à l'œil. Fr, 2,90 la pai-
re* Auj ourd'hui chez

^
t^w Samedi

É»—

Vacances horlogères
1966

Dimanche 10 juillet
GRUYERES - MOLÉSON
Dîner, souper et montée au Moléson

- non comp. Fr. 19.-

I Mardi 12 juillet
LE VALAIS - LAC DE CHAMPEX
Dîner et souper libres, non comp. 28.-
Jeudi 14 - vendredi 15 juillet .
* ILE DE MAINAU - . APPENZELL -
SANTIS par Kloten, île de Mainau,
Trogen, Gais (hôtel pour la nuit),
Appenzell, Schwàgalp, Rickenpass ,
Einsiedeln, Lucerne

. Sont compris dans ce prix le souper
du 1er jour, la couche, le petit déjeu-
ner ainsi que le souper du 2e jour 75-
Dimanche 17 juillet
GORGES DU ROSENLAUI
y compris le dîner Fr. 37.-
Du mercredi 20 au samedi 23 juillet
? COURSE DE 4 JOURS AU TYROL
avec visite des châteaux de Bavière,
par Zurich, Saint-Gall, Sankt-Marga-
rethen (dîner), Bregenzerwald, Warth,
Weissenbach (hôtel pour la nuit)
2e jour: Lindenhof (visite du château
et dîner). Garmisch Partenkirchen,

(j Innsbruck (hôtel pour la nuit)
3 jour: Innsbruck , Kufstein, Chiem See
(dîner), visite du château facultative,
Stein P., Strub P., Innsbruck (hôtel
pour la nuit)
4e jour: Innsbruck, Aarlberg P., Blu-
denz (dîner), Vaduz, Wddenswil, Rei-
dèn (souper), Olten, Bienne, Saint-
Imier. Tout compris Fr. 220 -
Lundi 25 juillet
" GROS DE VAUD, LAC LÉMAN,
JURA FRANÇAIS

" Dîner et souper libres Fr. 22.-
Mardi 26 juillet
? COURSE EN BOURGOGNE - VISI-
TE DE CAVE, par Les Verrières , Pon-
tarlier , Dole, Beaune (dîner et visite
de cave), Dijon, Besançon, Morteau,
La Chaux-de-Fonds , Saint-lmier
Avec le dîner Fr. 43.-
Jeudi 28 juillet
ALTRU, visite de l'élevage de cigno-
gnes, demi-jour 13.50
Vendredi 29 juillet
FRANCHES-MONTAGNES, GOUMOIS
par Les Bois, Moulin Jeannotat (arrêt
4 heures), l' étang de la Gruère
demi-jour Fr. 9.- ;
Dimanche 31 juillet
COURSE SURPRISE avec DINER GAS-
TRONOMIQUE Fr. 33.-
Pour les courses précédées d'un * les
cartes d' identité sont obligatoires.
Nous acceptons les bons de voyage.
Pendant les vacances horlogères
service de car Saint-lmier- Chasserai
du 17/7 au 5/8. Horaire du samedi
tous les jours ouvrables, soit:
départ Gare CFF 0910, 1020, 1300

(jusqu 'aux Pontins)
1330, 1415

départ Chasserai 1700
Pontins 1720, 1830

Vente de; billets à la gare.
Course spéciale sur demande, tél.*
(039) 4 09 73.

Auto Transports do l'Erguël S. A.
Saint-lmier

il [1

A LOUER
j magasin bien situé, spacieux , sis Grenier 22. Libre à

bref délai.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Francis
Roulet , arocat-notaire, 76, Av. Léopold-Robert, 2300 La

i Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause de double emploi

PANHARD
bon état mécanique, 5 pneus neufs , porte-
bagages, ceintures de sécurité.
S'adresser Blalse-Ccndrars 2, 9e étape,
A. Hapka, après 18 h. • , ,

ip!s*i'̂ ^ŝ p̂ jppw^̂ j "̂̂ ^«pp,^^
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temps est beau. Offrez-vo us une courte M

Traversée du lac et retour Ju
En semaine, départs du Port de Neuchâtel à l|
9 h. 30, 13 h. 30, 15 h., 15 h. 55 et 18 h. 10 J
Billets simple course valables pour le retour ç

Renseignements au (038) 5 40 12 J&

SOCIÉTÉ DE NAVIG ATION J
SUR LES LACS DE NEUCHAT EL ET MORAT S.A.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sou3 enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner +Cîe S.A.
8021 Zurich Lflwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi Ie3 documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue

No postal et localité IV/394

MAGASINS COMESTIBLES
DE LA VILLE

VACANCES ANNUELLES
F. M0SER, Comestibles

Serre 59 Tél. (039) 2 24 54
Suce. Av. Charles-Naine 7 j

Fermé du 4 .juill et au 25 Juillet 1966
Réouverture : le mardi 26 juillet 1966

COMESTIBLES MINERVÂ
Av.- Léopold-Robert 66 Tél. (039) 2 21 17 \

! Fermé du 4 juillet au 25 juillet 1966
Réouverture : le mardi 26 juillet 1966 i

AU COQ D'OR, Comestibles
Place Neuve 8 Tél. (039) 2 26 76 \

Fermé du 25 juillet au 15 août 1966
Réouverture : le mardi 16 août 1966

Une journée dans l'ûberland
avec Migres
Mardi 19 juillet 1966
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Thoune en autocarThoune - Interlaken retour en bateau
Thoune - les Montagnes Neuchâteloises en autocar l

Menu gastronomique au
Grand Hôtel Beau-Rivage
à Interlaken

Prix tout compris : Fr. 28.»
Programmes détaillés et billets en vente dan=; lesmagasins Mlgros du Locle et La Chaux-de-Fondsj usqu 'au mercredi 13 juillet à 12 h.

.

5 jours avec Migres à
Florence et Sienne
du 22 au 26 juillet
Fr. 270.-
Programmes dans les magasins Mlgros et inscriptionsà Voyages Club Migros, 11, RUe de l'Hôpital , ' Neu-châtel , tél. (0381 5 83 48.

Service des Voyages Migros , Neuchâtel , tél. (038)5 83 4?8
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par Exbrayot f.j

Librairie des Champs-Elysées, Paris

— Non !
— Si !
— Non ! Et tu n'iras pas parce que Je te

colle de garde pour toute la journée et si tu
quittes ton poste , ce sera une désertion ! Tu
passeras devant le tribunal militaire !

— C'est un abus de pouvoir !
— Pas du tout , c'est une précaution 1 Je suis

à Folignazzaro pour y f aire respecter l'ordre
et non pour le laisser troubler fût-ce par un
brigadier de carabinier !

Amedeo Rossatti rectifia la position et d'une
voix impersonnelle :

— A vos ordres !
Les deux hommes se séparèrent mécontents

l'un de l'autre et Timoleone songea que si par
aversion pour l'uniforme qu'il portait, maître

Agostinl ne l'invitait pas, il se ferait une
escalope à la milanaise avec des spaghetti al
sugo.

La messe de dix heures se déroula dans une
atmosphère tendue d'où la piété fervente des
autres dimanches s'affirmait très nettement
absente. Les fidèles oubliant le recueillement
obligatoire autan t que spontané des gens de
Folignazzaro aux offices, se montraient lès
Agostinl et Eusebio Talamani n'ayant pas
craint de prendre place juste à la droite du
notaire qui le séparait d'Agnese dont on
commentait la tristesse trop apparente. Il
apparut à chacun que Dona Desiderata , le
regard allumé, la lèvre tremblante, le geste
nerveux pensait à tout autr e chose qu 'à suivre
les rites sacrés. A plusieurs reprises, don Adal-
berto descendant les degrés de l'autel dut
s'arrêter quelques secondes afin de fixer
l'assistance d'un oeil courroucé pour la rap-
peler au respect des convenances à l'égard du
Créateur. Mais sa colère intérieure se tournait
surtout vers maître Agostini qu 'il rendait res-
ponsable de ce Scandale larvé et le premier
dont l'église était le témoin depuis le temps
que le prêtre la desservait. ¦ .. ¦ -

Don Adalberto avait choisi de prêcher en
paraphrasant un passage de l'Evangile selon
saint Luc : « Comme les publicains et ¦ les
pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écou-
ter , les Pharisiens et les docteurs de la loi en

murmuraient... » Déj à, il s'approchait de la
table de communion le séparant de ses ouailles
où s'installait un silence relatif , lorsque aper-
cevant l'air plein de morgue de don Isidoro,
le visage . ravagé d'Agnese, le sourire suffisant
d'Eusebio et les traits crispés de dona Desi-
derata , il oublia tout ce qu'il avait préparé et
fulmina une terrible harangue contre ceux
« par qui le scandale arrive ». Personne ne fut
dupe et maître Agostini moins que tout autre.
Un instant, il balança s'il devait ou non quitter
la place, mais il n 'osa pas. Dans les rangs des
fidèles, on se poussait du coude et, du menton,
on se montrait le dos du notaire. Seul, Timo-
leone Rizzotto, son bicorne sur les genoux ne
s'aperçut de rien car il sommeillait paisible-
ment, ne se réveillant et promenant un œil
glauque autour de lui qu'au moment où son
nez atteignait l'inclinaison voulue pour qu 'il
se fit chatouiller par l'arrogant plumet du
couvre-chef.

U n 'y avait qu-Eusebio pour se moquer ouver-
tement de ce que racontait le prêtre et son
sourire narquois donnait à plus d'un envie de
le gifler. Don Adalberto qui s'en aperçut fut
à deux doigts d'oublier qui il était , le lieu où
il se trouvait et, récupérant l'ardeur de ses
vingt ans, de sauter par-dessus la table de
communion afin d'aller flanquer une torgniole
à ce clerc qu 'il ne parvenait pas à ne pas
détester. ,¦

Après le sermon, don Adalberto pressa le

mouvement pour arriver au plus tôt à Vite
missa est, tant il avait hâte d'en terminer
avec cette cérémonie des fiançailles dont la
perspective le mettait hors de lui.

A Folignazzaro 11 y a une coutume scrupu-
leusement observée depuis toujours. C'est à
la sortie de la messe dominicale que le prêtre
entouré des gens du village proclame les fian-
çailles des jeunes gens souhaitant se marier et
les bénit s'il n'y a pas d'opposition valable de
la part de qui que ce soit. On se doute que ce
j our-là, il y en eut pas mal pour se précipiter
au dehors avant l'ultime prière afin d'être bien
placé pour cette courte cérémonie où l'on
espérait qu 'il adviendrait quelque chose suscep-
tible de dater dans la petite histoire de Foli-
gnazzaro.

Les Agostini — le père et la mère encadrant
Agnese — sortirent dans les derniers pour
laisser à leurs concitoyens le temps de se
ranger. Ils étaient immédiatement précédés de
Timoleone solennel et suivis d'Eusebio. Arrivés
sur la petite place, les Agostinl et Eusebio
(auprès de qui, sur la demande expresse du
notaire, qui, en même temps, le retint pour
déjeuner, le maréchal de carabiniers se plaça
afin de remplacer une famille inexistante) se
rangèrent face au porche sous lequel don
Adalberto ne tarda pas à paraître accompagné
du jeune Teofrasto , enfant de chœur de son
état .

(A suivre)

Les filles

de Folignazzaro

H 
 ̂
dp n'A W ¦ H flk ' 'A n H MB"W M̂ ^̂ oGn IBBBM ~̂ - :l SJfiP"* wïs1 HBr'"̂  BST &VS KUavu Hfî ^̂ BU JHT TBW HRcM ffixBba BfS tSft BrH H3 BSf ttH R99L BH fil "M fS v»v ¦
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Pour les fiancés amateurs de

|j beaux meubles modernes I j

1 Un mobilier complet
I de 3 chambres

1 chambre à coucher
en zebrano, awec grande armoire
à 4 portes, 2 lits jumeaux avec
entourage, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 matelas à ressorts,
2 duvets légers, 2 oreillers, 2 tra-

x; versins

1 salle à manger Y:
i; composée de: 1 buffet-vaisselier-

bar, 1 table à rallonges, 4 chaises
entièrement rembourrées recou-

$ vertes de skaï ;

i I salon
comprenant: 1 canapé-lit, 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skaï , 1 table de salon des-
sus mosaïque . .. .

Le mobilier complet
Fr 4 320.-

Nombreuses autres possibilités
dans tous les prix I
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^̂ T̂AP TS - RID EAUX
GRENIER 14 La Chaux-de-Fonds

Tél. (03?) 3 30 47

¦ ĝmr L̂ LANCIA FULVIA
. ;.. fr̂ ^—^^^^̂ ^S Cinq places, 60 CV (Din)

nÉ- l 
~
#îir ^BK Tract i°n avant

w^^^^^^̂ ^^^^s  ̂ Freins à disques
*wr " Vitesse 138 km./h.

à partir de 10 950.-

LANCIA FLAVIA y^^
Puiss. 92 CV (Din) i5-~--*' - "^ ^-^Freins à disques % • - • Jp
Vitesse 173 km./h. H|| . * " ' " ; .. -* -- tV*-
à partir de 15150.- -̂ ^^p̂ ^— w

• - ' ^'' -i IfRenseignements , essais et démonstrations aux

GÂRÂfiFS DF^ 3 RflR 
LA CHAUX-DE-FONDS

^ NEUCHÂTEL
J.-P. et M. NUSSBAUMER [[ [QQ[[

Maison affiliée : GARAGE METROPOLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous nos services... à votre service !

Suce. Zurcher -Kormann H
ARTICLES SANITAIRES \ i

POUR MALADES j
Numa-Droz 92 Tél. (0391 2 43 10 ; ,

S6I"3
fermée 1

DU 18 JUILLET AU 6 AOUT B j

i JURA GRAS il

1 le kg. Fr. ®.50 li
r. *l excellent pour la fondue - . B; « 1; 'J
i<  ̂

et les croûtes au fromage [ ,

I LAITERIE KERNEN II
jfi Serre 55 Tél. (038) 2 23 22 E i

SÉLECTION de juillet pose en sous-titre, Wm
au sujeit des soucoupes volantes, l'irritante Wa
question : « ...pourquoi les autorités mili- Bj|g
taires laissent-elles planer ce mystère ? » lîi j
et n'y répond pas.
Mais vous, vous le saurez en commandant K !
aujourd'hui encore le livre de Nihil Est H|

RÉVÉLATION DU MESSAGE !
DES SOUCOUPES VOLANTES H

au prix de Fr. 5.—¦ à Courrier Vigilance, ftl
92, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de- jjjj( J|
Fonds.

A louer dans ancienne maison un

LOCAL
de 45 m2, sous-sol, comprenant installa-
tion électrique 380 V et Installation eau,
avec chauffage. Location mensuelle à
convenir."
Ecrire sous chiffre LB 14724, an bureau
de L'Impartial.

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir jeune homme robuste et
de confiance en qualité de

MANŒUVRE-CHAUFFEUR
dans commerce d'eaux minérales
et liqueurs. Peut être nourri, logé
et blanchi chez le patron. Salaire
selon entente.
Paire offres sous chiffre 4027, à
Publicltas, 2610 Saint-lmier.

I ¦!¦! III ¦ I '



Nouveau!
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

Mettez un tigre dans votre moteur!
\

r## ^ J " Cette verve, il faut la connaître!
¦| ̂  f ( y ŷ . 

^

i . ., .. . . . .. . . ;,. . . . ¦

Vous le remarquez en côte,surIescoIsalpestreset chaque 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
fois qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin, métrage plus élevé avec un seul plein.

' ESSO EXTRA est faite pour les performances (la différence 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
entreEssoEXTRAetressencenormale estsensible!).Cequ'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! IwSSOJ V

CHEMIN DE FER
AIGLE-LETSIN

cherche, pour le service des trains

CONTROLEURS-
CONDUCTEURS

Caisse de retraite et avantages sociaux.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae à

Direction AL, 1860 Aigle, téléphone (025) 216 35.

A louer à Peseux, dans villa

bel
| appartement

de 4 pièces, hall, salle de bains, WC
séparés, 2 balcons, vue magnifique.
Prix Fr. 390.— plus chauffage.

\ Offres sous chiffre DC 14718, au
bureau de L'Impartial.

I 

CHAMBRE A COUCHER i
moderne ou classique î ' J

Fr. 1150.- I 1
Armoire à 4 portes *„¦">

rf Y) / Marché 2 et 4
f rjL/f Ta. (039) 2 95 70 |
^ ^/ t s {  La Chaux-de-Fonds \

raastts *lrM<TOB™^:;.'.:'.vfSŜ 5i

' BUK# " 5VMB

WÊ WÊÈ ' PI

L'Impartial cherche pour un de ses jeu-
nes ouvriers typographe, Suisse allemand,
propre et sérieux

chambre meublée
avec petit déj euner, si possible, libre dès
le .4 juillet.
Prière de téléphoner à l'Impartial, à
nos bureaux, tél. (039) 3 24 01, interne 47.

! PRÊTS Sas" I
i | Sans caution Bj

^S f̂ts-, BANQUE EXEL ; |
' l̂ " M B

BS
M^. Avenue fj' ^i l̂ 5£\̂ ^SÏ?1 Léopold-Robert 88 P 1

~~ La Chaux-de-Fonds KM
Tél. (039) 31612 i j

sqmraBBmmmi

Il fait trop
chaud?—

Baissez
donc votre

balastore
F: • •• — ifSf^i âi 9

fe>̂ P lÉÉÉni

^--'¦¦
¦J ¦v. - ¦>^ .̂: ¦ "•^ :̂ :̂-^\¦^W>.^^ .̂v .̂ -̂ -̂;::̂ ¦̂ :,.1^v^J

Emk *
fe1!®?'Ips^ÉpHis

...et si vous
n'en avez pas

encore...
Sachez

qu'on peut
le monter en

5 minutes
un rêve de

fraîcheur dans
chaque pièce

largeur
40—260 cm

£ partir de Fr. 9.20
Persienne pliante

que vous
pouvez monter

vous-même

A.&W. KAUFMANN
& F1LS
Marché 8-10



LA GRANDE FETE DES VIEILLARDS DE LA VALLEE DE DELEMONT

Les productions des enfants de l'école secondaire de Saignelégier.

Tous les deux ans l'oeuvre de Pro Se-
nectute, la Fondation pour la Vieillesse ,
met sur pied une vaste rencontre à l'in-
tention de toutes les personnes âgées de
75 ans et plus, demeurant dans le dis-
trict de Delémont , ainsi que dans les
communes du Val Terbi et de Cour-
rendlin (district de Moutier). Pour la
troisième fois , cette manifestation s'est
déroulée à Saignelégier, dans la vaste
halle-cantine qui se prête magnifique-
ment à ce genre de fête.  Elle a eu lieu
Hier après-midi par un temps maussa-
de. Quelque deux cents automobilistes
bénévoles ont amené au chef-lieu franc -
montagnard prés de six cents vieillards.

Le président de la section organisatri-
ce de Pro Senectute , le chanoine Fleu-
ry, doyen du décanat , qui fu t  tout au
long de l'après-midi un meneur de jeu
enthousiaste et spirituel , salua tous ses
invités au coeur de ces Franches-Mon-
tagnes qui, dit-il , ne sont pas seulement
pour les Bâlois mais surtout pour ceux
qui durant 75 ans et plus ont travaillé

pour leur petit pays jurassien . Il salua
spécialement le préfet  de Delémont , M.
Henri Parrat , M. Maurice Péquignot , dé-
puté-maire de Saignelégier , les ecclé-
siastiques . du chef-lieu, ainsi que toutes
les personnes dévouées qui ont assuré
le succès de cette belle fê te .

Au nom des autorités communales de
Saignelégier , M. Maurice Péquignot sou-
haita la bienvenue à tous ses hôtes et
espéra que la chaleur des coeurs en f ê t e
remplace le soleil malheureusement ab-
sent. M. Henri Parra t, préfet , s'est dit
heureux de voir l'enthousiasme et le
plaisir de toits les vaillants participants
et il exprima sa gratitude à tous les
organisateurs béiiévoles. Le pasteur Ru-
fer  de Saignelégier releva avec satisfac-
tion tout ce qui se fai t  en faveur de la
vieillesse. Il souhaita que les personnes
âgées soient toujours bien entourées et
que le home des vieillards de la Prome-
nade à Delémont soit rapidement réa-
lisé.

Ces brèves allocutions furent enca-

drées de nombreuses et belles produc-
tions. M. Fleury de Delémont joua de
l'accordéon ; Mme Monnot de Delémont
également interpréta p lusieurs chan-
sons ; les élèves de l'Ecole secondaire de
Saignelégier , dirigés par M. Charles
Cattin, présentèrent trois choeurs ; M.
Paul Willemin de. Courcelon raconta
des li istoires en patois ; M.  Achille Mo-
rand de Bassecourt chanta les vêpres du
Val Terbi ; huit fillettes de l'école de
Mme Flueckiger-Brahier du Bémont , re-
vêtues de leurs seyants costumes francs-
montagnards, chantèrent et dansèrent
pour le plus grand plaisir de tous les
participants.

On vit même plusieurs alertes octogé-
naires monter sur la scène pour ef fec tuer
plusieurs tours de valse. Chacun reçut
une collation appréciée : sandwiches , gâ-
teaux à la crème, vin, thé , café , cigares
pour les messieurs , chocolat pour les
dames.

En f in  d' après-midi , les personnes les
plus âgées furent appelées sur la scène.
M.  Urbain Koetschet de Delémont , âgé
de 96 ans, Mme Anna Stadelmann de
Courtételle , âgée de 95 ans , les deux
doyens de l'assemblée ; Mlle Cécile
Membrez de Courtételle , M.  Victor
Ackermann de Courtételle, Mlle Julie
Rossé de Delémont , Mme Cécile Guélat
de Glovelier et Mme Marie Schaller de
Rebeuvelier , tous nonagénaires , furent
f leuris  et félicités. Deux couples furent
également fê tés  : M. et Mine Guerdat-
Montavon de Bassecourt pour leurs no-
ces de diamant, et M. et. Mme Eschmann
de Soyhières pour leurs cinquante-cinq
ans de mariage.

C'est, p ar cet hommage aux aînés que
se termina cette manifestation parfaite-
ment réussie qui laissera un souvenir
inoubliable à tous les participants. Quant
aux organisateurs , ils ont droit à. de
chaleureuses félicitations pour leur heu-
reuse initiative, même s'ils ont déjà trou-
vé leur récompense dans la joie et le
plaisir de tous leurs sympathiques invi-
tés, ( y )

SAIGNELÉGIER
OCTOGENAIRE. — Depuis mercredi

le chef-lieu compte une octogénaire de
plus en la personne de Mme Marie Don-
zé, veuve de Louis Donzé , domiciliée à
la rue Vaillant. La nouvelle octogé-
naire jouit d'un état de santé satisfai-
sant pour son grand âge. (y)

Les vieillards qui ont été particulièrement fê tés ,  (photos y )

TJn ensemble monumental dédié à la paix

Doyen des créateurs suisses de
timbres, M.  Charles Bickel, a f ê t é  le
13 février , son 80e anniversaire. Les
PTT avaient saisi cette occasion pour
organiser une exposition spéciale
dans les salles du Musée postal de
Berne , a f in  d'honorer un artiste
dont la renommée dépasse largement
les frontières suisses et de lui o f f r i r
un témoignage de gratitude pour
une œuvre qui a profondément mar-

; '<z : - „..—... —y. :
... .. ..¦,- ,...,... r..w;̂ ~ >„. . .,, .,.-...,.>*. . . . ........-, ..—,5—,

Charles Bickel : un grand talent
une volonté de fer.

gué la développement de la phila-
télie.

Né le 13 février 1886, Charles Bic-
kel f i t  à Zurich un apprentissage de
lithographe, à l'issue duquel il ouvrit
son propre atelier de graphiste.

Gravement atteint dans sa santé ,
il f u t  contraint, en 1922, d'entrer au
sanatorium du Alenstadtberg. Une
volonté de f e r , alliée à une foi  pro-
fonde , lui permirent de triompher
de la maladie. Charles Bickel conçut
alors le projet de s'installer à de-
meure au Alenstadtberg.

Les premiers timbres-poste réali-
sés d'après des proj ets de Charles
Bickel, furent imprimés en 1923, sui-
vant le procédé typographique. Lors-
que l'administration des postes dé-
cida , en 1934, de substituer à l'im-
pression typographique , devenue in-
suf f isante , l'impression en taille-
douce sur rotative, le talent de
Charles Bickel s 'imposa une fois de
plus.

La série des paysages , en petit
format, de 1936, f u t  son œuvre mai-
tresse et consacra le renom interna-
tional de la production philatélique
suisse. En p lus des timbres-poste
désormais annuels , Bickel créa la
série des motifs symboliques de 1938,
la série des motifs historiques de
1941 et la série technique et paysages
de 1949. A cette riche et brillante

production s'ajoutèrent quelques
timbres spéciaux comme deux tim-
bres de propagande en faveur de
l'Exposition nationale suisse de 1939
et trois valeurs de la série * Pax »
de 1945.

Charles Bickel est lui-niême l'au-
teur des projets de chacun des tim-
bres qu'il f u t  chargé de graver sur
acier. De 1923 à 1964, il a ainsi créé
de toutes pièces , pas moins de
98 timbres pour lesquels il composa
environ deux fois  plus d'avant-pro-
jets ou projets originaux, 560 gra-
vures d'essai ou originales . Le tirage
total des timbres suisses dus à Char-
les Bickel atteint plus de 11 milliards
d' exemplaires.

L'œuvre et le talent de Bickel ne
se sont pas confinés à la création
des seuls timbres-poste. Il voua le
meilleur de lui-même, de 1924 à 1929 ,
à créer l'ensemble monumental qu'il
a dédié à la paix.

C'est demain qu'aura lieu, à Wal-
lenstadt , au pied des Churfirsten,
la cérémonie de l'acte de donation
à la direction générale des PTT de
cet ensemble monumental connu
sous le nom. de « Pax Mal ». Cette
manifestation permettra de rappe-
ler les mérites de ce gran d artiste
dont la donation est un enrichisse-
ment pour les collections artistiques
de la Confédération.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical , une « amélioration
très frappante » a été

constatés. Les douleurs ont été calmées
Instantanément. De plus , les tissus di-
latés se sont nettement resserrés. Par-
mi les cas contrôlés , il y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très longue

les hémorroïde? sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatit de la préparation.
Ce nouveau médicament est en venta
comme onguent sous la dénomination
de . «-Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes, Prix de
la pommade (inclus applicateur) Fr. 6.90
Egalemen t sous forme de suppositoires
Pr. 6.60. Demandez-le aujourd'hui à vo-
tre pharmacien ou droguiste. Dans la
plupart des cas, il est possible d'obtenir
au bout de 2-4 jours déjà non seulement
un soulagement mais une réelle amé-
lioration . 1702

EN SUISSE ROMANDE

Trafic normal sor
la lipe È Simplon

9 La î-cine Fayçal est arrivée de
Londres à Cointrin (GE) précédant
de quelques heures l'arrivée de son.
époux le roi Fayçal qui vient de
New York par avion spécial.

B M. André Vislnand, qui fut dé-
légué de Nestlé au Brésil de 1944 à
1955, est décédé à Clarens. H avait
présidé la Chambre de commerce
suisse à Rio de Janeiro et avait
reçu , en 1956, du président Kubit-
chek , le grade d'officier de l'Ordre
de la Croix du Sud.

Les travaux de remise en état du
tunnel entre Sierre et Salquenen
ayant pu être menés avec diligence,
le trafic normal pourra être rétabli
sur la ligne du Simplon et pour tous
les trains ce matin, dès 10 heures.

(ats}

§8 tombe d'un cerisier
et se toe

A Saint-Sulpice (VD), M. Fran-
çois Groux, 70 ans, retraité des
transports lausannois, demeurant à
Renens, chemin du Mottey, écimait
un cerisier, à Saint-Sulpice, quand,
soudain, la branche sur laquelle il
se tenait se cassa. M. Groux fut
précipité à terre et s'ennuqua, dé-
cédant sur place, (ats)

® M. Roger Roland, 49 ans, som-
melier, a fait une très mauvaise
chute à bicyclette, près de Sainte-^
Croix. Il a fallu le transporter d'ur-
gence à l'hôpital de Lausanne aveo
une fracture du crâne, (ats)

Un avion s'écrase à Sion

Deux blessés
En fin d'après-midi, un avion de

tourisme, un Piper immatriculé HB-
OAL est venu s'abattre dans un ver-
ger sis à l'est de Sion. Parti d'Agno
au Tessin, cet avion devait se rendra
à Berne. Arrivé au-dessus du Go-
thard, il a dû changer de route tant
le brouillard y était Intense.

Il s'est probablement trouvé à
court d'essence et a dû effectuer un
atterrissage de fortune. Par comble
de malchance, le verger sur lequel il
s'est posé n'est recouvert que de
quelques arbres fruitiers. L'avion est
venu s'écraser sur un pommier. Il
est complètement démoli et hors
d'usage.

Les deux personnes à bord ont
toutes deux été blessées. Il s'agit de
M. Franz Kohler, né en 1922, marié
habitant Ostermundingen qui souf-
fre d'une cassure de la j ambe droite
et de nombreuses contusions et de
son passager, également né en 1922
M. Ernest Burckart de Berne qui
souffre d'une fracture de l'épaule
gauche, (vp)

Voir autres informations
suisses en p. 14

Public extrêmement nombreux à
la Halle des fêtes pour assister au
tirage de la loterie SEVA. L'assis-
tance a été saluée par M. Henri Gor-
gé, de Moutier, président de Pro-
Jura et membre du comité de la
SEVA . La soirée a été agrémentée
par le prestidigitateur Miltour et les
productions de l'Union chorale ins-
trumentale, sous la direction de M.
Gérard Donzé. (hi)

Le tirage a donné les résultats sui-
vants :

Gagne 200.000 francs le billet 153187.
Gagne 50.000 francs le billet 155855.
Gagne 10.000 francs le billet 159000.
Gagnent 1000 francs, 148950 176240

182019 209763 238682 256470 256617 271564
280023 287760.

Gagnent 500 francs les billets 104955
108058 109232 109733 110266 115139 136B90
151862 160019 164677 197798 227727 231544
244546 248488 249492 267261 272029 279563
280705.

Gagnent 100 francs tous les billets se
terminant par 3363, 5757, 6943, 7726 et
9096.

Gagnent 20 francs tous les billets se
terminant par 022 et 462.

Gagnent 10 francs tous les billets se
terminant par 059, 155, 233, 493 et 763,
ainsi que le billet 102058, mais à l'excep-
tion du billet 209763.

Gagnent 5 francs tous les billets sa
terminant par 4 et 9.

(Seule la liste de tirage officielle fait
foi) .

8 
Jurassiennes en page 23
Voir autres informations

TIRAGE BE IA SEWA À fHAfiELAif
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jeu 

des
- .. ' Hp grandes vacances

' - Jeu de boccia,
8 boules

en plastique lourd,
divers coloris,

; , ;. ; " cochonnet bois,* Wk le tout dans un
Bllik: - iJÉÉl 6tui plastique

W^WiWBMiKHBlft«SrHBBa>j iaMsKazi BffBrK|SlflmJK||M • '"''''^ u?Sa

S ^ -  
J_ 1 FERMETURE LES I

oyez prévoyant ! lu^m»
\

PENSEZ A NOUS REMETTRE MAINTENANT les réparations des chaussures que 
^vous porterez en vacances, SURTOUT VOS SOULIERS DE MONTAGNE, COU- $  ̂ \

TURE TYROLIENNE, demandant plus de temps pour les remettre en état, vous .xoS WfT̂ S1
^̂serez sûrs d'être servis à temps et surtout bien chaussés pour le départ. «w* ÉÉÉ!! sÊÈÊ

Nous échangeons les talons démodés, les remplaçons par des \N̂  •"•""'
métal , de formes modernes et de toutes grandeurs. ,- v

Nous recouvrons de peaux toutes teintes les talons usagés sans
i les remplacer. JÉIÉÉIIï

Nous vous garantissons une réparation invisible et un travail V¦ LJ /̂U^1^
impeccable. É n kk
Un ressemellage à la Cordonnerie Moderne est synonyme de bienfacture eî %  ̂ j l O O O © F 8 €<? / ? »©C2© |  îl © J
de durabilité.

Atelier doté de tous les derniers perfectionnements j

La cordonnerie sera fermée pendant les vacances horlogères, du 18 juillet au 6 août M* SA X La Chaux de Fonds p™ 47

. 

¦ 

__^ \
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robes, pulls et i

• ' jupes
I j POUR l'ÉTÉ } ; ' j

HÔTEL RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 2 juillet dès 20 heures

ms&r S va I ^B Q)&0r BEES

avec l'orchestre Frères Hostettler
Famille Baumann

Visitez les pittoresques

Gorges du Taubenloch
à Bienne

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CFF

1 DURS D'diEiLLES N9BH

I Les toutes dernières nouveautés : |j
] Les meilleures morques - Prothèse auditive électronique - Lunettes
| et earettes acoustiques à transistors — Voie aérotympanique et |fi
II conduction osseuse - Appareils de petites dimensions et presque §j
; i invisibles — Essais sans engagement — Rééducation gratuite — |l

j Dépannage et révision de toutes les marques d'appareils. fi
j Les progrès réalisés dans la construction des appareils acoustiques ; j

H à transistors sont stupéfiants. Essayez d'améliorer votre audition m
; j même très déficiente, avec un appareil, une earette ou une lunette M

acoustique. Nous vous présenterons un riche assortiment d'appa- fi
î j reils ultra-modernes et chercherons avec vous la solution idéale
m pour votre cas.

DÉMONSTRATION À LA CHAUX-DE-FONDS ||
| LUNDI 4 JUILLET, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. ! j

i PHARMACIE COOPÉRATIVE M <
I Avenue Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 3 4883

: Fournisseur officiel de l'Assurance-Invalidité Si

' \ AUDITIS - E. Tharin - Tél. (021) 24 07 07 - Lausanne
I'! 23, avenue de France (3e étage) É

LES GENEVEYS-SUR-ÇOFFRANE
Samedi 2 juillet 1966

GRANDE FÊÏË DE LA JEUNESSE
13 h. 30, cortège
Jeux - Cantine

Le soir, annexe de l'Hôtel des Communes :

CHAMP BAL

Grande action j
<vacances» |
garantie 100 jours |||

SJMCA 1300 1966 12 000 km. Il
6 mois garantie ==

| SIMCA 1500 1965 17 000 km. g=
SIMCA 1500 1965 60 000 km. ==
FIAT 1500 1963 60 000 km. EU
MG 1100 1963 60 000 km. WÊ

j SIMCA 1000 1965 24 000 km. =1
DATJPHINE 1960 60 000 km. =5
DKW Junior 1961 exp. 1965 =
KEJNATJLT R4 1963 et 1964 E
SIMCA Etoile 1961 etc. £=§

Garage-Carrosserie Moderne |||
P. Humbert 2606 Corgémont Tél. (032) 9V 1174 |1 |

; Echange - Crédit ==

IMlllllllllllilM

¦ ' i ,

FERMETURE DES BUREAUX
Nos bureaux seront fermés pour cause de nettoyage

le lundi 4 juillet 1966

CABSSE D'ÉPARGNE
du District de Courtelary

ALLONS TOUS VOTER LES 2 ET 3 JUILLET 1966

OUI
pour l'octro i d'un crédit en faveur de la construction, l'équipement
et l'aménagement de bâtiments universitaires

ous
pour la transformation et l'aménagement de la Maison des jeunes
filles de La Chaux-de-Fonds. (Oeuvre de la Maison des ieunes).

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond-Sauvain



Spéciale - sports # Spéciale - sports ? Spéciale - sports * Spéciale - sports

Le Suisse Dagobert sera-1-il roi ?
Cette épreuve retiendra l'atten-

tion des sportifs helvétiques car
huit de nos représentants seront
au départ . L'ultime épreuve de pré-
paration, le Tour de Suisse orien-
tale, a donné satisfaction au res-
ponsable de la formation helvéti-
que Oscar Plattner. L'équipe suis-
se a fort  belle allure et elle de-
vrait être en mesure de rééditer
ses performances de l'an dernier.
Etant donné la carence de bataille
— • du moins pour le moment — au
Tour de France, nous suivrons avec
un intérêt accru les performances
des espoirs du cyclisme. Il est évi-
dent que, pour notre pays, le Tour
de l'Avenir sera plus important que
le « grand » Tour, où nous ne
comptons qu'un repr ésentant.

Les participants
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Sieg-

fried Adler, Kurkhard Ebert, Martin
Combert, Wilfried Gottschalk, Dieter
Leitner, Jœrg Meyer, Manfred Mucke,
Andréas Troche.

BELGIQUE : Albert Buyl, Alfons
Cools, Emile Coppens, Romain Furniere,
Gilbert Noteaerts, Victoire Nuelant,
André van Espen, Willy van Neste.

ESPAGNE : Salvador Canet, Gabrino
Erenozaga, José Gomez. Vicente Lopez,
Gabriel Mascaro, Juan Perera, José Pon-
ton, Augustino Tamames.

FRANCE : André Desvages, Jean-Pier-
re Ducasse, Bernard Guyot, Claude Gu-
yot, Roger Lancien, Paul Maes, José Sa-
myn, Jean Vidament.

GRANDE-BRETAGNE : Peter Buck-
ley, Arthur Durman, Christopher Dur-
nin, Kenneth Cotman, Derek Harrison,
Peter Hill, Alan Lloyd, Leslie West.

ITALIE : Antonio Albonatti, Attilio
Benfatto, Carlo Brunetti, Luciano dalla

Bona, Mino Denti, Giorgio Favera, Pie-
tro Guerra, Vladimiro Panizza .

HOLLANDE : Eddy Beugels, Evert
Dolman, Willy Geraeds, Iiemen Groen
Johannes van der Hosrt, Hendrikus Stee-
vens, Piet Tesselaar, Marinus Wagt-
mans.

POLOGNE : Ginter Chmura, Stanislas
Demel, Warïan Forma, Wojciech, Gosz-
czynski, Zygmund Hanusik, Edmond Ja-
nik , Zbyslaw Miziocek, Norbert Rzepka.

SUISSE : Peter Abt, Daniel Biolley,
Edouard Breguet, Dagobert Baehler,
Peter Kropf , André Rossel, Paul Rup-
paner, Leone Scurio. .

TCHÉCOSLOVAQUIE : Hava, Konec-
ky, Pichl, Polasek, Sever, Svorada , Wenc-
zel, Winda.

URSS : Leonid Beljiski, Victor Cherev-
ko, Pepp Juffert , Karlju Kokli, Karli
Lambote, Alexandre Lavrinko, Leonid
Sokolo, Vladimir Urbanovitch.

YOUGOSLAVIE : Cvetko Bilic, José
Fabijan, Laslo Horak, Franc Hvasti, Ser-
nej Kaln, Laslo Pavlik, José Santavec,
Tone Uknar.

Demain, début du Tnur de l'Avenir ?

LES JUNIORS DE ST-IMIER À L'HONNEUR

La formation des juniors de St-Imier s'est particulièrement distinguée cette saison,
en accédant à la catégorie des Interrégionaux B. Ce succès est dû à l'entraîneur
R. Châtelain, à gauche, au président R. Fiechter, à droite et à la prestation de

tous ces jeunes espoirs. (Photo Schneider).

Grâce aux efforts de la Société canine de La Chaux-de-Fonds
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' Dimanche dès 7 h., le terrain du F.-C. La Chaux-de-Fonds sera
i le théâtre des championnats suisses canins par groupes. Cette
', manifestation a été rendue possible grâce à la Société canine

de La Chaux-de-Fonds qui a accepté cette lourde tâche. Le
\ Comité d'organisation, placé sous la présidence du dévoué Jean-
i Claude. Hess, a effectué un très gros travail préparatoire afin
! que ces épreuves se déroulent sous le signe de la précision et de

la qualité.... horlogère ! Aidé de MM. André Moreau, Roger Lan-
genegger, Albert Jenny, Albert Favre, Georges Blind et Gottlieb !

! Oppliger , le président a mis au point ce championnat dans les \1 moindres détails. Tout est, donc prêt et concurrents et bêtes sont
i assurés de trouver à La Chaux-de-Fonds des conditions de
| concours idéales. Il ne manque qu'une petite chose : le beau
1 temps !

Un fu tur  vainqueur.

Le déroulement
des épreuves

Le championnat comporte trois
épreuves, les exercices, la garde et
la défense, les deux dernières dis-
ciplines étant effectuées par un
seul chien. Le travail en groupe
est effectué par quatre chiens, leur
conducteur et un chef et jugé par
cinq arbitres (un par chien) , le
cinquième donnant une note sur le
travail d'ensemble. 18 groupes sont
inscrits et se présenteront sur le
stade du F.-C. La Chaux-de-Fonds
dès 7 h. dimanche. Avec les rem-
plaçants, c'est donc un effectif
d'une centaine de personnes et
bêtes qui se disputeront le titre
envié de champion suisse par
groupes. La fin de cette intéres-
sante compétition est prévue vers
1<5 h. 30.

Deux prix officiels seront attri-
bués au premier et au second
(Challenge et pour le deuxième un
plateau en étain avec six gobelets
et channe) , ces trophées devant
être remportés trois fois pour être
attribues définitivement. De nom-
breux autres prix, dus à la géné-
rosité des commerçan ts de la ville
et à une marque d'apéritif (elle a

offert une magnifique channe pour
le premier club romand) , récom-
penseront les concurrents. Com-

L'equip e de la Société canine de La Chaux-de-Fonds s'est tout par-
ticulièrement distinguée récemment lors des concours de Thyon (Va-
lais) . Un membre du Club du berger allemand assistait également â
cette compétition où les cinq Chaux -de - Fonniers ont remporté un
« excellent avec mention *. Voici la délégation montagnarde, de gau-
che à droite, MM.  Zehnder (Berger allemand) , Wicky, Hess, Zaugg
et Indermaur, de la Canine. Pour le concours de dimanche la forma-
tion de la Canine sera la suivante : G. Verdon , moniteur ; P. Wicky ;

J. -P. Juchli ; P. Gentil ; Indermaur et R. Elles, remplaçant.

ment se fera le classement ? Tout
d'abord les quatre chiens et con-
ducteurs d'un groupe effectueront
L'Exercice. Cette discipline com-
porte 29 phases, marche, halte, ap-
port d'un objet sur commande, saut
de haies, etc. Pour la garde d'c 'oj et,
chaque groupe met en piste un
seul chien, il en sera de m3me
pour l'exercice de défense, celui-ci
étant le plus spectaculaire a ?c
son attaque sur le mannequin.

Exercices d'ensemble
Dans un but de propagande, \i

société organisatrice a en outre
mis au point un travail d'ensemble.
Celui-ci sera effectué par tous les
participants. C'est donc sous le
signe de l'amitié que sera effectuée
la dernière partie de cette inté-
ressante journée. Dans le but de
donner à ce sport un nouvel essor ,
les dirigeants de la Société canine
ont décidé que cette manifestation
nationale serait gratuite. De toute
évidence, les spectateurs qui pren-
dront dimanche le chemin du Parc
des Sports de la Charrière ne se-
ront pas déçus. Il est à souhaiter
que le travail effectué par le Co-
mité de la Canine soit récompensé
par une belle affluence et surtout
par un temps clément.

A. W.

Championnat suisse de groupes et propagande

Dernier match à La Chaux-de-Fonds

Deux des éléments les plus en vue de cette formation, Fontana
là gauche) et Maraschi.

Pour son dernier match de la saison 1965-66, le F.-C. La Chaux-de-
Fonds reçoit demain soir l'équipe italienne de Lanerossi-Vicenza. C'est
une véritable aubaine quand on sait la forte cohorte transalpine résidant
dans nos murs. Ce match donnera lieu à une ambiance toute méridio-
nale et sera surtout de très bonne qualité si l'on en juge la prestation
des hommes d'Henri Skiba (2-2) lors du match aller en Italie. C'est
précisément contre cette formation de série A professionnelle italienne
que les Chaux-de-Fonniers ont livré leur meilleur match de la Coupe
Rappan, les deux systèmes appliqués se prêtant à un jeu d'excellente
qualité. Le club italien fut fondé en 1898, mais est inscrit officiellement
en championnat dès 1902, pour accéder, après des fortunes diverses,
à la ligue A en 1956. La formation de l'entraîneur Aldo Campatalli évo-
luera probablement comme suit : Reginato ; Zanon, Savoini, Polli ;
Carantini, Bertini ; Menti, Colausig, Maraschi, Demarco, Fontana.

Le contingent de joueurs suivants sera du déplacement : Luison
Franco, gardien, né en 1934 ; Reginato Adriano, gardien, (1937) ; Volpato
Gianfranco, arrière, (1940) ; Rosetti Marino, arrière, (1942) ; Savoini
Gulio, arrière, capitaine de l'équipe, (1930) ; Zanon Mario, arrière,
(1941) ; Carantini Sergio, centre-demi, (1936) ; Campana Sergio, demi-
aile, (1934) ; Zoppelletto Giobatta, stopper, (1932) ; Tiberi Sandro,
demi, (1938) ; De Marchi Giorgio, demi, (1934) ; Menti Luigi, ailier droit,
(1934) ; Maraschi Mario, ailier et centre-avant, (1939) ; Fontana Dome-
nico, inter, (1943) ; Poli Cesare, demi, (1945) ; Fraschlni Achille, centre-
avant, (1936) ; Romanzini Ivan, inter, (1946) ; Bertini Valerio, stopper,
international juniors, (1947) ; Bianco Eddo, inter, (1947) ; Corradi Sidio,
ailier droit, (1944) ; et Terrini Roberto, gardien, (1946).

Nous donnerons demain la formation de l'équipe chaux-de-fonnière
qui, vraisemblablement sera semblable à celle de samedi dernier.

PIC.



Le conseiller national bernois Wenger met
Qn @n a parlé également @ni Chambres fédérales

Dans sa dernière séance, le Conseil national s'est attardé longuement sur
le problème de l'approvisionnement en pétrole de la Suisse et des dangers
que représentaient les raffineries pour l'air et pour l'eau. Auparavant, les
députés avaient accepté le rapport de gestion des CFF par 101 voix sans
opposition, alors que le Conseil fédéral avait pris bonne note d'un postulat
de M. Olivier Reverdin, libéral genevois, réclamant une meilleure protection
de la presse écrite face à la dangereuse concurrence de la publicité

télévisée.

Le Conseil national s'occupa en-
suite des problèmes pétroliers, vu
essentiellement sous l'angle de l'ins-
tallation dans le pays de plusieurs
raffineries. Si l'établissement de tel-
les industries garantissent en quel-
que sorte l'approvisionnement en

Conseil des Etats
Crédit rétabli

pour les examens
de recrues

Le Conseil des Etats a décidé,
comme le Conseil national, de
rétablir le crédit complet prévu
au budget pour les examens pé-
dagogiques de recrues. Ce crédit
avait été réduit de moitié lors
du débat sur le budget du Dé-
partement militaire. Sur recom-
mandation de M. Guntern (CCS-
VS) , il a, ensuite approuvé l'a-
dhésion de la Suisse au GATT.

Le budget de la Régie des al-
cools pour 1966-67 a été approu-
vé sans discussion. Le Conseil a
enfin voté un crédit de 3,7 mil-
lions pour un terrain à Muttenz,
qui doit être utilisé pour la cons-
truction de logements en faveur
du personnel fédéral. La discus-
sion de cet objet avait été ajour-
née il y a une semaine, les dé-
putés souhaitant un complé-
ment d'information sur un cré-
dit de 4,1 millions réclamé ac-
cessoirement, (ats)

pétrole, les défenseurs des eaux et
de l'air s'inquiètent. Ainsi les pro-
jets de construction d'une raffinerie
à Schoetz, dans le canton de Lu-
cerne, et l'établissement d'oléoducs
de Bâle à Zurich et dans la région
de Genève rencontrent de nombreu-
ses oppositions.

Les raffineries déjà existantes ne
sont pas pour autant exemptes de
critiques, et le conseiller fédéral
Gnaeggi dut répondre longuement
à une question de M. Wenger, ra-
dical bernois, concernant la Raffi-
nerie de Cressier.

Ce qui a été falt~.

Le Conseiller fédéral Gnaegi a
rappelé qu'en automne 1963, dès
que la Shell eut fait connaître son
intention de construire une raffi-
nerie dans la région de Cressier, le

conseiller fédéral Spuehler avait
conseillé aux autorités neuchâtelois
ses de consulter des experts fédé-
raux, spécialistes des questions de
protection de l'air et de l'eau. «Par
la suite, ces expets ont eu l'occa-
sion de se prononcer sur le projet
de cahier des charges. Le gouver-
nement neuchâtelois a conféré force
obligatoire à ce cahier des charges,
qui a été signé par la compagnie
de raffinage. Mais la façon dont
les experts ont été consultés lors de
son élaboration ne correspondait
pas entièrement aux attentes de la
Confédération. H est vrai aussi que
la procédure adoptée ne correspon-
dait pas tout à fait aux prescrip-
tions de la loi sur les fabriques.

Il y a une année et demie, ces
erreurs de procédure ont entraîné
une suspension des travaux, à la
demande des autroités fédérales.
Mais la situation fut ensuite régu-
larisée, comme on a pu le constater
lors d'une conférence qui, le 20
mal 1966, a réuni une délégation
du Conseil fédéral et une déléga-
tion du gouvernement neuchâte-
lois. »

...et ce qu'il reste à faire
M. Gnaegi a ensuite enumere les

dispositifs qui sont encore critiqua-
bles et qui concernent essentielle-
ment une protection efficace contre
des fuites de pétrole dans la Thielle
et le lac de Bienne. Ainsi, les pom-
pes qui assurent l'abaissement An
niveau d'eau souterain, sous la raf -
finerie, sont encore trop faibles.
Mais il n'est pas nécessaire de sus-
pendre l'exploitation provisoire, car
en général le sol de la raffinerie
est emperméable. Du reste, une sus-
pension n'aurait de sens que si l'on
vidait tous les réservoirs. « Je puis
vous assurer, a conclu M. Gnaegi,
que les autorités fédérales et la
commission de surveillance ne relâ-
cheront pas leur vigilance, jusqu'au
jour où tout sera parfaitement en
ordre. »

L'autorisaton définitive, dit M.
Gnaegi, ne sera accordée que le
jour où tous les défauts seront éli-
minés. Il n'est pas nécessaire, a-t-il
ajouté, de prévoir une nouvelle lé-
gislation fédérale pour imposer des
mesures de précaution encore plus
sévères. La Confédération a déjà
les pouvoirs requis pour intervenir
grâce à la loi sur le travail, et à la
loi de 1955 sur la protection des
eaux. Ces lois sont appliquées par
les cantons mais la Confédération

a un droit de haute surveillance
et elle l'exerce efficacement.

Conflits entre cantons
Quant aux conflits qui peuvent

surgir entre cantons voisins, des
pourparlers devraient permettre de
les résoudre. Au besoin, la Confé-
dération peut prêter ses bons offi -
ces. Si un canton s'estime vraiment
lésé, il peut recourir au Tribunal
fédéral selon l'article 7 de la loi
sur la protection des eaux. H faut
souhaiter qu'une démarche aussi
extrême ne sera jamais nécessaire
et que les cantons auront toujours
un sincère désir de coopérer.

M. Wenger s'est déclaré «partiel-
lement» satisfait de ces explica-
tions, (ats)

Aucune trace des alpMstes à la Jungfrau
Un avion «Piper Supercup» piloté

par T. Rufer, et ayant à bord Karl
Biunner, chef de la station de sau-
vetage de Lauterbrunnen, a survolé
le massif de la Jungfrau, pour ten-
ter de repérer des traces des quatre
jeunes alpinistes dont on n'est sans
plus aucune nouvelle depuis diman-
che soir, après qu'ils eurent tenté
de gravir la Jungfrau par l'itinérai-
re habituel. Bien que le temps se

soit amélioré, pas la moindre trace
a pu être repérée, ni dans la région
de l'arête du Rottal , ni dans la
partie supérieure du massif. Il sem-
ble désormais acquis que les alpi-
nistes ont péri dans leur téméraire
tentative, (upi)

Brillant résultat suisse au 15 e concours
international de formation professionnelle

Les représentants de la Suisse qui
sont rentrés mercredi des Pays-Bas,
où s'est déroulé pendant dix jours,
à Utrecht, le 15e concours interna-
tional de formation professionnelle,
ont tout lieu d'être fiers. Us sont
revenus avec deux médailles d'or
(pour les métiers de bij outerie et
d'orfèvrerie) , six d'argent, quatre de
bronze et deux mentions d'honneur !

C'est là un brillant palmarès qui
a valu à la délégation helvétique la
seconde place du classement géné-
ral derrière le Japon, si l'on prend
en considération la proportion entre
le nombre des candidats des pays
respectifs et celui des prix obtenus.
Parmi les lauréats suisses se trouve
un Romand, de l'Ecole d'horologerie
et de mécanique du Sentier, qui a
reçu une médaille d'argent pour son
travail de mécanique de précision.

Onze Nations européennes et le
Japon, représentées par 220 candi-
dats âgés de vingt ans au maximum,
jeunes gens terminant ou ayant ter-

mine leur apprentissage de divers
métiers, — mécanique, métallurgie,
électricité, bâtiment, ébénisterie, arts
appliqués, confection, etc. — étalent
présents à Utrechc.
Ces concours, véritables Jeux olym-

piques des métiers, sont organisés
par un comité International dont le
siège est à Madrid. Les pays qui y
délèguent leurs meilleurs apprentis
attachent à cette manifestation une
grande importance. Elle est, en ef-
fet, la plus utile confrontation qui
soit, sur le double plan des techni-
ques de métiers et de la formation
professionnelle.

C'est également, à un niveau plus
élevé, l'ensemble des industries et
de l'artisanat des pays participants
qui profitent de cette confrontation
Internationale.

A ce point de vue-là, il faut souhai-
ter que la Suisse — les milieux In-
dustriels et les pouvoirs publics —
sache mieux apprécier la valeur réel-
le de cette manifestation. A Utrecht,

plusieurs ambassadeurs des Nations
engagées dans la compétition, la rei-
ne Juliana, des délégués officiels et
même des observateurs venus de Co-
rée du Sud, ont suivi avec grand in-
térêt les divers actes de ce concours,
au cours duquel tous ces j eunes ont
fraternisé dans un esprit d'amitié
remarquable.

Relevons encore que six experts
suisses étaient présent à Utrecht
dont un Chaux-de-Fonnier, seul Ro-
mand, M. Albert Guex, du Technicum
neuchâtelois, président de la Fédé-
ration des écoles de mécanique et
d'électricité du pays,
i G. Mt

M. ThcsBit en Suisse
Le secrétaire général des Nations

Unies, M. Thant, est arrivé de Tu-
rin, à l'aéroport de Cointrin. M.
Thant a été salué par M. Splnelli,
directeur du centre européen des
Nations Unies, entouré de plusieurs
de ses proches collaborateurs et par
le chef du protocole du canton efc
République de Genève, (ats)

Agent
secret

X 9

Vinot-patre heures de vie nationale
H Le Département fédéral de l'é-

conomie publique a interdit l'im-
portation de viande d'animaux d'es-
pèce porcine en provenance de Hol-
lande.

© Le comité central de l'Associa-
tion suisse pour le suffr age féminin
a protesté contre l'intention du gou-
vernement de mettre en train la
ratification de la Convention des
droits de l'homme, sous réserve de
la question concernant le suffrage
féminin.

H La 25e Journée suisse de la.
technique des télécommunications

s'est ouverte à Genève en présence
de plusieurs centaines de personnes.
Organisée par « Pro-Téléphone » et
l'Association suisse des électriciens,
la journée s'est déroulée en présence
de nombreuses personnalités, SOUé
la présidence de M. W. Werdenberg,
Les conférences présentées à l'assis-
tance ont traité des communications
transocéaniques.

Les congressistes ont été accueillis
à Genève par M. Berguer, président
du Grand Conseil, et Keller, chef de
mission pour la Suisse auprès des
organisations établies à Genève.

(ats)

L'affaire de «l'arche de Noé » à Hinwil
La police allemande, à Constance,

a déclaré à propos d'informations
faisant état d'autres cas de flagella-
tion dans l'affaire de la secte de
Hinwil qui entraîna la mort de Ber-
nadette Hasler, que les preuves con-
crètes corroborant de tels faits font
totalement défaut.

Les enquêteurs allemands n'ont
pratiquement pas avancé dans leurs
investigations. Les affirmations d'a-
près lesquelles plusieurs autres en-
fante du home de Singen auraient
été envoyés à Ringwil, dans l'Ober-

land zurichois, pour y subir eux aus-
si des séances d'exorcisme, ne repo-
sent que sur des suppositions.

M. Koenig, de Constance, un juge
de grande expérience en matière
de droit pénal, a déclaré : « Déj à
pour des raisons optiques , on aurait
dû fermer l'« Arche de Noé », dès
l'annonce de la mort de Bernadette
Hasler. Il est incompréhensible que
les autorités tutélaires de Singen ne
se décident pas à fermer le pension-
nat « l'Arche de Noé ». (upi )

I travers le Tessm
© M. Gluseppe Cullari , ressortis-

sant italien, travaillant à Cadema-
rlo. roulait à vélomoteur dans le
centre de la localité d'Aranno lors-
qu'il perdi t la maîtrise de son véhi-
cule et alla se jeter contre une
maison. Grièvement blessé à la tête ,
le malheureux est décédé sur les
lieux mêmes.

Un autre ressortissant italien, M.
Gianfranco Armerini, âgé de 31 ans,
de Gazzaniga, dans la province de
Bergame, qui travaillait dans le
tunnel du Monte San Salvatore, a
été happé à la tête par une per-
ceuse et tué sur le coup.

B Le petit Eros Cattaneo, âgé de
2 ans, est décédé à l'hôpital San
Giovanni de Bellinzone où il avait
été transporté à la suite de graves
blessures provoquése par une chute
dans les escaliers de la maison de
ses parents à Roveredo.
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Le feuilleton illustré
des entama

?

par Wilhelm HANSEN

Peîzi , Riki
JL fl"4 "
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CAFÊ-RESTAURANT
SUISSE

AVENCHES
(vis-à-vis du Musée) i

- Jambon de campagne |
- Filets de perches [{
- Poulets, filets mignons
- Tournedos aux morilles
H Terrasse ombragée

R. CHAPPUIS - Tél. (037) 831 69
7184

Les milieux spécialisés confirmen t
que les fumeurs suisses demandent
eux aussi toujours plus des cigaret-
tes dont le tabac n'est ni saucé ni
parfumé à l'aide d'essences aroma-
tiques. C'est pourquoi la cigarette
filtre La Naturelle, dont le tabac est
absolument pur, s'attire quotidien -
nement de nouvelles sympathies . En
plus de l'avantage d'être absolument
pure , La Naturell e est aussi haute-
ment, appréciée pour son arôme et
sa légèreté. H769

Succès des cigarettes naturelles !
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SPART A - Meubles à éléments

Ir

T~r?? " ;'"'
=
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r
jBHI Armoire 1 porte , pour linge/vêtements

!li §li S 15-430' vert/blanc 165.—
i i! " ! Armoire complém., pour linge/vêtements

15.401, neutre 99.—
, ,;î g 15.431, vert/blanc 115.-

M8feUta| yiMj|jW|̂ HiWB|MHBMfl| Armoire haute 1 porte , pour linge/Vêtements

^Pr̂ ^n rÀ 
Armoire complém., 

pour 

linge/vêlements

| I Armoire haute 1 porte, avec 4 tiroirs

Montant pour bibliothèque, 200 h, 16 large
15.414, neutre 20.-
15.444, vert/blano 25.—

' BĤ HH Elément socle, 86/43,5/45 haut
!. . '.'.'¦' . '' - ' ¦¦iK ' ":"in rayon derrière porte coulissante
WBSBB \ 15.415, neutre 95.-

15.445, vert/blanc 105.-
Elément suspendu, 86/33/40 haut__. . 
rayon derrière porte coulissante
15.416, neutre 75.-

15i447,'vert/blano 15.-
Rayon, 86/30 cm
ajustable selon désir
15.418, neutre 15.-
15.448, vert/blano 17.-

^̂ ^̂
nmmnr mnm K Lit à patins,

7̂ ^̂ fi î.iSLlLLT>S'ilii'r̂ w,'iv '̂ïiLi Li mesures intérieures 190/95 cm
:. ' ..; -

¦
>)' . . . • .¦ \ tête/pieds 36/51 haut

SSJIfgKSJffi - . . '." I 15.407, neutre 105.-
pffiSH ^ K® ¦ '" SEvS; 

¦ ' -I 15.437, vert/blanc 110.-
¦HP* ^ \ / Paroi-entourage, 198 long, 52 haut
**  ̂ ' pour coffres 93 cm

15.412, neutre 35.—
15.442, vert/blano 38.-

mpinïrmmmmïmffK Lit à pieds, mesures intérieures 190/95 cm

KB̂ asarn '- S JEa 15.436| vert/blanc 85.—
P™8"™ ¦—BBMBBMMW8IM Table de nuit, 51/36/52 haut
3 ¦¦ " 15.408, neutre 72.-

15.438, vert/blanc 76.-

SSS88SJ Co"re.à .'"er'e' 93/30/52 haut

pour couch
15.411, neutre 67.-
15.441, vert/blanc 72.-

=^==a Commode, 100/45/60 haut
fi? HHBHB rayon derrière porte
HHMHB9 9 15.409, neutre 145.-

15.439, vert/blanc 155.-

I — 1
SSSSSSSSSSSSSÊÊm Bureau< 100/50/72 haut

mUËÊmm avec 2 tiroirs
gg™™?™L: 15.413, neutre 98.-
H "I, 15.443, vert/blano 115.-

f 
^̂BIENNE, Place du Marché-Neuf • Exposition sur 8 étages ^̂ pës  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Têt. 038/5 79 14 0 à proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? 
lijlfll Èl'' 

¦ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h cl de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interrupHom
M devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé 
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 ̂  ̂ej|1JOS„,on a SUHR p/Aa,du
Essence gratuite / billet CFF pour tout achat des Fr. 5QU.— "-̂ TS^T^~—"""

1 .

JU

Ces metables9 vous pouvez les acheter sépar ément,
les peindre, les recouvrir d'étoSf e, les tapisser, -
les séparer, les rassembler différemm ent, en acheter
de nouveaux, y planter des clous, . .. ;,.¦ ,; ;..; . ,, ;^:;. ::t r,. :
changer certains éléments, m ^kUwuso?

mais.»
vous pouvez aussi les laisser tel quel!

_ 1 2
SPARTA - conçu pour intérieurs jeunes! !

1 Chambre avec bureau, neutre, 4 pièces seul. 497 - 3

2 Chambre à coucher, armoire 4 portes , neutre, 894.— "ync tsw^ssw  ̂ "" "" flfitlr -
avec armoire 3 portes seul. '"«¦* i |f 3§ . ' " ' "

3 Studio avec biblioth. et lit/entour., vert/blanc, seul. 7S5 _ [ '¦-'ÏSICTIBU m i I I II

SPARTA - Création et vente exclusive Î̂ ^̂ a^^^̂  ̂ * •
Pfister Ameublements, 10 ans de garantie ^ j ĵft V " '

SPARTA - Fabrication 100% suisse! mx: { . '
Maintenant, vous pouvez vous meubler 9ans at- _ IWrgs Wl|Ç .-̂  m^~tS61ttm-̂9x^m^M,„M,,^̂ ,,

site. Renseignez-vous , sans engagement - cela en . _ . ..\\ !
1 — — 1 L-i.--—.—-^..̂ ...i...... '. .  :: • ' ' :: :¦¦'¦ : . ¦- .¦• . : ¦¦* , ,¦' . ;: -™̂ '̂  "r " ""'" ** '. " - l; '.'^ '" ' ' ' '' ''

: f.':î  ERfflMa i :î wjr ^H yy ^ f̂lj ^ç̂ ^p"'V*f'H  ̂p'™v̂ ^V'"B"p'ï V^SK^^H&̂ sh.'iSl. ^".-. 1 ODUàfl V̂ H BO ^̂ ^̂  TW b, _ a V̂n wlB_# 1 a . f f l l l l . l l l l  I . I L J B/j LJ, iï \̂ >
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CERCLE DU SamedS 2 iuS,let 1966 dès 21 h
a
eures 

THE DIXIETOME BACKS
SAPIN h $11 cl ̂  o nFomotsf& l̂ l,

^ 
avec les trompettistes

« ™  ̂ WO I W^O |JI U1IIVF I.IUIIO Roland HUG et Francis BONJOUR

i $ . ' - , . . .  .. "- '
¦
' ' .-- -r , -

Fiat 1500 1963
Dauphine 4 vitesses 1960
Opel Record Caravan 1962
VW 1200 de Luxe 196 1

; Garantie
... ...Échange ,, .. _ ..:o..,.. _ _,.,... .,

Crédit : y ":;:--- ¦ ¦:;- 
^^f^^ir̂ '^C:̂ :̂  '^^ f "

Successeur G. CUENOT
( LE LOCLE - Marais 3 - Tél. (039) 512 30

BÊMËKammmmÊmiÊÊÊmmaÊÊKÊÊÊËÊàÊÊÊÊmÊumÊmmm

^Ê%È Automobilistes !

GROS STOCK

| POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT |
Prix très intéressants

PNEUS STOCKÉS = QUALITÉ AMÉLIORÉE

| LA BONNE ADRESSE |

| LE PRÉVOUX 1
Tél. (039) 513 69

WÊËËÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊËËËÊÊÊimmÊÊËiÊÊmÊËËmËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈm

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD.,
London

. Emprunt 5 U, % de 1966 de 50.000.001) de francs suisses
! Prix d'émission: 99% Rendement: 5,38% net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

1er au 6 juillet 1966, à midi
au prix de 99 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes :
Taux d'intérêt: 5 M % p. a. ; coupons annuels au 15 juil-

let
Coupures! 50.000 obligations de fr. 1.000.- nom. !

Durée maximum: 15 ans, avec 5 amortissements en 1977-
1981.

Service de
l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune

restriction.
Impôts et taxes: à la charge de l'Impérial Chemical Indus-

tries Ltd. 1
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne. i
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.
Crédit Suisse Société Privée de Banque
Union de Banques Suisses et de Gérance
Société de Banque Suisse Groupement des Banquiers
Banque Leu & Cie S.A. Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers \
Banque Populaire Suisse Privés Zurichois

s —« __—, mmmm _ ¦

Ilectriees,
Faites votre devoir, ne manquez pas d'aller voter 2 fois

1) Pour l'agrandissement de l'Université de Neuchâtel

2) Pour la rénovation de la maison pour jeunes filles '
(anciennement « Gais Logis») à La Chaux-de- ^
Ponds.

Suffrage féminin

l 
' -̂̂ ^̂ n i ,«/
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PRIX AVANTAGEUX
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SANDALETTES.

f~\. \v depuis 8 Hr

BALLY ^WW

SANDALES
pour enfants et messieurs j

avec lit plantaire

¦
é ¦ F 1180
depuis Fr. | \g

NOUVEAU MAGASIN
DE CHAUSSURES
S. VUILLEUMIER

RUE DU LOCLE 23
Tél. (039) 3 60 60

La Chaux-de-Fonds

modernes avec établis posés, vestiai-
re, sont à louer.

Offre case postale No 41456. La
Chaux-de-Fonds 1.

, 1 .. 1 ' i  ' ¦ ¦¦ i ¦ ' ¦ 

,| Vous qui écrivez à la main
a utilisez un papier

de la meilleure qualité :

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

A ANNEAUX
A4 et A5, papier uni , quadrillé ,
ligné ou réglé. L'ENCRE NE S'Y
ÉTEND PAS COMME SUR UN

BUVARD I

PAPETERIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Tel,. (039) 2 46 40
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! BUFFET DE LA GARE CF.F. !
LA CHAUX-DE-FONDS

| |
il Menu des promotions B
H Consommé Brunolse M1 - 1

Les quenelles de Brochet aux champignons

Ï
Les pommes nature et les fleurons SHi

La longe de veau aux primeurs
'¦: Les Pommes château
il Les haricots verts fines fleurs Sa

! La Tranche forêt noire Chantilly

m NOS SPÉCIALITÉS ! a
gjj Filets de Sole Bonne Femme y

Gratin de Scampis à la mode du Chef

8 
Cocktail de Crevettes « Calipso » i:

Scampis frais à l'Indienne ¦ \ '
Filets de Sol Normande

[ffl Saumon fumé, toast et beurre i i
W BHSI Prière de réserver vos tables Tél. (039) 3 12 21
i M. Noirjean ¦

| I
m «sa BWB wm wm mm HW m wm wm »

A vendre

PR1NCESS YACHT
6 m. x 2,13 m. x 0.80 m., cabine,
4 couchettes, cuisine, moteur in~
bord, hélice à pas variable, mât
alu, voiles Dacron, compl. avec tous
les accessoires.

Offres sous chiffre P 3269 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cherche place tout de suite ou à convenir
éventuellement à être formé sur lapi-
dage.
Offres sous chiffre DX 14567, au bureau
de L'Impartial.

CADRE
SUPÉRIEUR

actif et sérieux, ayant dé très bon-
nes connaissances techniques et une
vaste expérience commerciale dans
le secteur achat de l'habillement
des montres de qualité cherche
changement de situation comme
directeur, administrateur ou chef
des achats d'une manufacture ou
fabrique d'horlogerie éventuellement
branches annexes.

Ecrire sous ohlffre T 23514 U, à
Publicltas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne. •" -'.-
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Ville de La
Chaux-de-Fonds

Service de ramassage
des < cassons >

En raison des vacances horlogères
MARDI 12 et MERCREDI 13 juillet.

PAS DE SERVICE
Les quartiers seront desservis exception-
nellement les premiers mardi et mercredi
du mois, soit :

LES 5 et 6 JUILLET

Pour vos vacances
en Valais, il reste
encore quelques

Bungalows
(à 2-3 .lits), confort,
WC , douches privées.
Fr. 20.— le bunga-
low par jour. Piscine
chauffée du cam-
ping gratuite à dis-
position du client.
Réservation Cam-
ping 13 Etoiles, St-
Léonard (VS). Tél.
(027) 4 43 33-4 44 40.

Usez l'Impartial

,. — ,.—.— | i — .,.., . .. .„ .,.„, , .—,_ _ =̂̂  —B1.M ICT Mit
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmranBsamjsj-^, Quelques exemples de tentes RACLET:

_̂^p/,: s . g Ĵfejçro;-̂ . Tantes-maisons , double-toit en trèj belle toile bleue TARGUI e* MACOFIL, tente intérieure n 
^

__—r^=s==??\
Jî̂ «̂ ^| . ¦- - ',' ¦ 

' ' , î̂f pailla, tapis cousu, auvent fixe en prolongement du toit avec portique complet , rideau- t^Sr^ t̂ '̂ C'̂ '̂^̂ \̂1 '«̂ w^y 
'̂ ^̂ W^^m^^̂ K.i\ 

porte 

transformable 

en joues d'avancée. l̂ î f \, NS

/ L/ f ///$) ?*% W^^m^^^msX B0 ' 1S° 

JUNIOR SENIOR 

FAMILIALE 
^^S| if\V ^J\

/  Ut l MhW&Hliï * ~ ' - ' WÙï 200 X 180 cm. 210 X 210 cm. 210 x 250 cm. 210 x 300 cm. lr^̂ 8^SBj3»a  ̂ I ^^̂ ^̂

ô£i:ii

^^

/ 7^^S-  ̂fiJf&j \/' lWx ; : • >r \ Fr - 460.- Fr . 590,- Fr . 885.- Fr. 810,- 
^̂ ^^̂  ̂

A Y L |

/ / -HÊS î >JP* I CASTEL MAJOR 312 MIRASQL RESIDENCE £ ^̂ ^̂ Ŵ .̂ \ I v̂l
W P \ 

~̂~i*ii *,i-̂ ^  ̂ * tente intérieure en 2 parties 2 tentes intérieures ^*^̂ &  ̂ fî ^^> \ // ^H
" / .\ 210 X 160/150 cm. dont une en 2 parties ^*J*̂  \jf

/ » Fr. 1340.- Fr. 1490.-
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Le Tour de France cycliste dans les Pyrénées

Au départ , les spectateurs n'en crurent pas leurs oreilles lorsque Tom
Simpson et Rudi Altig empoignèren t ensemble un accordéon et donnè-

rent ensemble une aubade aux photographes , ravis de l 'aubaine.
(interDresse)

Comme prévu, la première étape des
Pyrénées, Bayonne - Pau (234 km. 500) ,
qui comportait l'ascension du col de
l'Aubisque (1710 m.,) a apporté des mo-
difications au classement général du
Tour de France. A l'issue de cette di-
xième étape. l'Allemand Rudi Altig a
été dépossédé de son maillot de leader
— qu 'il détenait depuis le premier jour
— par son coéquipier italien Tommaso
De Pra, vainqueur de son compagnon
d'échappée, le Belge Willy In't Ven , sur
le circuit automobile de Pau.

Tommaso De Pra, qui dispute son
premier Tour de France, prit part à
l'échappée lancée aux environs du 50e
kilomètre par un groupe de neuf cou-
reurs. Dans l'ascension du col de l'Au-
bisque, De Pra et Int' Ven se retrouvè-
rent seuls en tête et passèrent dans cet
ordre au sommet. Dans la longue des-
cente sur Pau , les deux hommes conser-
vèrent leur avance. Sur le circuit, De
Pra, malgré une erreur du service d'or-
dre; parvin t à battre le Belge au . sprint,
s'assurant ainsi la victoire d'étape et
le maillot jaune. Le nouveau leader de
la grande épreuve française, qui est né
le 15 décembre 1938, est professionnel
depuis trois ans.

Janssen et de Rosso
f ont  le trou

Dans l'ensemble, cette étape a été dé-
cevante. Les grands n 'ont pas déclen-
ché la bataille et ils ont franchi la li-
gne d'arrivée avec plus de neuf minutes
de retard sur les premiers, ce qui leur
a valu les huées du public. Néanmoins,
six d'entre eux ont terminé dans le pre-
mier groupe des poursuivants, lequel

L, étape a au] 'ou,ranui ;

refaire le terrain perdu sur des hom-
mes aussi dangereux que De Rosso et
Janssen.

Classement de l'étape
1. Tommaso de Pra. (It) les 234 km.

500 en 6 h. 37'00" ; 2. Willy In 't Ven
(Be) 6 h. 37'01" ; 3. Jan Janssen (Ho)
6 h. 39'03" ; 4. Domingue Perurena (Esp)
6. Kees Haast (Ho) ; 6. Momene (Esp) ;
7. Huys-mans (Be) ; 8. Dewolf (Be) ;
9. Mugnaini (It) : 10. Aimar (Fr) ; 11.
Kunde (Al) ; 12. Otano (Esp) ; 13. Fez-
zanidi (It) : 14. de Rosso (It) ; 15. Elorza( Espi ; 16. Lebaube (Fr) ; 17. Diaz
(Esp) ; 18. Schleck (Lux) : 19. Uriona
(Esp) ; 20. Delisle (Fr) même temps.
Puis le peloto n avec notamment Pou-
lidor . Simpson. Anquetil , R. Altig. van
Looy, dans le temps de 6 h. 46'18" et 84.
René Binggeli (S) 6 h. 54'35".

Classement général
1. Tommaso de Pra (It) 51 h. 2611" ;

2. Jan Janssen (Ho) , à 2'03" ; 3. ex-aequo
Joseph Huysmans (Be) , Guido de Rosso
(It) , Lucien Aimar (Fr) , José Momene
(Esp) , Jen-Claude Lebaube (Fr ) et Karl
Heinz Kunde (Al) à 2'14" ; 9. Henri
Dewolf (Be) à 2'59" ; 10. ex-aequo Pe-
rurena (Esp) , Delisle (Fr) . Otano (Fr) ,
Mugnaini (It) , Elorza (E SD) , Uriona
(Esp), Fezzardi (It) et Haàst (Ho ) à
3'21". Puis : 99. René Binggeli (S) à
22'08".

Classement par points
1. Willy Planckaert (Be) 145 ; 2. Kars-

tens (Ho) 127 ; 3. van Looy (Be) 115 ;
4. Sels (Be) 110 ; 5. Janssen (Ho) 105.

Prix de la montagne
Classement général : 1. de Pra (It) 18

points ; 2. Perurena (Esp) 14 ; 3. In't
Ven (Be) 12.

a distancé le peloton Anquetil - Poulidor
de sept minutes. Parmi les principaux
bénéficiaires de la journée, il faut citer
l'Italien De Rosso, son compatriote Mu-
gnaini, le Belge Huysmans, le Hollan-
dais Janssen et le Français Aimar. Lea
deux grands favoris de l'épreuve Anque-
til et Poulidor auront bien du mal à

fFinciies aui@ura hui
Semaine sportive scolaire a La Chaux-de-Fonds

Football ou waterpolo ?

La semaine sportive scolaire répon-
dait à un besoin : c'est la dernière se-
maine du premier trimestre, toujours
chargée de travaux administratifs ab-
sorbant tellement les professeurs qu 'ils
doivent malheureusement délaisser quel-
que peu la pédagogie. D'autre part,
les élèves doivent participer à nombre
de répétitions de chant en vue de la
cérémonie finale : en bref l'enseigne-
ment est complètement désorganisé. C'é-
tait faire œuvre éducative que de créer
des joutes mettant en contact d'innom-
brables élèves, favorisant l'éclosion de
l'esprit d'équipe et la camaraderie dans
une' saine émulation . Ces joutes se ter-
minent aujourd'hui au Centre sportif de
la Charrière, par les finales de toutes
les disciplines, à l'exception "de la na-
tation. Evidemment !

Le beau sport est garanti , puisque les

meilleurs joueurs de 84 classes dispute-
ront la première place, dont le challen-
ge itinérant est un drapeau chaux-de-
fonnier , et les élèves de cette classe re-
cevront une jolie channe en terre cuite.

Ambiance «brouillardeuse»
Jeudi matin se disputaient les demi-

finales en ballon par-dessus la corde,
basketball et football. Le brouillard a
regrettablement empêché les spectateurs
de se déplacer en masse. Mais la qualité
a suppléé à la quantité. Rapidement
l'atmosphère aux alentours des empla-
cements devint chaleureuse, animée par
divers instruments de musique : clochet-
tes de vaches et trompettes rivalisent
d'encouragement.

L'après-midi, dès 15 h. 30, élimina-
toire des courses de relais : 83 équipes
se présentent au départ, réparties en 4
catégories ; le chronométrage étant as-
suré par Oméga, de Bienne. Là encore,
le spectacle est 'aussi dans les tribunes
et sur les gradins où se pressent quel-
ques centaines d'élèves hurlant à qui
mieux mieux leurs appels à la victoire
de leur classe. La course de relai est
sans contredit très spectaculaire : colo-
ris des tenues différentes , selon lesquel-
les il est possible de différencier les clas-
ses ; vitesse de certains coureurs, ab-
solument remarquable ; le passage du
témoin est chose difficile , et souvent le,s
leçons des professeurs d'éducation phy-
sique sont oubliées dans l'ardeur du com-
bat. Il faut voir... Des temps remarqua-
bles ont été réalisés ; un seul exemple :
5 fois 80 mètres en 53 secondes (garçons
de 4e année).

Résultats
Demi-finales, jouées le jeudi 30 j uin :

BALLON PAR-DESSUS LA CORDE,
cat. 1, petites filles : 2e 20 bat 2 M 4
par 3-27 ; 7e 3 bat 1ère 24 par 31-15 ; 7e
2 bat 2 C 2 par 31-14. Ce sont là les ré-
sultats des quarts de finale. La demi
finale s'est jouée comme suit, le même
tirage au sort) par 31-10 ; 7e 2 bat 7e 3
par 32-30 (2 points d'écart) .

FOOTBALL, cat . 2 , petits garçons :
2 S 2 bat 2 M 1 par 3-0 ; 2 S 3 bat 7e 22
par 1-0.

BASKETBALL, cat. 3, grandes filles :
2 SB bat 2 SA par 16-2 ; 4 B bat Comm.
Ç 16-6 (Comm. C repêchée).

FOOTBALL, cat. 4, grands garçons :
4e 10 bat 9e 11 aux pénalties après un
résultat nul 0-0 ; 3 S 2 bat 9e 21 par
5-0 (des scien tifiques à formules) .

Voici les finalistes :
CAT. 1, 2e 20 : Cap. Anita Fluckiger ;

jou euses : J. Oppliger, S. Mounoud. L.
Papaux , M. Gerber, M. Huggler, M.-L.
Voirol.

7e 2 ; Cap. : G. Dalla-Zanna ; jo ueu-
ses : J. Collloud , J. Perregaux , J. Schaub,
R.-M. Fuhrer , L. Geiser.

CAT. 2 : 2 S 2 contre 2 S 3.
CAT. 3 : 4 B contre 2 SB.
CAT. 4 : 4e 10 contre 3 S 2.
Les six meilleures équipes de chaque

catégorie disputeront un relai final.

Record suisse battu sur 5 000 m.
Le meeting international de Zurich

Le traditionnel meeting international
de Zurich, qui s'est déroulé au stade du
Letzigrund, n'a pas connu l'ambiance
de ses devanciers. Malgré la présence de
plusieurs recordmen du monde i.'Daven-
port , Szivotsky, Roelants, Seagren et
Irena Kirzenstein) , aucune grande per-
formance n'a été réalisée, en raison sur-
tout de la température trop fraîche. Pour
les 9000 spectateurs présents, les plus
grosses déceptions furent le 200 m. haies,
le saut à la perche, où Bob Seagren a
échoué trois fois à 5 m. 19 et a finale-
ment franchi 5 m. 03 à son second essai,
et le 5000 m. où, à la surprise générale,
Walter Huss a établi un nouveau re-
cord national , en 1411".

Le record du monde du 110 m. haies,
établi en 1959 par l'Allemand Martin
Lauer sur cette même piste du Letzt-
grund , a résisté aux assauts de l'Italien
Ottoz et de l'Américain Davenport, fina-
lement vainqueur en 13"4. Dans cette
course, l'Italien Ottoz se trouvait nette-
ment en tête devant le recordman du
monde Davenport lorsqu 'il fit une chute
sur la dernière haie. Sur le 200 m. haies,
Ottoz put prendre une nette revanche
qui lui permit d'améliorer le record
d'Italie en 22"9, soit à quatre dixièmes
du record du monde détenu par Martin
Lauer.

Le 5000 m. fut particulièrement mo-
notone. Le Hongrois Mecser prit la tête

après deux kilomètres et il ne fut plus
inquiété. Derrière lui, les Suisses firent
leur propre course, ce qui permit à Wal-
ter Huss d'améliorer de 5"8 le record
national de Hiestand. A la perche, Bob
Seagren a commencé le concours à 4
mètres 60, alors que seul l'Allemand
Lehnertz restait en lice (4 m. 70). Il
franchit ensuite 4 m. 85, puis 5 m. 03
(à son deuxième essai) avant d'échouer
à 5 m. 19. Ses 5 m. 03 constituent ce-
pendan t la meilleure performance ja -
mais réalisée au Letzigrund.

Ils représentent l'Avenir suisse

Hier après-midi, l'équipe suisse cycliste du Tour de l'Avenir dont le départ
aura lieu le 2 juillet à Albi, a quitté Genève avec leur directeur technique,
Oscar Plattner. Notre photo : les sélectionnés helvétiques au départ de
Genève : de gauche à droite : Breguet , Ruppaner , Behler, Biolley, Krop f ,  Abt,

le directeur technique O. Plattner, Rossel et Scurio. (photopress)

H | Automob llietne

Farina tué
L'ancien champion du monde

Nino Farina s'est tué dans un acci-
dent de la route près de Chambéry.
Il avait été l'un des plus fameux
pilotes de course italiens. ..... .

— —1
Handball

Les Suisses battus
A Neunklrchen, dans le cadre du

championnat du monde l'Allemagne de
l'Ouest a facilement battu la Suisse par
18-12 après avoir mené au repos par
11-5.

Les juniors du F.-C. La Chaux-de-Fonds à l'honneur

L'équipe des interrégionaux B, de gauche à droite, debout , Fïlisdorf,  Ella ,
Guth, Borle, Zurcher, Perret, Leuba et l'entraîneur W. Jacot . Au premier rang,
de gauche à droite, Lobsiger, Watisberger, Erard , Jeandupeux et Wenger.

(photos Imp artial)
Les espoirs du grand club chaux-de-

fonnier se sont particulièrement distin-
gués cette saison. C'est ainsi que la for-
mation des intercantonaux B est sor-
tie championne de groupe. C'est la pre-
mière fois qu 'une équipe neuchâteloise
accède à ce titre. Pour ne pas être en
reste avec les «grands», les juniors C
ont enlevé leur huitième titre cantonal.
S'il faut féliciter vivement ces jeunes
espoirs de leurs brillants résultats, on
doit y associer les comités responsables
et l'entraineur William Jacot.

«Mitoul » à l'Etoile
Hier soir, au cours de son assem-

blée générale , le FC Etoile a enre-
gistré l'arrivée d'un nouvel entraî-
neur, Marius Jacot, dit « Mitoul ».
Ce dernier, qui fit partie de l'équipe
du FC Là Chaux-de-Fonds au
temps de Trello Abegglen, devrait
être à même de donner un nouvel
élan aux Stelliens.

La formation des juniors C, de gau-
che à droite, debout , Boilla t, Fillis-
dorf ,  Grana, Vaucher, Ducommun,
Court et Bodemer. Au premier rang,
de gauche à droite, Spaetig, Ochsner,

Orlando, Cattin et Lobsiger.

DEPART DES SUISSES LE 8 JUILLET
En vue de la Coupe du monde de football

L'ASF vient de publier les disposi-
tions concernant le déplacement de l'é-
quipe nationale en Angleterre pour le
tour fin al de la Coupe du monde. La
délégation helvétique quittera Zurich-
Kloten le vendredi 8 juillet à 19 h. 15 et
elle arrivera à Castle Donnington à
21 h. 50. Ensuite, elle gagnera ses quar-
tiers à Sheffield par la route. La délé-
gation officielle comprendra* les per-
sonnalités suivantes :

MM. Victor de Werra, président cen-
tral de l'ASF et chef de la délégation ,
Sergio Zorzi, vice-président, Emst B.
Thommen, président de la commission
de sélection, Edwin Naegeli, membre
du comité central, Annibale ' Rolandi,
représentant de la Ligue nationale, Fritz
Leuch, secrétaire général et Edgar Ober-
tuefer, trésorier, ainsi que M. Gérard
Lavanchy. L'équipe sera également ac-
compagnée par :

MM. Willy Wyttenbach et Jacques
Guhl , membres de la commission de sé-
lection, Alfredo Foni, entraîneur natio-
nal, Fritz Mueller, entraîneur, Dr Tho-
mas Preiss, médecin , Rudolf Haari, soi-
gneur et Charles Bouvrot, secrétaire ad-
ministratif.

D'autre part, la compagnie bâloise Ba-
lair AG a offert le voyage à l'équipe
nationale. Ce geste sympathique a été
fortement apprécié par les responsables
helvétiques. 

Brésil bat Suède
A Goeteborg, en match de prépara-

tion en vue du tour final de la Coupa
du monde, le Brésil a battu la Suède
par 3-2 après avoir mené au repos par
1-0.

¦HMBg

OANS LE MONDE ENTIEd
telle qu'elle jaillit en Provence

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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AU BOIS-NOIR Vendredi et samedi soir : DANSE
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i " • ¦¦ ; . -uNous engageons S
A) Pour notre département de fabrication d"EBATJCHES !

mécanicien
aide-mécanicien

auquel sera confié, après mise au courant par nos soins, le réglage d'un ;
groupes de machines automatiques.
B) Pour notre département de MECANIQUE : |

mécaniciens de précision
expérimentés dans la réparation des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs
d'entretien préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein de notre groupe d'entretien
et de dépannage, où ils seront appelés à détecter et à diagnostiquer les
machines nécessitant une révision. Cette fonction requiert le sens des

s responsabilités et l'aptitude à travailler de façon indépendante.

n iuuiiiiH
f '~^\ S Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, ||
•I il à téléphoner ou à se présenter à OMEGA,
W)L JL S Service du personnel, 2500 Bienne .
W^aHffl tél. (032) 4 3511
nilMiiiiiiiiiiiiiiiiH
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NE COUTE PAS DAVANTAGE STOP ^̂ ^̂ ^^̂ ^K X *'
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paquet ou en. distributeur Fr. 2.50
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L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE jj

cherche une

secrétaire de direction
si possible capable de travailler en anglais et en
italien

i ' "¦ ' 
' ' "¦

une secrétaire
habile dactylographe.

I j Méthodes de travail modernes.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux, ambiance agréa-
I! ble-

j Faire offres manuscrites, avec photo, currlculum vitae
!| et copies de certificats à la Direction 'de l'Information

j Horlogère Suisse, 2301 La Chaux-de-Fonds.

j | Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
à former comme commis d'atelier

ouvriers
pour travaux indépendants ou avec possibilité d'apprendre une partie de
notre fabrication.

Pour ces emplois, nous offrons places stables. Salaires en rapport avec
les capacités.

Contingent étranger complet.

j] Prendre rendez-vous téléphoniquement au (039) 346 73.

I 

cherche M

pour son ATELIER DE RETOUCHES
confection dames

chef d'atelier
(couturière qualifiée)

Place stable, bien rétribuée, avec
[ caisse de pension et tous les avan-
i tages sociaux d'une grande entre-

prise. Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel, réception 5e étage.I

cherche

de commerce
; pour son bureau commercial.

Connaissance de l'anglais exigée.
Place indépendante offrant un travail varié et intéres-sant.

Dactylos
de langue maternelle française.
Faire offres à nos bureaux Jardinière 158 t I

'r ..-il
Ne se présenter que sur rendez-vous. ~ •

| Nous engagerions immédiatement pour notre Départe- f
|] ment de gérance d'immeubles j

UN (E) AIDE-COMPTABLE
| capable de tr availler de façon indépendante, habile
Il et consciencieux, ayant accompli un apprentissage
!| commercial ou ayant plusieurs années de pratique.
i; | Semaine de 5 Jours. Fonds de prévoyance.

| Paire offres manuscrites avec prétentions de salaire à
l Entreprise Edouard Bosquet, entrepreneur, rue du
I Pont 38, La Chaux-de-Fonds.

JByjERG & Co

vi wBttBw

cherche

une décalqueuse
pour travail en atelier.

Se présenter à Fabrique de cadrans EERG & CIE, ;
Bellevue 32, 2300 La Chaux-<de-Fonds.

I
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J ^ de 20 h.30à2h.
animé par l'orchestre Anthino

Tél. 2 26 72

A la CO-OP, aujo u rd 'hui et demain, avantages multip liés
: . .

fromage Edam sirop de framboises S1R0 Samedi à Ŝ S™™,' :

§ 

boule rouge Q 10 SERRE 90
^Tff tt e itre %*ï

les 100 gr. ".OU PLACE D'ARMES 1
Place du Marché,

. ,. sirop d oranges SIRO LE LOCLE mtmsaucisse sèche , p ?o . , rasffl
130 'e "tre 

verTperdu POUICtS 3U S Ĵ
la piece ¦ 

+25 points CO-OP supplémentaires " ¦"¦ ™SHI
¦ a

cakes gourmets lait condensé sucré BLONDA 91"1'
"J 45 le tube de 175 gr. "¦«y O &|H ©W

encore meilleur marché grâce à la ristourne

Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

. retoucheur
hélio
Candidat intéressé serait mis au courant.

Place stable, caisse de prévoyance, semaine de cinq
jours.

Prière de faire offres avec curriculum vltae à Hélio
Courvolsler S.A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

OE 

Fabrtqu. !

LA CENTRALE S.A. j
Bottes de montres
Succursale de '
2613 VILLERET !

ï iMHMaMHMMHMMMmJ !i \H J||| ifj , l'Hli 4i$ ^lilbi il Ni M
i engage encore j

PERSONNEL (suisse)
S à former sur différentes parties faciles, Entrée j :

immédiate ou à convenir. :

j Ofres écrites ou se présenter au bureau, à Villeret.

LE PRÉLET S.A.
2206 LES GENEVEYS S/COFFRANE

cherche pour époque à convenir ;

mécanicien
r |V "T ' ' "-

désirant être formé comme

chef frappeur
Les intéressés devront être à même de diriger un nombreux personnel.

Une personne ayant expérience de la frappe pourrait également entrer
en considération.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

1 " l 

Nous cherchons

horloger
complet
pour s'occuper d'un poste avec res-
ponsabilités. Préférence sera don-
née à un jeune oandldat possédant
une formation complète et capable
de former du personnel.

Régleuse
pour un poste également avec res-
ponsabilités. Préférence sera donnée
à une candidate capable de for-
mer du personnel et diriger par la
suite le département <s réglages ».

Places intéressantes, bien rétribuées
et offrant de très belles perspecti-
ves d'avancement.

Ambiance de travail agréable dans
une entreprise Jeune et dynamique.

Adresser offres ou se présenter :
DEPBAZ-FATJBE S.A., Fabrique
d'horlogerie, 1348 LE BBASSUS.

'IMPARTIAL est lu partout et par tous

AVOCAT
ET NOTAIRE

cherche à engager

UNE
SECRÉTAIRE

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offre sous chiffre MV 14791,
au bureau de L'Impartial.I " 
Café du Parc de l'Ouest, « Chez
Tony », Jardinière 43, cherche bon-
ne

sommelière
connaissant les deux services, pour
début août. Etrangère acceptée.

Tél. (039) 319 20.

(Scknyder)

Nous cherchons pour entrée immédiate, ou date à j
convenir : i

1 employée capable
et bilingue pour tous les travaux de bureau en général,
ainsi que

1 ou 2 employées
pour la réception, le classement et comme aide dans
le service des cartes perforées.
Nous pourrons donner, encore verbalement, tous les
renseignements utiles et nécessaires lors d'une entrevue
dans nos bureaux, Les offres sont à adresser directe-
ment à la SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7,
tél. (032) 2 55 16.

Importante usine métallurgique, de la région de Bâle,

cherche pour son département de ventes un

\

jeune employé
Travail intéressant et varié. Possibilités d'apprendre

l'allemand. Chambre à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies

de certificats et photo sous chiffre E 82995 Q, à Publi-

cltas S.A., 4001 Bâle.

Travail accessoire
dès 18 h.

à 

un ou deux soirs par semaine pour
employé possédant voiture de pré-
férence, et notions de dactylogra-
phie.

Faire offres: W. S., case postale
114, 1000 Lausanne 9.

ITNIVERSO S.A. No 2

cherche

aide
mécanicien

désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant.

Faire offres ou se présenter rue des Crêtets 11.

|jl

Café de la place
cherche

EXTRA
à partir du mois
d'août pour les lun-
dis.
Ecrire sous chiffre
TS 14738, au bureau
de L'Impartial.
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A Campeurs,
j p  ^k le soleil vous bronzera plus vite

r Jr ^  ̂ si vous mangez beaucoup de crudités t
m ^k carottes, tomates, persil

B % et toutes les salades vertes.

V j y Nous avons pensé
ŜJLT

^ à vous !coj o
I Pour votre vie en plein air, voici
é quelques aliments vite préparés

POTAGES AU SÉSAME : ASPERGE
ALIMENTS TOMATE, ORGE, RIZ, etc.
NATURELS MILLET PRICUIT HIRSOTTO

MILLET PRÉCUIT SUCRÉ HIRSANA
PHARMACIE EXTRAITS DE LEVURE
COOPÉRATIVE

POUR TARTINER

Rue Neuve 9 CRIME-SANDWICH PHAG

DARVIDA RONDS ET CARRÉS

BISCUITS SOSO, RIFORMA
5 CÉRÉALES, etc.

| m C I NÉ M A S  # j
¦uj y/y 1K7WBTEG W 20 h. 30

y Un grand western au rythme viril, nerveux, étourdissant
Jack Taylor - George Martin - Juny Brunell

| BILLY LE KID /f
_ TJn retour attendu et redouté... celui qui fait trembler
| l'Ouest !... BILLY LE KID i

IW ai BT 55 BHfHIKTOcB " 2Ô°h°3u™"
Ha.!3h fWPBr1vrfS [$ ans

I
TJn film exceptionnel rehaussé de la plus éclatante '

distribution du cinéma français
- LES LIONS SONT LÂCHÉS
¦ Un film de Henri Vemeuil - Dialogues de Michel Audiar d
_ Avec Lino Ventura , Danielle Darrieux, Jean-Claude Brialy
% Claudia Cardinale. Michèle Morgan , Darry Cowl

B1 -f 1 B1 '̂aJ3&'W KSTTÎTS  ̂^É (séance privée)

_ Un western éclatant d'intensité John Wayne - Ina Ba.lin
I LES COMANCHEROS
a Un metteur en scène déchaîné Michael Curtis... et des
H cascadeurs qui ont du caoutchouc à la place des mem-

bres. Cinémascope et couleurs. Poursuites au Texas...
R Comanches en guerre... Traficants d'armes...

BBECB3B B B5B1 20 h- 30
Un tout nouveau film

, ZORRO LE CHEVALIER FANTOME
Action - Aventure - Amour ;

I En couleurs Parlé français 16 ans

SH ;| a Î'̂ ĤfiWh ̂  20-30 Uhr
fl Ein praohtvoller Bchweizer Farbfilm ^i.

- S' WAISECHIND VO ENGELBERG
" mit
9 Gustav Knuth, Hannes Schmidhauser , Rudolf Bernhard

1SSESS B8Li!â̂ *'̂ ,î 8 =n h ™
¦ 

Charles Aznavour - Stefania Sandrelli - Francis Blanche
Catherine Derlac - Jean Poiret - Gérard Blain

_ dans le film osé, malicieux, sensationnel de J.-P. Mocky
H LES VIERGES |
_ Un thème délicat traité de main de maître 1
y 18 ans révolus I

jB333W3EK Î̂ÎT1 
20 h. 

30
_ Un drame humain réalisé par William Wyler
8 HISTOIRE DE DÉTECTIVE
| avec Klrk Douglas, Eleanor Parker, William Dendix

Lee Grant
Sjj En réédition 16 ans

fwegi^^̂ — ĵ._— i n i i i i i n i ,i i ^̂ ^̂ m

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

« Promotions »

LE STUDIO-PHOTO ANGELO
Danlel-JeanBichard 22

I (en face du Supermarché Migros)

Offre aux parents des écoliers
1 une action spéciale

T
UN PORTRAIT

format carte postale , retouché

au prix de Fr. 4.—

Tél . (039) 314 00

I 

BBBBB VOLVO 122 S B18 1962 Fr . 5800.-
*p-* ; VOLVO 122 S B18 1963 Fr. 650O.-
îp4'''" 1 VOLVO 122 S B18 1964 Fr. 7800.-

1̂ *' DKW JUNIOR 1962 Fr . 3200.-
WÊÊ DKW JUNIOR 1962 Fr. 3400.-
P̂ ' fffi*». MORRIS 1100 1963 Fr. 4100.-

i|ff |l|| MG 1100 1963 Fr. 5200.-
S|pëi|ÉSSL vw FOURGON 1964 Fr . 5500 -
V-WÈÊn VW 1200 TO ] %]  F'" . 2300.-
|| | 1 TRIUMPH TR4 1963 Fr. 6800.- "

|# M L'OCCASION DE LA SEMAINE
|||| 3 VAUXHALL V X 90 1963 Fr. 5800.-

< L'Impartial > est lu partout et par tous

I BOSCH
Qualité - Sûreté - Puissance

¦Si

' ^waawawwwwj 1 ' ' "" 
-\ 

i,n illlllITi'll t ' 1

La gamme 1966 des frigos est arrivée
de 130 à 430 litres

dès Fr. 398.=-

^™̂»™™,..«.<..,—.™„,i«™„.,i| Machine à laver
" ,- ¦- .. 100 % automatique

s sans f ixation au sol
y(<W:iyy . Ifl! 15 programmes

: :\ %;:J; 12$ W par sélecteurs

" -. ' ... • "' jusqu 'à 5,5 kg j
de linge sec

Fr 2380.-

y-̂ gf̂ S^̂ P
^
g!; Machine à laver

i » - rnmt! 100 % automatique

||*ïjj | T ou à encastrer

JPSM L ^couver,
/ mmm

f7̂ \ Fr. 1980.»¦ s;: BWB—w m;mmmmammmmmmmâmmmmmmm

Démonstrations et vente
chez les concessionnaires ci-dessous :

Berberat
Entreprise générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 319 49

E.G.E.T.
Entreprise générale d'électricité - téléphone

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2 31 36

HeUS OttO Electricité - Téléphone
Daniel-JeanRichard 11 - Tél. (039) 2 49 43

MOntandOn & CO Ouest Lumière
Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 231 31

Schneider Ed. & Co Electricité
Temple-Allemand - Tél. (039) 220 40 j

Services Industriels
Collège 31 d - Tél. (039) 2 41 31

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87

Hôtel du . Chevreuil
Les Grandes-Crosettes - Tél. (039) 2 33 92

Samedi 2 juillet dès 22 h. au matin

BAL DES PROMOTIONS
avec Jean-François Bétrix et son trio musette

B. Matthieu, chef de cuisine, se recommande

ainsi que pour

SA CUISINE RENOMMÉE

V J

LE FOYER D.S.R.
Rue des Chemins-de-Fer 7 - LA CHAUX-DE-FONDS

reste ouvert
pendant les vacances horlogères

Menus dès Fr. 2.70 - B % rabais par abonnement

l

mm IBBB_ Basa m w BB BBK gga gag BTO

SHiyFIJU FTTFQ

vCiii" :!> /̂7 311180
l! vifTj^S /̂ wS»

\i* 5 :'* - ^ ' - /  En cuir noir
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;Pv^P BALLY

J8|ir Rayon de BAS

^  ̂
ET CHAUSSETTES

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

\ VOYEZ NOS VITRINES
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VW
BUS

à vendre , modèle
1961, 47 000 km.,
équipé pour le .cam-
ping, parfait état.
Prix Fr. 4950.— .
Téléphone (039)
3 20 29 aux heures
des repas.

A vendre
aux Reussilles

1400 m2
de terrain
convenant pour
chalet.
Excellent place-
ment.

Tél.
i1 (032) 97 49 26.

Philips, Suisse-Fran-
ce, 59 cm., en par-
fait état , à vendre
pour cause de dou-
ble emploi, bas prix.
Même adresse :
pousse-pousse-pous-
sette Helvétia
Fr. 80.—.

Tél. (039) 21133.

A vendre
motocyclette
légère

Zundapp
60 km./h.
état de neuf.

Tél. après 19 h.
au (039) 4 913L -

Mariage
Monsieur .possédant
appar tement désire
fairte connaissance
de dame veuve, di-
vorcée, ou même
étrangère (45 à 50
ans) aimant la na-
ture, pour amitié et
sorties.
Mariage pas exclu.
Pas . sérieuse s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
DL 14727, au bureau
de L'Impartial.

A louer au Lande-
ron

caravane
3-4 places, confort ,
auvent.

Tél. (dès 19 h.) au
(032) 2 03 05.

A vendre pour cause d'imprévu

ALFA-ROME©
1H-HH Super

modèle 1966, ayant roulé 8 000 km.

Faire offres par écrit à M. Enrico Blan-
chi, Vy d'Etra 44, 2000 Neuchâtel.

Etudiante
20 ans, cherche occu-
pation en juillet .
Ecrire sous chiffre
BG 14790; au bureau
de L'Impartial.

POUR ALLONGER
ET ELARGIR t o u t e s
chaussures , n o i r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

A vendre

Opel - Record 1964
30 000 km., radio, ceintures de sécurité.
En parfait état de marche.
Offres sous chiffre P 3271 N, à Publi-
cltas, 2001 Neuchâtel.



actes de rEmuIation.Jurassienne
A la veille de la 10e assemblée gé-

nérale de la Société jurassienne d'E-
mulation qui se tiendra demain à Sai-
gnelégier, il est de bon ton de jeter
un regard sur les Actes — qui parais-
sent avec un peu de retard , puisque
ce sont ceux de 1964 — , même si ce
n 'en est qu 'un pâle reflet , car cela en
vaut largement la peine.

Suivre le poète.
Le comité directeur le dit dans son

rapport d'activité, « les Actes sont par
excellence l'expression de la vitalité
de l'Emulation ». Or , comme le tra-
vail de l'Emulation se manifeste sous
des formes politiques, les Actes cons-
tituent en quelque sorte une synthèse
de son activité. Leur 68e volume fai t
particulièrement une incursion dans les
lettres, l'histoire et les sciences, na-
turelles spécialement.

Il appartient à Alexandre Voisard
de saluer le premier le lecteur. Le
jeune poète ajoulot le fait dans sept
poèmes dans lesquels semble s'être en-
core affermie sa maîtrise du vers co-
loré et direct. A part la Chronique lit-
téraire écrite par Charles Beuchat ,
présiden t central de l'Emulation , la-
quelle donne une image vivante de
l'actualité en citant « Le Problème du
Temps » du philosophe Ferdinand
Gonseth , « La Suisse en 365 anniver-
saires », vaste monument d'histoire du
journaliste Georges Duplain , des oeu-
vres diverses des poètes Hugues Ri-
chard, André Bouduban, Paul-Albert
Cuttat, Denis Surdez, du critique An-
dré Allemand, l'Anthologie' jurassienne
enfin, « qui se veut et est un acte de
foi et de ferveur magnifique » , tout le
reste de cette partie littéraire est aban -
donné à Hugues Richard. Introduit par
trois poèmes empreints de la mélan-
colie naturelle du jeune poète du pla-
teau de Diesse, l'auteur révèle ensuite
l'existence d'un écrivain méconnu,
Pierre Alin, artiste aux dons multi-
ples, dont les trois contes retrouvés ne
peuvent que faire regretter sa dispari-
tion tragique prématurée. Hugues Ri-
chard adresse encore, avec l'infinie
tristesse de l'amitié perdue, un dernier
adieu à celui qui fut tout à la fois
son camarade d'étude et son premier
maître et modèle : Francis Glauque, lui
aussi enfant incompris de la Montagne
de Diesse.

Découvrir son propre pays. .
Le travail de recherches et d'inves'

tigations que le Dr Ch. Kràhenbûhl

de St-Imier, a effectué, en fervent bo-
taniste, sur les Franches-Montagnes,
force l'admiration. Dans ses notes his-
toriques, morphologiques, géologiques
et floristiques du haut-plateau des
Franches-Montagnes, il fait . partager
au lecteur la masse de ses connaissan-
ces approfondies. Pour le Franc-Mon-
tagnard lui-même, une énumération si
copieuse de variétés de plantes, cer-
taines rarissimes, est une véri table ré-
vélation, car il était bien loin de soup-
çonner une richesse naturelle si abon-
dante. A parcourir le catalogue des
plantes cryptogames vasculaires et
phanérogames des Franches-Monta-
gnes, pai- exemple, il prend- conscience
soudain de son ignorance crasse et
s'en trouve tout confus. Il ne se res-
saisit alors que pour se glorifier d'a-
voir manifesté une énergique opposi-
tion aux sombres desseins du DMF
qui voulait rompre un tel équilibre bio-
logique en installant une 1 place d'ar-
mes sur un sol si généreux.

Défendre la culture française
La partie consacrée à l'histoire com-

prend les allocutions prononcées à
l' occasion du centenaire de la mort de
Xavier Stockmar par MM. Widmer et
Erard , des renseignements méconnus
sur la fin du Département du Mont-
Terrible , par le professeur Suratteau,
et quelques monographies toutes pal-
pitantes de vie.

La participation de M. Jos. Hanse,
professeur à Louvain , à l'assemblée
générale de St-Imier de 1965, avait dé-
clenché une campagne de désapproba-
tion à l'encontre du comité directeur
dans certains journaux jurassiens, pour
des raisons d'ethnie française. Quelques
démissions de. .membres..avaient.été an-
noncée avec" "un certain ¦; éclat;.; On est
heureux de; constater , dans ià partie
administrative, que! ces- démissions se
résumèrent à 17, alors que le nombre
des admissions a atteint le chiffre re-
cord de 126. Peut-il y avoir meilleure
marque de témoignage vis-à-vis des
responsables de la Société d'Emula-
tion ? Aujourd'hui comme par le pas-
sé, — la preuve est certaine — , cette
grande association continue à ne pour-
suivre qu'un but : assurer la défense et
l'illustration de la culture française
dans le Jura : tâche magnifique mais
combien difficile ! ....'. :.

fx.

impartial radio
VENDREDI 1er JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.56
Feuilleton (29). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 L'art et la
femme. 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.0C
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro clans la vie. 19.00 Le .miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Sérénade à trois inconnues.
19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Maga-
zine 66. 20.30 Centième anniversaire de
Nestlé Alimentana S.A. 21.45 Magazine
66. 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-
arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (29) .
20.30 Musiques internationales. 21.00
Carte blanche aux variétés. 21.45 Arc-
en-ciel d'été. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Sortons de table en
musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.00 Informations. 15.05
Conseils du médecin. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Comédie. 17.00 Apéro
au Gramo-Bar. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Ondes légères. 19.00 Sport-actualités,
19.15 Informations. Echo du temps.
19.50 Chronique mondiale. 20.00 Ren-
dez-vous musical. 20.15 Pièce. 21.15
Sextette Heinz. 21.30 Musique récréati-
ve. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Arc-en-ciel danois. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Les 3 de Santa Cruz. 13.15 Sur
le Second Programme. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Ensemble L. Carzon.
14.00 Informations. 14.05 Lettres, cartes
et journaux. 14.50 Chant de Schubert.
15.00 Heure sereine. 16.00 Informations.
16.05 Musique symphonique. 17.00 Ra-

dio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Musique espagnole. 18.30 Folklore d'Eu-
rope. 18.45 Journal culturel. 19.00 Pic-
casso-Rhapsodie. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Sérénade à la lune. 20.00 Panorama
des actualités. 21.00 Soirée musicale.
21.30 La galerie du jazz. 22.00 Infor-
mations. 22.05 A travers la chronique
et l'histoire. 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique douce.

SAMEDI 2 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00, 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7 .00 Informations. 7.1o Nos
animaux domestiques. 7.15 Musique lé-
gère. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Université
internationale. 8.40 Piano. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le magazine des familles.
10.00 Informations. 10.05 Météo et com-
mentaires pour le week-end. 10.10 Dis-
ques. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique variée. 8.00 Informa-
tions. 8.05 Musique. 8.30 Radio-Matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse.

VENDREDI 1er JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
NOUVEL HOPITAL : De 19.00 à 21.00,

Visite publique.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Les tueurs de San

Francisco.
CTNE LUX : Glas pour un hors-la-loi.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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f i l ï  p lTJ de Jamaïque J f ( | H;i-$? - < ' 1i I lUn l Particulièrement Fr. t€L* t \J ; •  " Wr ;,. . j  fi

%J\ C4S IMv d oranges juteuses Fr. iL v̂ L^XJ m • : - | , .;,. - -: ; ;;

@

nA| IOLJCTD3LTO En mult'Pack ! JÊB^&lK
DUUUntKIto &.»„. . or.OT. A .  Ir~ IT/ ŶILA

Marché Migros e, magasin des Forges FlIITIS COUl©Uf Kbb lAUKANI |u )j| i
-„-.̂ —¦—.„„—„ - ¦ , KODACHROME II pour .dias ,,] x = 15,90 ^ ĵJTOfr

 ̂ "I SU? là Viâlldb ifc X Z! dSm'J)* Vendredi 1er ju i|]et Samedi 2 juillet
\ _ £f€?}Ê% I (au lieu de 31.80) Potage Consommé

^̂ Êk jfo'B».̂ ®" I B i i ii- i ri M L Cabillaud Bâlois Escalope Parisienne
f̂t fmlWL » ffSffl» 

également en multipack, films d autres marques Pommes nature Nouilles
r 1̂ WA%1 JS "̂** ^*^ et ^'

m3 c'
né : Salade 2,30 Salade O 30i W"J%JW  ̂ _ „ _ _  „-«»..„ A L'ACHAT DE 2 OU PLUSIEURS FILMS, RABAIS 

¦ 
. ^

—7—." gros veaux DE I FRANC PAR FILM E»«.IOP. *»*» MM , à i'Angiair
- - M  „ 1 CM « ¦̂ ¦¦i :---•"• ::ZJ:z::. -:r T:/ ". Gjrottes à la crème Tomates Provençale

Nouveau ! Film cm* : Pommes rôt.es Pommes mignon
Ç
netfes

p ^^  O^fc 
KODACHROME H Super 8 mm. 1 x  = 17.90 2-50 2.50

rOQOUT les 100 gr. "m +sXJ 2 X Z 33. 80 CR°UTES CROûTES

(au lieVTlksO) AUX MORILLES 2.50 AUX MORILLES 2.50

RENSEIGNEMENTS

(Cett e rubri que n 'émane pas de notr*
rédaction; elle n 'engage pas /e journal.)

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Une grande fête de la jeunesse sera

organisée samedi 2 j uillet. Dès 13 h. 30,
cortège, jeux , cantine. Le soir, bal, en
l'annexe de l'Hôtel des Communes.
Au Bois-Noir.

Le Sàngerbund organise vendredi , sa-
medi et dimanche une grande kermesse
au Bois-Noir. Vendredi et samdi soir :
danse.
Ville de La Chaux-de-Fonds : service de

ramassage des « cassons ».
En raison des vacances horlogères, pas

de service, mardi et mercredi 12 et 13
juillet .

Les quartiers seront desservis excep-
tionnellement les premiers mardi et mer-
credi du mois, soit les 5 et 6 juillet .
Cercle de l'Ancienne.

Samedi 2 juillet dès 21 heures aura lieu
le bal des promotions avec l'orchestre
Originals.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
JEUDI 30 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Venturini Tiziano, fils de Vittorio-Gio-
vanni-Giacomo, magasinier et de Ada
née Zavagnin. — Neuenschwander Gil-
les-Bernard , fils de René-Maurice, con-
ducteur-typographe, et de Helga-Anne-
lise, né Mattuschka.

Promesses de mariage
Nicoulaz Marcel-André, représen tant ,

et Harth Renate. — Dubois Francis-Al-
bert, commerçant, et Schnyder Irene-
Dôra. :

LE LOCLE
Naissances

Ponci Marika-Anita, fille de Carlo-
Guido, boîtier, et de Pauline-Thérèse née
Brunner. Tessinoise. — Hernandez Fran-
cisco, fils de Francisco, ouvrier de fa-
brique, et de Asuncion née Mata, Es-
pagnole.. — Pellaton. Tatiana, fille de
Roger-Willy, décorateur , et de Batoul
née Salmanian, Neuchâteloise.

Décès
Chardon Pierre-Henri-Frédério, hor-

loger, Français, né le 12 décembre 1938.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

_. „ 1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— e _,.._ .„ «n
6 mois » 24.25 6 mols » 47'50
3 mois » 12.25 3 mois » 2450
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75

I Tarifs réduits pour certains pays



jOTEBBjjjG R, ,M 
jBmrfÉfek ?

RJl#21 RICHARD, la grande maison biennoise mWw  ̂ '% *
F Il11 ife meubles?présente des modèles exclusifs ^IfeÉ'' 35
L11 i J ** *fes P**'* particulièrement bas /.. - @£ v®gj?^ f| ïS%ra^̂ al ne 

les 
trouverez 

que 
®he& RICHARD F ^K-^SSF^

1 
^j r̂
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Mile- 
£a MMiothèlgUe de Style De gauche à droite: M. '
des plus hautes exigences. Elément à 2 oortes Rue: 
Meuble suisse de premier ordre Elément à 3 portes

-
avec ,uxueux bar. Numéro postai 

d'exécution particulièrement Eiément-bibiiothèque. -̂«*CoSoignée* Elément à 1 porte. MR-1&5.7 ^"""-*^"

Le dernier-né des films Agiacolor:
Le film négatif CN 17 Spécial

Maintenant les nuances les pius délicates filtre du double masque dans la couche du
descouleurssontencore mieux différenciées film.
grâce au film CN 17 Spécial. Elles sont natu- Pour avoir des photographies en couleurs
relles-telles que nous les voyons. Ces résul- d'une qualité supérieure, demandez le CN17
tats sont à attribuer à la grande influence du Spécial àvotre marchand-photographe v

AGFA-GEVAERT AG/SA 4000 BALE 6 I
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non seulement
Et non seulement parce qu 'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l 'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne, c 'est surtout la meilleure amie de votre santé.

En l'An 1851
Vendredi et samedi 1 et 2 juillet
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jouent pour vous à Sornetan.
Se recommande :

Famille Desvoignes

MEIRINGEN - POST-HOTEL
Route Grimsel-Susten, situation centrale.
Chambres avec eau courante chaude et
froide. Cuisine soignée. Service sur assiet-
te. Restaurant, terrasse. Place de parc.
Famille Gysler Tél. (036) 512 21
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| NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE !;!
I Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.- [j
I -"ASSISTENT II" _ m

É

ta OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris) ï
Prix normal Fr. 320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement
Garniture complète comprenant un compresseur avec un moteur puis- 11sant, un pistolet-pulvérisateur à rendement élevé, gicleur , câble, prise 11

"\ de courant , tuyau à air , mode d'emploi, bon de garantie. ! j
§|35|h. Indispensable pour le vernissage du bois , des métaux , des surf aces j-S
wB cimentées , pour 1000 liquides, pour le dépoussiérage pour gonfler les Ë
étiÊat P"eus de voitures, etc. PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI' de notre « I¦Bty OFFRE SPÉCIALE et vous ECONOMISEREZ Fr. 80.- h.
&$!& ACTUELLEMENT, vous pouvez encore bénéficier d' une LIVRAISON [ i

-ï S ifif  ̂ ^X&v B u/ ĴL IMMÉDIATE à partir de notre entrepôt , à bref délai SI VOUS ADRESSEZ I¦<
I \lS \S  ̂ B JÊË) VOTRE COMMANDE DÉS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SPÊ- El
:?! ^̂ s. jJ)ï#<̂ IIP®§^. CIAI-E AU PRI;< DE Fr - 24°" seulement , contre remboursement. Livraison |;i
j  ŴÊSî ^WJ' '̂ Ê̂  

franco domicile , ni frais de douane ni frais d'expédition. Ê.j
^|0~ ATTENTION ! Prière d'indiquer le voilage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE |!

J PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES I
j  Fondée en 1922 5672 Leichlingen/Rhld. Forst 605 Allemagne Occidentale U

1 ' 

Â louer
pour le 31 octobre prochain, avenue
Léopold-Robert, appartement de
7 % pièces, vestibule, salle de bain,
cuisines, chauffage central, dépen-

; dances.
Conviendrait pour médecin ou bu-
reau d'affaires.
S'adresser à Gérance P. Bandelier,
Parc 23.

g" ¦ ¦

S u p e r b e s  milieux !
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris)
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

J'ACHÈTE

voitures
accidentées

P. STTJBI, 2205
Montmollln. — Tél.
(038) 840 66. IAbonnez-vous à <L'IMPARTIAL>



On pasteur et trois députés protestent
A propos de l'affaire de Witzwil

Le député Pierre Gassmann, de De-
lémont, le pasteur Théo Krummena-
cher, de Moutier, le député Marcel
Schwander, de Bienne, et le député
Arthur Villard , de Bienne, ont diffusé
un communiqué dans lequel ils décla-
rent notamment: «Le directeur de la
police cantonale bernoise, le conseiller
d'Etat Robert Bauder , a publié nos
noms à propos d'une éventuelle et fu-
ture manifestation. Sans au préalable
se renseigner — les noms des organi-
sateurs auraient pu être connus par un
simple appel téléphonique — et sur la
seule base de présomptions le direc-
teur de la police, M. Bauder , nous a
publiquement décrit comme les organi-
sateurs de la manifestation, et plus en-
core : il nous rend déjà responsables
maintenant, d'incidents, qui pourraient
peut-être avoir lieu, mais qui ne se
sont pas encore produits. Qu'une ma-
nifestation en faveur de la liberté de
croyance et de conscience et en faveur
de la création d'un service complémen-
taire civil ne rencontre que peu de
sympathie auprès de M. Bauder res-
sort en épingle par la publication des
noms de quatre citoyens. Le procédé
est perfide : toute mise au point ne
peut être interprétée, par nous que
comme une fuite devant la responsabi-
lité et comme lâcheté. Nous protes-
tons néanmoins contre l'abus fait de
nos noms et nous élevons contre la
manière adoptée pour faire de nous,
publiquement, les responsables d'évé-
nements qui n'ont pas encore eu lieu.

Autres protestations
De leur côté, les jeunes socialistes

de Bienne, Delémont, Moutier et le
Mouvement suisse des résistants à la
guerre ont publié une déclaration pro-
testant contre le procédé du gouverne-
ment bernois et plus particulièrement
du chef de la police cantonale, M. Ro-
bert Bauder, au sujet de l'interdiction
d'une manifestation du service civil sur
les terrains de l'établissement péniten-
cialre de Witzwil. «S'appuyant unique-
ment sur des suppositions, la direc-
tion de la police s'est permis par une
publication transmise par le canal de
l'Agence télégraphique suisse, de citer
notamment les députés Arthur Villard,
de Bienne, Marcel Schwander, de Bien-
ne et Pierre Gassmann de Delémont,

ainsi que le pasteur Théo Krummena-
cher de Moutier, et de déclarer quo
ces personnes étalent les organisateurs
de la manifestation de sympathie pré-
vue pour le 4 juillet.

Ces quatre personnalités n'ont cepen-
dant en aucune manière à faire avec
l'organisation de cette manifestation.
Ce procédé Incorrect apparaît sous une
lumière ' toute particulière si l'on tient
compte du fait que l'information dif-
fusée par l'agence télégraphique suis-
se se présentait sous forme d'une let-
tres adressée aux quatre organisateurs
présumés, et qu 'à ce moment-là, cette
missive ne leur était pas encore parve-
nue. Le gouvernement bernois s'arroge
le droit ainsi d'accuser sans preuve et
publiquement des citoyens, avant que
ceux-ci n'aient pu se justifier devant
de tels soupçons. La question se pose
de savoir si cette démarche du Conseil
d'Etat ne constitue pas une attaque
consciente contre les quatre susnom-
més. Les jeunes socialistes de Bienne
tiennent pour particulièrement regret-
table qu'au sein d'une équipe gouver-
nementale comprenant des représen-
tants du parti des travailleurs de tel-
les actions à la limite de la décence
démocratique soient possibles. Ces pré-
misses confirment une fois de plus la
nécessité de la réunion prévue en fa-
veur de la liberté d'expression et en
faveur d'un service civil complémen-
taire en garanties de la liberté reli-
gieuses et de conscience».

; Cette déclaration est signée par les
présidents des jeunes socialistes de
Bienne, Moutier et Delémont ainsi que
par le secrétaire du Mouvement suisse
des résistants à la guerre, soit MM.
Philippe Garbani, de Bienne, Jean-
Claude Crevoisier, de Moutier, Bernard
Burkhardt, de Delémont et Marcel
Schweizer de La Chaux-de-Fonds.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BOIS. — Vendredi, samedi et di-
manche, kermesse de la fanfare.

! Tennis

A« Tournoi de Wimbledon

Les dames comme
Ses messieurs !

A Wimbledon, la compétition fémi-
nine a connu un déroulement identique
à celle des messieurs : l'élimination de
la dernière représentante australienne
en demi-finales. En effet , Margaret
Smith, tenante du titre et tête de série
numéro un, n'est pas parvenue à se qua-
lifier pour la finale du simple dames.
Elle a dû s'incliner devant l'Américaine
Billie-Jean King-Moffitt en deux sets,
3-6, 3-6. En finale, l'Américaine affron-
tera la Brésilienne Maria-Esther Bueno,
qui a triomphé de l'Anglaise Ann Hay-
don-Jones en trois sets, 6-3, 9-11, 7-5.
Résultats : simple dames, demi-finales :
Maria-Esther Bueno (Br) bat Ann Hay-
don-Jones (GB) 6-3, 9-11 7-5 ; Billie-
Jean King-Moffitt (EU) bat Margare t
Smith (Aus) 6-3, 6-3.

Arber Françoise, Béguin Joeelyne, Belll
Jean, Chappuis Jean-Pierre, Gabus An-
dré, Grenouillet Jean-Louis, Hablutzel
Monique, Hahlutzel Pierre-André, Her-
zog Hansjorg, Huguenin Marianne, Jacot
Bernard, Jeannet Claire-Llse, Slchmidlin
Francis, Wegmuller Jean-Claude. .

Le même Jour eu lieu également l'exa-
men des jeunes sauveteurs (dès 11 ans)
et sur 18 candidats, 17 ont obtenu la
mention de Jeune sauveteur.

Voici par ordre alphabétique les nou-
veaux promus :

Bamimarlin Werner, Berner Laurence,
Beuret Monique, Daviceniti Jean-Philip-
pe, Ehiisam Daniel, Joray Francis, Le-
dermann Christophe, Linder Claude-
Alain, Maire Bernard, Matlle Reginald,
Meisterhans Dorls, Peoaud Philippe,
Pilorget Jean-Luc, Pibtet Chs-André,
Schmid Raymond, Veuve Nadine, Zauggr
Heidi.

Natation

Nouveaux sauveteurs
on Locle

Le cours de sauvetage que Le Locle-
Natation organise chaque année, s'est
terminé dimanche 26 juin par l'examen
final . Dès 7 h. 15 les différentes épreu-
ves se sont succédé et le temps froid
n'a aucunement enitraivé la bonne hu-
meur des cand idats. Sur 16 personnes
(5 jeunes filles et 11 Jeunes gens) qui
se sont présentées aux examens, 15 (5
jeunes filles et 9 jeunes gens) obtinren t
le Brevet I de sauveteur, délivré par la
Société suisse de sauvetage. Ce sont par
ardre alphabétique i

Les autres se sont mis dans l'idée au
contraire que cette opération a été
montée de toutes pièces et qu'elle
visait pour l'essentiel à enfoncer un
coin entre l'opposition et la coali-
tion de Bonn. Selon les informa-
tions les plus sérieuses que .l'on
possède ici et à Berlin-Ouest, il
semble bien .qu 'il faille retenir la
seconde version bien davantage que
la première.

Il s'est certainement trompé tou-
tefois, en supposant que les circons-
tances étaient aujourd'hui plus fa-
vorables que jamais à un effrite-
ment de l'orthodoxie officielle, ap-
prouvée par les trois partis siégeant
au Bundestag, sur la question alle-
mande. C'est dire que la SPD a
résisté aux éléments de son aile
gauche qui préconisent . de traiter
avec Pankow d'égal à égal et de
faciliter l'instauration d'une «con-
fédération» entre les deux Allema-
gnes.

Il est faux pourtant de préten-
dre , qu'en enterrant les deux mee-
tings envisagés, il a agi par peur
des répercussions que leur déroule-
ment aurait entraînées dans la po-
pulation de la RDA. Sans doute, la
situation n'y est plus aujourd'hui
la même qu'il y a encore quelques
années. Il n'empêche qu'il tient
toujours le pays parfaitement en
main.

Eric KISTLER

Karl-Marx-Stadt

Chasse aux chiens !
¦ Hier, la police de Reuchenette a réus-

si à identifier un des trois chiens qui
de nuit se sont attaqués à un troupeau
de moutons qui paissait aux abords de
Plaghe. Il s'agit du chien, appartenant
à une famille du village qui avait été
lâché pendant la nuit. Ses deux com-
pagnons sont des bêtes à demi-sauva-
ges qui hantent La Montagne de Ro-
mont depuis quelque temps. Le garde-
chasse cherche à les abattre.

En attendant le propriétaire du trou-
peau, M. Jules Voiblet, restaurateur su-
bit une lourde perte, (ac)

PLAGME
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Selon les commentateurs les plus
avertis, les raisons qui dictent à
Washington une aggravation aussi
sensationnelle des opérations sont
d'ordre assez divers. D' abord on a
fai t  du côté yankee la constata-
tion que la fameus e piste d'Ho Chi
Minh n'a pas été détruite en dépit
des bombardements les plus vio-
lents et les p lus répétés. Elle est
toujours praticable aux camions.
D'autre part la liquidation de la
rébellion bouddhiste et la victoire
du général Ky  ont confirmé les
militaires américains dans leur
conviction que le Vietcong étant
fa t igué , ils pourront d'ici peu rem-
porter un succès décis i f .  Enf in  la
tactique du président Johnson se

révèle assez clairement : cesser la
guerre à 50 pour cent et monter
une of fens ive  monstre qui oblige-
rait le Vietcong à traiter au début
de 1967, soit jus te  avant les élec-
tions législatives. Ainsi M.  John-
son qui voit sa popularité f léchir
aussi bien chez les « mous » — par -
ce que la guerre coûte des dollars
et des vies humaines — que chez
les « durs* — parce qu'on hésite
à f rapper  un grand coup, M.  John-
son, dirons-nous, gagnerait à la fo i s
sur les deux tableaux, aux USA
comme au Vietnam.

L'enj eu, on en conviendra, est
gros.

Même si la Chine ne bouge pas ,
handicapée qu'elle est par des re-
mous et d i f f i cu l tés  intérieurs, il est
peu pr obable que Moscou reste in-
d i f f é r e n t  à une évolu tion nouvelle
du conflit . Quant au Vietcong il
ne semble pas si éprouvé que cer-
tains Américains le supposent pu is-
que ses e f f e c t i f s  ont plutôt aug-
menté et tient toujours les quatre
cinquièmes du pays. Enfin il est in-
contestable que l 'immense majorité
des Sudvietnamiens aspirent sur-
tout à la paix .

Ce que l'on peut regretter, évi-
demment , c'est que les autorités
d'Hanoi elles-mêmes, en réclamant
le départ des Américains avant
l'ouverture de toute négociation,
posent une condition, inacceptable,
que même les Russes désapprou -
vent, et qui bloque le conflit au
pro f i t  exclusif de la Chine. On sait
que la guerre ne peut avoir d 'is-
sue militaire, les forces ou les
moyens, dans la guérilla, étant
compensés. Dès lors pourquoi impo-
ser aux populations des sou f f ran-
ces, des privations et des sacrifices
qui n'aboutiraient à rien ? Pour-
quoi ne pas écouter les conseils de
modération, p rodigués aussi bien
par Paris et Londres que par Mos-
cou ?

En attendant si Hanoi assume
une part des responsabilités en se
refusant à tout pourparler qui
pourrait être une étape vers la
paix, Washington de son côté en
assume une plus g rande en po us-
sant «l'escalade *. Car il est di f f i -
cile de prévoir cette fo is-c i  où cette
dernière s'arrêtera.

Paul BOURQUIN.

Vietnam
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LA FAMILLE DE MADAME FRTEDA BONGNI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un précieux

1 réconfort.
Un merci tout spécial à la Direction et au Personnel de la Fabrique d'hor-
logerie Tissot, au Locle.
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"j Profondément touchée pa,r lea nombreux témoignages d'affection, d'amitié¦ et do sympathie reçus durant ces Jours de deuil, la famille da
j MADAME ROSINA KERNEN

,j remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douleur, par
1 leur présence, leur envol de fleurs, leur don à l'Œuvre de la sœur visitante,i. leur message, «t les prie de croire à l'expression de sa vive grati tude.
j Renan, Juin 1966.
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Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces
jours de douloureuse séparation,
et dans l'impossibilité de répon-
rée à chacun

MADAME WE JULES GUENIN

prie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, l'ont entourée
par leur présence et leurs mes-
sages de réconfort, leurs envois
de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance et ses remerciements émus.

Grave accident
près d'Anet

Hier, un grave accident est arrivé à
la bifurcation des routes de Treïte-Aar-
berg-Lyss, entre Anet et Muntschemier.
Une camionnette biennoise cherchait à
dépasser un train routier conduit par
un ressortissant italien. Lorsque ce der-
nier voulut bifurquer sur la gauche à
l'intersection des routes, il actionna sa
flèche de direction. Le conducteur bien-
nois interpréta mal Tinten.tipn , .et »JM|
crut invité à dépasser. Une violente, col-
lision s'ensuivit. La machine biennoise
fut mise complètement hors d'usage.
Son conducteur, M. Edouard Brechbuhl,
a subi une fracture du crâne. L'ambu-
lance de Morat l'a promptement trans-
porté à l'hôpital de Beaumont, à Bien-
ne. Un passager, domicilié à Lausanne,
a été légèrement blessé, mais a pu re-
gagner son domicile, (ae)

LE NOIRMONT
A LA COMMISSION DE L'ECOLE SE-

CONDAIRE. — Pour remplacer M. Mau-
rice Maire, démissionnaire par suite de
départ de la localité, le Conseil commu-
nal a nommé M. Georges Wenger, bou-
langer-pâtissier, comme membre de la
Commission de l'école secondaire, (er)

Deux blessés
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Pour la première fois depuis plus de cent ans

La traditionnelle prise du drapeau par le Corps des Cadets,
(texte et photo ds)

C'est en e f f e t  demain que la f ê t e  des
Promotions — f ê t e  de la jeunesse — au-
ra lieu à Saint-lmier. Pour la première
fois , depuis plus de cent a-ns, la ma-
nifestation ne se déroulera pas le di-
manche.

Le cortège du matin comprendra des
groupes costumés. Aucun thème n'a été
imposé. Les classes ont choisi elles-mê-
mes le motif de leur présentation.

A 10 heures 15 aura lieu, sur le préau
de la halle de gymnastique, la tradition-

nelle prise du drapeau par le Corps des
cadets. Des chants des écoles primaires
et secondaires agrémenteront la céré-
monie officielle.

Relevons les objets principaux du pro-
gramme de l'après-mid i : 10 h. 45, con-
cert à la halle-cantine de Mont-Soleil ,
par la Fanfare des Cadets ; 15 h., «Polo-
naise» par les élèves des écoles primai-
res et secondaires ; 15 h. 30, concert du
Corps de musique ; 16 h. 30, match in-
terscolaire de ballon à la corbeille ; 18 h.
25, descente à pied de Mont-Soleil à Si-
Imier ; 19 h. 30, cortège depuis la Rue
de la Fourchaux à la place du Marché,
clôture de la manifestation.

D'autre part, les jeunes musiciens du
Corps des cadets donneront un concert
ce soir, à 20 heures, devant les «Quatre
Saisons».

UNE ADDE APPRECD3E. — On ap-
prend qu'ensuite de l'aide matérielle
apportée par la commune municipale
de St-Imier, à la Société du funiculaire
St-Imier - Mont-Soleil, le Conseil exé-
cutif , a décidé d'accorder une subven-
tion de 4000 fr. à la môme société. Cet
appui permettra d'améliorer les condi-
tions, matérielles, du personnel !du;fuhi-
cuiaire. (ni) .,,. . , , . , ' . . ' . ,.,. SJ

UNE DEMISSION. — Le Conseil mu-
nicipal a reçu la démission de M. Ma-
rin Schneider, l'aimable préposé à l'Of-
fice communal du travail et autres ser-
vices, démission motivée par la limite
d'âge, (ni)

SERVICES TECHNIQUES. — Sur la
proposition de la commission et de la
direction des services techniques, le Con-
seil municipal a nommé M. Marcel Hae-
geli, en qualité de comptable auxdits
services, (ni)

LE SERVICE AUTOMOBILES TRA-
MELAN-ST-IMIER. — Ce service ac-
cuse un excédent de charges pour l'exer-
cice écoulé. En effet le résultat d'ex-
ploitation indique un total de produits
de 46.935,50 fr. et un total de charges
s'élevanit à 51.711,40 fr. L'excédent est
donc de 4775,90 fr., dont 2000 fr. à la
charge de la commune municipale de
St-Imier. (ni)

La fête de la j eunesse à Saint-Imîer
ne se déroulera pas un dimanche

Les comptes communaux
Le Conseil général a accepté les comp-

tes communaux 1965 qui reflètent bien
la situation financière de la cité mar-
quée par une augmentation continuelle
des charges non intégralement compen-
sée par les produits qui don-
nent 3.832.328 francs aux dépenses avec
une perte d'exercice de 71.888 francs. U
est vrai que ce reliquat passif n'est pas
le reflet exact de la situation du fait
qu'il n 'a pas été tenu compte de cer-
taines subventions à venir. Les Servi-
ces industriels ont versé à la commu-
ne 277.665 francs y compris 43.175 francs
en intérêts et amortissements. A noter
que les écoles, à elles seules ont absor-
bé l'an dernier 1.030.000 francs.

Le Conseil général a accepté également
le rapport de gestion et donné son ap-
probation à différentes mesures de réor-
ganisation du service comptable com-
munal. Dorénavant sera établi un état
de situation trimestriel avec comparai-
son budget-compte, (hi)

LE NOUVEAU CENTRE COMMER-
CIAL. — Le centre d'achats COOP a
donc été inauguré et la visite du nou-
veau magasin, tout ce qu'il y a de plus
moderne, d'une imposante surface de
370 m2, a été suivie d'une réception fort
réussie à l'Hôtel de la Gare. La partie
officielle, placée sous la direction de M.
Roland Ohoffat, fut l'occasion pour MM.
Serge Boillat , président de la Société
coopérative, Rémy Boillat, président du
comité de construction, de donner un
historique de cette- heureuse réalisation.
S'exprimèrent encore MM. Henri Don-
zé, de l'USC ; Willy Jeanneret, maire ;
Haegeli, député ; et Willy Boillat, chef
du centre.

Les plans de ce «super-marché» sont
l'œuvre de MM. Chapaitte et Dalla Piazza
architectes ; les calculs d'ingénieur fu-
renit confiés au bureau P. Aubry, à
Tavannes. Les travaux de transforma-
tion du bâtiment où est a.ménagé le cen-
tre furent importants et il y eut à un
certain moment 21 m3 de bois de sou-
tènement. .

Les entreprises commerciales de la
région étaient représentées à cette ma-
nifestation. Il y eut de nombreux messa-
ges accompagnés de fleurs, (hi)

t M. WERNER MENZI.
FABRICANT D'HORLOGERIE

Mercredi , ont eu lieu les obsèques de
M. Werner Menzi, fabricant, décédé
dans sa 68e année. H fut le créateur en
1929 de la fabrique « Nitella S. A. » qui
prit rapidement de l'exitension, .

En 1957, M. Menzi créait une Fonda-
tion de prévoyance pour son personnel.

Le défunt s'intéressa également à la
chose publique et il fit partie du Con-
seil général, (hi )

CONSEIL DE VD1LE DE BEBNNE.
.— Hier,, .soir, le Conseil de ville de
Bienne; a accordé des 'crédits pour un
montant d'un million deux cent septan-
te mille francs. Les conseillers se sont
également occupés de diverses conven-
tions, de problèmes concernant le Pa-
lais des Congrès, la question jurassien-
ne, les conditions de retraite des con-
seillers municipaux et le rapport de
gestion de 1965. Nous reviendrons plus
en détail sur cette séance dans une
prochaine édition, (ac)

A. Dans un village de la Baroche dans
le district de Porrentruy, un agriculteur
qui travaillait aux champs, s'est fait
voler une somme de 3100 francs par un
ressortissant espagnol qui travaillait chez
lui depuis quelques jours. Le coupable,
son vol commis, s'est empressé de pren-
dre la fuite. La police le recherche, (ats)

TRAMELAN



Le président de Gaulle et M. Nicolas Podgorny
ont signé les nouveaux accords franco-russes „
La dernière journée du voyage officiel du général de Gaulle en Union
soviétique aura été marquée par deux faits importants, mettant une conclu-
sion à cette visite qui fut certainement l'événement principal de ce mois
de juin. Le général a tout d'abord prononcé un discours à la télévision
soviétique dans lequel il a précisé que le monde entier estimait que le temps
de la guerre froide était terminé. Puis, en compagnie de M. Couve de
Murville, ministre des Affaires étrangères, le chef de l'Etat français, a signé
les accords de coopération franco-soviétiques qui portent surtout sur des
échanges en matière culturelle et spatiale. Mais cette visite n'aura pas été
inutile, loin de là, et le prestige du général de Gaulle, à travers son périple
soviétique, n'aura fait que rapprocher certaines thèses chères aux deux pays.

Sur le petit écran
Devant les caméras de la télévi-

sion moscovite, le général s'est
adressé au peuple russe. « Nous
croyons, a-t-il dit, que ce qui est
nécessaire et conforme aux vœux,
aux intérêts et aux désirs de tous
les peuples, c'est que la paix doit
être établie. C'est cette conviction
qui est commune à nos deux pays,
qui détermine notre rapproche-
ment. » Puis le général a poursuivi :
« Ma visite va prendre fin, mais ce
qui donne leur relief et leur portée
à notre démarche et à votre ré-
ception, c'est qu'avant tout elles
s'accordent avec les événements. »
Après avoir salué le peuple russe
tout entier, le général a terminé :
« Nous voulons marcher vers des
huts communs, qui sont la détente,
l'entente, la sécurité, et puis un
jour, l'union de toute l'Europe, d'un
bout à l'autre. »

Un tour d'horizon
Le communiqué signé par les

deux pays portent sur les rapports
entre la France et l'URSS et sur
l'analyse de la situation européenne
et mondiale, notamment sur l'Alle-

magne et le Vietnam. Us compren-
nent les sujets suivants :

• L'EUROPE : Les deux gouver-
nements sont d'accord pour penser
que les problèmes de l'Europe doi-
vent être considérés dans un cadre
européen. U convient d'ouvrir une
voie de coopération en Europe dans
le respect de l'indépendance de
chacun et la non-intervention dans
ses affaires intérieures. Des vues
ont été échangées quant à l'Alle-
magne et à la sécurité européenne.

• ASIE : La situation dans le
Sud-Est asiatique est de plus en
plus préoccupante surtout au Sud-
Vietnam en raison de l'aggravation
de la lutte qui rend aussi précaire
l'avenir des pays tels que le Cam-
bodge et le Laos. La seule issue
possible est un règlement sur la
base des accords de Genève de 1954,
excluant toute intervention étran-
gère au Vietnam.

• DÉSARMEMENT : Les deux
parties ont constaté avec regret
qu'aucun accord n'est encore inter-
venu. Elles ont souligné le danger
de la dissémination des armes nu-
cléaires.

• NATIONS-UNIES : U a été pris
note des progrès réalisés dans le
sens d'une plus exacte conscience
du rôle qui est dévolu à l'organisa-
tion de la charte.

Les accords réalisés
Les relations bilatérales franco-

soviétiques prévoient une plus gran-
de intensité des échanges commer-
ciaux sur la base des précédents
accords de 1964. Les deux parties
ont approuvé le principe de la cré-
ation d'une commission mixte per-
manente franco-soviétique qui se-
rait chargée d'examiner les ques-
tions pratiques posées par l'exécu-
tion des accords commerciaux, éco-
nomiques et technico-scientifques.
Les chefs d'Etats ont exprimé leur
volonté d'appliquer les accords con-
cernant la télévision en couleurs et
la mise en application de ce pro-
cédé. Enfin les savants russes et
français collaboreront sur les su-
jets suivants : échanges de déléga-
tions, mise sur pied de colloques,

M. Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères français a parcouru,
presque incognito !, les rues de Moscou, interviewant lui-même les habitants

de la capitale, (dalmas)

recherches en commun sur des pro-
blèmes de science fondamentale et
de scince appliquée et coopération
spatiale comprenant le lancement
d'un satellite français par l'Union
soviétique, les échanges sur la mé-
téorologie spatiale, et les télécom-

munications. De plus un «téléphone
rouge» sera installé entre l'Elysée
et le Kremlin, et une convention
consulaire sera signée entre les
deux pays.

Le général de Gaulle regagnera
Paris dans la journée , (afp, upi)

Troupes françaises en JUlaitMifine

La déclaration unilatérale per-
mettant aux troupes françaises en
Allemagne d'y rester après le re-
trait de l'OTAN de la France a été
transmise à l'ambassadeur de Fran-
ce à Bonn, M. François Seydoux,
par le ministre d'Etat ouest-alle-
mand Karl Karstens, quelques heu-
res avant l'échéance du 1er juillet ,

De même source, on indique que
l'accord ouest-allemand ne saurait
valoir que pour une période de
temps limitée, dont la durée reste
au choix de Bonn.

Pour l'instant, indique-t-on, le
statut des forces françaises en
Allemagne ne change pas. Leurs
fournitures continueront notam-

ment à entrer librement en Alle-
magne.

D'autre part, l'ambassade des
Etats-Unis à Bonn comme le centre
des forces américaines à Heidelberg
refusent d'indiquer si les têtes nu-
cléaires fournies à l'aviation fran-
çaise par les Etats-Unis dans le
cadre de l'OTAN, seront reprises
à partir d'aujourd'hui, (upi)

La décision de Bonn

Argentine: les militaires s'installent
Selon certaines sources, une des

premières mesures que pourrait
prendre le nouveau président argen-
tin Ongania qui a renversé le pré-
sident lllia serait d'accélérer l'ap-
plication de réformes dans la pro-
vince de Tucuman, foyer d'agita-
tion pendant les derniers mois. Il
pourrait également s'attaquer rapi-
dement à l'influence communiste
dans les universités en intervenant
directement dans leurs administra-
tions.

Les gouverneurs militaires, nom-
més par le président Ongania, ont
pris leurs postes, remplaçant les

gouverneurs de provinces élus. A
Posadas, capitale de la province de
Misiones, sur la frontière du Para-
guay le gouverneur Mario Losada
qui avait refusé de céder son poste
a été arrêté.

L'ex-président lllia est toujours
dans la maison de son frère à Mar-
tinez, dans la banlieue de Buenos
Aires, (upi)

Nouveau bombardement de dépôts
de carburant au Vietnam du Mord
« U y a peu de chances que le bombardement des réservoirs de pétrole
d'Hanoi et d'Haïphong mettent fin à la gurre. H n'est même pas vrai-
semblable qu'ils infligent un dommage irréparable à l'économie du Viet-
nam du Nord. Mais c'est un pas de plus qui suggère que les Etats-Unis
croient désormais qu'ils doivent atteindre leurs buts politiques au Vietnam
par une « victoire » militaire. Les Etats-Unis vaincront. Mais ils vaincront

une nation détruite et un peuple brisé. »

Murphy  Neal Jones , pilote de VUS
Air Force , fa i t  prisonnier à la suite
des premiers raids sur les dépôts de
carburant d'Hanoi , a été mené «en
triomphe r sur un camion, à travers
la capitale nord-vietnamienne. La
foule a tout essayé pour pouvoir

l 'écharper. (photopress)

Ces commentaires aux bombarde-
ments des dépôts de carburants sont
tirés du «New York Times», mais ce
j ournal est à peu près le seul, à
faire entendre ce son de cloche. La

plupart de ses contrées ne regret-
tent qu'une chose : «Pourquoi l'ad-
ministration Johnson ne s'est-elle
décidée plus tôt ?», demandent-ils.

Malgré les réactions négatives
presque unanimes du monde entier,
les bombardiers américains sont re-
partis a l'attaque. Us s'en sont pris
à des nouveaux dépôts de carburant
situés cette fois à une quinzaine de
kilomètres de la capitale du Nord.

(afp, upi , impar)

Retour au calme au Congo-Brazza
«Des personnes malintentionnées

ont voulu se servir du nom du ca-
pitaine Ngouaby rétrograde pour as-
souvir de tristes desseins », a décla-
ré M. Ambroise Noumazalay, premier
ministre du Congo-Brazzaville.

Le chef du gouvernement a indi-
qué qu'il avait reçu des notables
kouyou qui lui ont dit qu'ils déplo-
raient les manifestations des j eunes
de leur tribu (à laquelle appartient
également l'ex-capitaine Ngouaby).
' M. Noumazalay a assuré que « la
collaboration entre le parti, le gou-
vernement et le commandement pro-
visoire de l'armée est totale ».

De son côté, le capitaine Ebadep
chef d'état-major de l'armée à titre

provisoire, a fait la déclaration sui-
vante :

«L'armée ne prend pas le pouvoir
Elle est unie et travaille en colla-
boration avec le parti et le gouver-
nement actuel. » (upi )

Troupes anglaises en Malaisie
Après la conférence de l'OTASE

les ministres des Affaires étrangères
de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de Nouvelle-Zélande se sont
rencontrés pour une discussion qui a
duré cinq heures. Us ont abordé, no-
tamment, la question des troupes

britanniques et du Commonwealth,
après la fin de la confrontation en-
tre l'Indonésie et la Grande-Malai-
sie. Selon des sources généralement
bien informées, ces discussions n'au-
raient toutefois aboutie à aucun ré-
sultat positif, ^reuter)
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p ar j our

f H Le gouvernement américain en-
tend maintenir durant encore dix ans
le principe du service militaire obliga-
toire.
¦ Avec un retard de 24 heures, le

satellite lunaire Explorer devrait quit-
ter Cap Kennedy cet après-midi à 17
heures 02.

© On apprend que l'avion philip-
pin dont on était sans nouvelle, s'est
écrasé dans l'île de Mindoro. Il n'y
aurait pas de survivants.
¦ Les deux Allemagne se sont mises

d'accord sur un nouveau projet d'ac-
cord sur les laissez-passer entre les
deux secteurs berlinois, (afp, upi)
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Aujourd'hui ...

Le temps sera ensoleillé avec
quelques passages nuageux en mon-
tagne.

Prévisions météorologiques

B Mettant définitivement fin au
bruit qui courait sur son éventuelle
«absence» de Cuba, Fidel Castro a pris
la parole pour condamner «l'impéria-
liste américain», (upi)

Avant la journée officielle de la
Suisse à la Foire internationale de
Tel Aviv, les vice-directeurs de la
Centrale suisse pour l'expansion
commerciale et de l'Office national
suisse du tourisme ont tenu une con-
férence de presse sur la première
participation de la Suisse à la Foi-
re internationale de Tel Aviv.

Plusieurs fabricants de l'industrie
mécanique, de la montre et du cho-
colat ainsi qu l'Office national suis-
se du tourisme, la Swissair et plu-
sieurs autres entreprises de trans-
ports se sont partagé les quelque
400 m2 de surface d'exposition ré-
servés à la Suisse, (ats)

Niveau du lae de Neuchâtel
Mercredi 29 juin , à 6 h. 30: 429.35.
Jeudi 30 juin , à 6 h. 30 : 429.33.

L'industrie suisse
à Tel Aviv

1 Le Dr Hastings Banda, qui est j
1 actuellement premier ministre I
1 du Malaxai , mais qui prendra le j
1 titre de président à partir du 6 %
p juillet, a décidé que ce titre lui j
1 serait réservé en exclusivité. Les 1
j§ conseils d'administration des so- j
1 ciétés, clubs et associations de- jj
j j  vront trouver un autre terme §
jj pour désigner les personnes qui §
g se trouvent à leur tête, car dé- §
B sormais il ne saurait y avoir au j§
1 Malawi d'autre président que le m
1 président Banda. jj
1 Le nom de Banda est lui-mê- 1
jj me sous «copyright» . Les com- B
jj merçants ont reçu ordre de sup- §
g primer ce nom de leur raison §
jj sociale, même s'il se trouve que I
jj ce nom est le leur, (upi) jj
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